
Chers amis,  

 

En 2015, la communauté des bénédictines d’Oriocourt avait lancé un projet en accord avec Mgr Lagleize 

auprès des bénédictines du monde entier afin de pouvoir continuer à être signe de la Présence de Dieu sur 

cette terre du Saulnois : être une communauté internationale qui prierait pour l’Europe puisque Robert 

Schumman a vécu en Lorraine.  

Aucune réponse positive n’a été reçue pour que ce projet puisse se réaliser.  

A ce jour, la communauté est composée de 7 sœurs dont les 2 sœurs plus âgées sont en EHPAD. La vie pour 

les 5 soeurs restantes est devenue de plus en plus difficile et l’entretien de l’Abbaye trop lourd.  

Un dossier a été envoyé à la Congrégation pour les religieux à Rome pour expliquer notre situation actuelle. 

Une réponse très bienveillante nous est parvenue nous encourageant à la fermeture sans date précise. Cette 

décision nous signifiait la volonté du Seigneur et nous l’avons accueillie dans la foi.  

.  

Nous sommes en lien depuis plus de 10 ans avec les communautés bénédictines de Belgique et travaillons 

ensemble. Nous avons cherché des solutions à notre fragilité mais nous n’en avons pas trouvées. Aussi nous 

nous apprêtons à quitter le Saulnois à notre grand regret.  

La communauté bénédictine d’Hurtebise près de Libramont  en Belgique est prête à nous accueillir.  

Cependant les sœurs peuvent choisir la communauté où elles désirent poursuivre leur vie monastique.  

Le projet que nous avions n’est pas perdu mais il est l’œuvre du Seigneur. En effet la communauté 

d’Hurtebise est déjà internationale et nous aurons à cœur de prier pour l’Europe et la paix.  Nous serons des 

« bénédictines pour l’Europe ». Comment ? Nous ne savons pas encore,  c’est un projet à construire 

ensemble. En attendant nous envisageons de faire ensemble un pèlerinage à Robert Schuman pour lui confier 

ce projet.   

 

Depuis 157 ans la communauté est sur cette terre du Saulnois. Nous sommes attachées à ce coin de Lorraine 

et nous le garderons dans notre prière. Des liens se sont tissés avec l’Abbaye et les sœurs qui y ont vécu et ils 

ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Le Christ parce qu’il est vivant continuera à nous rendre 

proches les uns des autres. Merci à vous tous qui nous avez aimées et aidées. Vous êtes très nombreux à avoir 

franchi la porte de l’Abbaye, soit pour prier avec nous ou seul dans notre petite chapelle, soit à l’occasion de 

fêtes, de réunions - prêtres, religieuses, laïcs, je pense aux diacres permanents -, soit pour faire des achats ou 

rencontrer l’une ou l’autre sœur…. Vous pourrez venir nous rendre visite au monastère d’Hurtebise, l’accueil 

y est  simple comme à Oriocourt et nous serons heureuses de vous revoir. De plus, la communauté qui nous 

accueille sera elle aussi heureuse de vous compter parmi ses amis. Les amis de nos amis sont nos amis ! 

 

Que Dieu bénisse chacun et chacune d’entre vous et lui donne sa paix.  

Nous comptons sur votre prière.  

Sr Jean Baptiste et les soeurs d’Oriocourt : Sr Marie Christine, Mère Jeanne d’Arc, Sr Marie, Sr Germaine et 

les 2 sœurs en EHPAD : Sr Marie Maur et Sr Myriam.  

 

 


