
Chers Amis,

A l’heure d’une actualité bousculée pour l’Eglise, c’est avec une grande 
confiance que nous avançons et mettons tout en œuvre pour que le 
dernier monastère rouennais devienne un haut lieu spirituel de transfor-
mation et de renouveau porteur de sens pour notre temps.

Dom Guillaume Jedrzeczak, Cistercien et président de la Fondation des 
Monastères le dit : « Les périodes maigres »  et notre époque en est une, 
éprouvante et durable « ont toujours été un creuset de transformation et 
de renouveau ».  

L’ambition d’allier tradition monastique et modèle économique contem-
porain, pour maintenir et faire vivre ce qui fonde l’histoire, l’expérience 
monastique, l’accueil et l’hospitalité bénédictine est-elle possible ? La 
réponse ne nous appartient pas. Il nous est juste demandé de faire au 
mieux de nos moyens pour la rendre possible.

« Ensemble faisons vivre le Monastère ! »

             Marie-Christine Rozier
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Le mot du Président

Quel bonheur de voir que les 
choses avancent !

Vous le comprendrez en effet, 
en lisant ce numéro : le bel 
escalier de la cour d’honneur 
marque l’achèvement de la 
première phase de rénovation, 
alors que la phase suivante est 
d’ores et déjà engagée !

Vous le constaterez à la vue des 
échafaudages, lorsque vous 
profiterez les 18 et 19 mai du 
salon des Vins d’Abbayes. 

Et à l’occasion de cette mani-
festation, nous pourrons 
échanger sur l’ambition que 
s’est choisie Batificat, qui se 
résume en « un monastère 
pour le 21ème siècle au cœur 
de la métropole rouennaise ».

C’est le dernier, il faut en avoir 
conscience. Alors ce monas-
tère peut prospérer, son poten-
tiel est intéressant, il ne nous 
reste qu’à faire germer les 
idées... .

Mais rien ne se réalisera jamais 
sans le soutien précieux de 
vous tous, adhérents et bienfai-
teurs. Vos encouragements 
sont le moteur de notre projet.
Nous comptons sur vous ! 

                       Patrick Jacamon

Le Fil Rouge 

Le 9 mars 2019 nous fêtions dans l’Eglise du Monastère des Bénédictines,
 le 20ème anniversaire de la Béatification de Nicolas Barré. 

Nicolas Barré, en tant que Minimes a habité ce lieu 
pendant 19 ans. Nicolas Barré  et Catherine de Bar,
Mère Mectilde, fondatrice de l’ordre des Bénédictines 
de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement  sont 
contemporains. Leurs chemins se sont souvent croisés,
leur engagement et leur ferveur ont la même force, 
la même vigueur qui a donné naissance à des familles 
religieuses qui perpétuent aujourd’hui leur idéal.

A la fin du XVIIIème siècle, la Révolution  a mis un terme à l’apostolat 
des Minimes en France et le monastère devient propriété de l’Etat. 
C’est en 1802, que deux bienfaitrices achètent le monastère à l’Etat,  
pour en faire don aux Bénédictines alors sans « domicile ».
Depuis plus de deux cents ans, notre prière continue celle de nos Frères 
Minimes et soutient leur action à travers le monde. La présence du 
Bienheureux Nicolas Barré est toujours très actuelle. Chaque année des 
religieuses des Congrégations fondées par lui, des élèves ou des 
professeurs des écoles qui se réclament de lui viennent, souvent du bout du 
monde, mettre leurs pas dans ces lieux où il a vécu et honorer sa mémoire. 
Au centre de la rosace, au-dessus de  l’orgue de l’église, demeure la devise 
des Minimes, l’essence même de Dieu chez Mère Mectilde, comme un 
but à atteindre : Caritas, la CHARITE. 

                        Extrait de l’intervention de Sœur Elie-Véronique, le 9 mars 

Statue de Nicolas Barré,

Institution Rey

1er Salon des Vins
d’Abbayes

18 et 19 mai 2019
Au monastère,

14 rue Bourg l’Abbé, Rouen



 
Une marche de plus !

Oui !  Nous pouvons enfin parler 
d’ardoise dans ce nouveau 
numéro. En effet, à l’heure où 
nous rédigeons cette page, les 
échafaudages grimpent à grande 
vitesse dans le monastère, côté 
Est.

Nous démarrons la réfection des 
toitures et des façades et cette 
première tranche de travaux sera 
terminée fin juillet prochain.

Début septembre les échafau-
dages grimperont à nouveau, 
mais dans le cloître, afin que 
façades et toitures fassent égale-
ment peau neuve.

La Fondation des Monastères 
nous a bien aidés pour amorcer 
cette lourde série de travaux, 
mais nous avons plus que jamais 
besoin de nouvelles et nom-
breuses souscriptions pour la 
poursuivre.

Chaque ardoise a un prix, et 
chaque don a sa valeur,

Alors continuons ensemble et 
surtout, parlons-en encore et 
encore

Jean-Pierre Droulers 

Participez au projet :
En ligne :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/monastere-des-benedictines-rouen
 Par chèque bancaire à l’ordre de :  
Fondation du Patrimoine  - Monastère des Bénédictines Rouen 
14 Rue Georges Charpak  - 76130 Mont-Saint-Aignan

Votre don ouvre droit aux réductions fiscales en vigueur

L’escalier de la cour d’honneur

Après rénovation

Façades Est
Lancement des travaux

Mots d’histoire

L’amende honorable
Tableau fin du XVIIème
Eglise du Monastère

ILS NOUS SOUTIENNENT :

   Suivez le projet : 
https://www.facebook.com/1677Mectilde/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/monastere-des-benedictines-rouen

Nous rejoindre, nous contacter :  batificat@gmail.com


	recto newsletter copie
	verso newsletter copie copie

