
 

 

Septembre 2021 

Lettre aux Amis d’Hurtebise 
 

En ce mois de septembre, nous venons vous souhaiter une bonne 

« rentrée » avec la reprise du rythme ordinaire. 

Vous avez reçu le programme avec les activités prévues au monastère, 

mais vous savez que les séjours individuels à la maison d’accueil ou en 

ermitage sont aussi une belle façon de venir puiser à la Source ! 

N’oubliez pas de vous inscrire à notre prochaine Journée des Amis, et 

que grandisse toujours notre communion avec la Communauté et tous 

les Amis du monastère. 

                                                                             Bien amicalement ! 

 

Le petit mot de sœur Marie-Jean 

Cher(e)s ami(e)s d’Hurtebise, 

L’actualité scolaire est en consonance avec l’actualité monastique… Nos jeunes têtes blondes 

rejoignent les bancs de l’école ! Avec les jeunes et les enfants, n’oublions pas les professeurs, les 

membres de la direction scolaire, les animateurs… tous ceux et celles qui se dévouent dans nos 

écoles, universités, instituts d’enseignement. Merci à eux ! 

Et, en ce temps de rentrée, de retour, mais aussi de commencement, St Benoît nous interpelle, au 

début de son Prologue : « Ecoute, mon fils, l’enseignement du maître, ouvre l’oreille de ton 

cœur !... » (verset 1). 

Une invitation est lancée aux sœurs et aux laïcs que nous sommes ! Il est question d’une écoute, 

d’une attention, d’une réceptivité. 

Pas une écoute distraite, d’une seule oreille. Benoît invite à une attention du cœur. Il s’agit 

« d’incliner l’oreille de son cœur »… Ce « cœur » qui, dans le langage biblique, est le siège de la 

décision. 

« Ecoute… incline l’oreille de ton cœur » 

Pour écouter quoi ou qui ? « L’enseignement du maître », dit Benoît. 

Il est donc bien question d’une école, d’un apprentissage…  

Et, concernant cet apprentissage, Benoît poursuit : 

« Accepte volontiers les conseils d’un père qui t’aime et fais vraiment tout ce qu’il te dit » 

Après avoir écouté, il s’agit de recevoir… puis d’agir. 

Mais comment agir ? A quelles œuvres se donner, se consacrer, s’adonner ? 

Benoît ne donne pas de réponses toute faites. Il nous laisse à nous, moniales ou laïcs, le 

discernement, en vue de l’accomplissement. Mais il nous offre une aide : en ce premier verset du 

Prologue, Benoît nous propose une ligne de conduite, un principe de vie. 



 

 

Avant d’agir, avant d’engager toute action, petite ou grande, il nous invite, il nous enjoint 

d’écouter… de profondément écouter. 

Et qui est-il ce « maître », ce « père qui t’aime » ? 

Au-delà de Benoît, ne serait-ce pas Dieu lui-même ? Son Esprit qui parle en nos cœurs ? 

En ce début du mois de septembre, Benoît nous convie à prêter attention à notre cœur, afin 

d’écouter ce que l’Esprit veut nous y enseigner… 

Benoît et, à travers ses mots, Dieu lui-même, nous invite à ouvrir notre Bible, à faire silence, à 

écouter Sa Parole, à la faire résonner en nous… 

Le laisserons-nous souffler en nos vies, souffler sur nos communautés familiales et monastiques, 

afin que l’Esprit nous guide tout au long de cette année ? 

Appelons-Le à l’aide ! Il ne résistera pas à notre demande… 

Beau chemin de Vie à chacun(e) ! 

 
Notre nouvelle prieure 
 
Vous l’avez sans doute déjà appris par le site ou le bouche à oreille : 
le 24 août fut un grand jour pour le monastère d’Hurtebise. 
La Communauté a élu sa nouvelle prieure. Sœur Marie-Jean a commencé sa mission !  
Nous remercions sœur Myrèse qui a accompli ce service durant 24 ans et nous présentons au 
Seigneur, dans la prière et l’action de grâce, cette nouvelle étape pour la communauté. 
Réjouissez-vous avec nous, et marchons ensemble sur le chemin du Christ. 

 
La prochaine Journée des Amis est fixée au samedi 2 octobre  de 9h30 à 17h20. 

 
Le thème est : « Le travail de la Parole en nous » 

 

La journée sera surtout basée sur des ateliers : avec Véronique Vigneron (sur la manducation de la 

Parole de Dieu chez St Benoît et le RP Marcel Jousse), mais aussi avec Brigitte Bosquet (poterie), 

Gaston Guyot (nature) …  Recommandations : 

- Apporter son pique-nique personnel et tout le nécessaire (assiette, couverts,  boisson…). 

- Apporter son masque et s'engager à respecter la distance de sécurité. 

- Apporter si possible un Nouveau Testament et  la Règle de Benoît 

- Inscription obligatoire à amishtb@gmail.com et cela avant le 20 septembre. 

Indiquez votre code postal si vous êtes amateurs de co-voiturage. 
 

La matinée :   - dès 9h 30 : accueil 
              - 10h : première rencontre :               
exposé de sr Marie-Raphaël et échange 

                           - 12h : célébration de la Parole 

L’après-midi :  - 14h : reprise des activités 
                          - 16h 15 : goûter 
                          - 16h 45 : vêpres 
                          - 17h 20 : au-revoir ! 

 
Ce sera avec une joie particulière que nous nous retrouverons !   
 
Pour la boutique : http://hurtebise.eu/boutique.html 

Pour les nouvelles du monastère :  http://hurtebise.eu/nouvelles.html      

Pour le blog des Amis : http://amis-hurtebise.blogspot.com/ 

Pour le blog de lectio : http://partage-de-lectio.blogspot.com 

mailto:amishtb@gmail.com
http://hurtebise.eu/boutique.html
http://hurtebise.eu/nouvelles.html
http://amis-hurtebise.blogspot.com/
http://partage-de-lectio.blogspot.com/

