
ESPACE TARDENOIS VESLE (Ville en Tardenois) 
Compte rendu réunion de l’Équipe Pastorale du mercredi 9 novembre 2022 

                                                    
 
Présents : Pères Mickaël Dupont, Etienne Ruhatijuli, Claude Soudant, Sœur Geneviève 
Porgo, Patrick Jacquemet, Marie-Line Allouchery, Michel Chardonnal, Francis Schmit, 
Valérie Ernewein Cartier. 
 
 Nous commençons par un temps de prière préparé par Michel  
 
1°- Invitée Mère Isabelle Vallez (communauté du Val d’Igny) 
 
 Mère Isabelle est venue nous présenter sa communauté du Val d’Igny qui est située à Arcis 
le Ponsart dans la paroisse de l’Ardre. 
 Elle est abbesse depuis 2014, actuellement la communauté est composée de 38 moniales 
sur place, 10 résident hors de la communauté pour des raisons de santé ou en Ehpad dans la 
région d’origine de leur communauté. 
1/3 est âgée de plus de 80 ans, 1/3 a plus de 70 ans et le dernier tiers moins de 70 ans (28 
ans pour la dernière novice à 100 ans pour la plus âgée) 
Rappel : En 2008 une demande canonique propose un regroupement de  
3 communautés cisterciennes : Belval (Pas de Calais)),  
La Grâce Dieu (Doubs), Igny (Marne) puis viendra se joindre une 4e : Ubexy (Vosges) : Notre 
Dame d’Igny deviendra Notre Dame du Val d’Igny. 
 
L’idée était de permettre aux sœurs âgées de demeurer dans la vie monastique avec des 
espaces médicalisés en faisant appel à des laïcs extérieurs pour les soins, tout en continuant 
d’accueillir des moniales plus jeunes. 
Après plusieurs années de travaux la nouvelle communauté s’installe en 2011.  
 
Aujourd’hui, une réflexion est en cours sur l’évolution et le devenir de la communauté qui 
est assez âgée avec peu de demande en noviciat. 
Les sœurs vivent économiquement des retraites de la majorité d’entre elles (Seules 3 sont 
encore fiscalement actives) et de la production et vente de l’atelier de chocolats. 
 
La chocolaterie est gérée en grande partie par les sœurs, 2 laïcs travaillent à la production et 
une à la vente au magasin.  
 
Travailler ensemble permet aux sœurs d’apprendre à se connaitre  
 
La troisième source de revenus est l‘ Hôtellerie : 2 sœurs sont chargées de ce poste et gèrent 
l’accueil des 19 chambres (24 lits)  
4 personnes laïcs s’occupent du ménage des chambres et du réfectoire, un homme 
d’entretien des extérieurs et 10 employés des unités de vie.  
A signaler la communauté du Val d’Igny a rejoint le site RITRIT 
(https://www.ritrit.fr/abbayes) Site de réservation pour des retraites en abbayes 
 



Les repas sont livrés par une société externe (API)  
 
L’abbaye accueille beaucoup de scouts, étudiants, groupes de mouvements d’églises, prêtres 
et religieuses etc…de toutes confessions. 
 
Durant la période Covid elles ont lancé les « Week End V.A. » : Vivre Autrement pour ouvrir 
aux jeunes, 2 WE à succès, un peu moins depuis. 
Une année de césure est proposée également avec une formation catéchétique  
Le public visé était les 20/30 ans mais ce sont plutôt des quarantenaires qui viennent. 
 
Proche de la communauté sont présents : L’association des amis du Val d’Igny ainsi qu’un 
groupe de laïcs cisterciens. 
 
Les sœurs se réunissent au chapitre chaque jour pour lire un chapitre de la règle de St Benoit 
et environ tous les 15 jours en chapitre conventuel pour prendre des décisions importantes 
(acte capitulaire) ; 
 
Dans le cadre de la « charte de charité » des communautés cisterciennes  
L’abbaye d’Acey dans le Jura est la « maison mère qui veille sur l’abbaye d’Igny le « père 
immédiat » effectue des visites canoniques permettant une vigilance et un soutien entre 
régions et aident les communautés isolées. 
 
Au sein de l’abbaye d’Igny mère Isabelle travaille avec une prieure, une sous prieure, un 
conseil pastoral de 6 sœurs, et un conseil économique de 5 sœurs. 
 
L’ensemble des moniales participent à des formations continues régulières en fonction de 
leurs métiers : Infirmières, hôtelières, économes), ainsi que des conférences théologiques 
par ex. la dernière en date sur la Conscience par le Père Jean -Marie Gueulette (O.P.) du 
collège des Bernardins, ou encore des sessions de chants. 
 
Les novices ont la possibilité de participer à des rencontres Inter noviciats avec des futures 
moniales d’autres communautés pour la formation initiale.  
Il n’y a pas de récréation » dans la vie cistercienne, mais des temps récréatifs comme fêter 
un jubilé, une profession solennelle … 
 
Chaque mois les sœurs ont une journée « au désert » seule, elles peuvent partir en dehors 
de la clôture avec un pique-nique. 
Une fois par an toute la communauté fait une retraite de 8 Jours, l’Hôtellerie est fermée 
durant ce temps. 
 
Les mères abbesses des autres communautés de Champagne Ardennes se connaissent bien, 
un prochain voyage à Lourdes en commun est prévu avec, les clarisses de Cormontreuil, les 
bénédictines de St Thierry et les carmélites de la fontaine olive. Les communautés se 
rencontrent, s’invitent lors de conférences, font des échanges de leurs produits (légumes et 
fruits) etc.  
 



Le père Soudant demande comment elles envisagent leur place de missionnaires au sein du 
nouvel espace missionnaire : Nouvel axe fort de notre diocèse ? 
 
Mère Isabelle répond qu’il se situe dans la prière et l’accueil donc dans une forme 
d’évangélisation plus que de missionnaire. Par ailleurs une sœur de l’abbaye fera partie du 
prochain CAM de notre espace. 
 
 
LE CHAPITRE GÉNÉRAL : 
 
Il a lieu tous les 3 ans mais avec la Covid, il n’y avait rien eu depuis 5 ans. 
Ce chapitre réuni toutes les communautés cisterciennes dans le monde : 
 89 moines et 71 moniales se retrouvent venues des 5 continents, majoritairement d’Europe, 
en France en particulier berceau de l’Ordre, des Etats-Unis, Canada, Japon, Les 
communautés le plus jeunes viennent d’Afrique, d’Amérique centrale, d’Amérique latine de 
Norvège, Portugal, Nigéria et Colombie. Toutes ces communautés sont réparties en 11 
régions de taille inégales. 
Trois langues officielles : Anglais, Français et Espagnol pour les autres langues ont fait appel à 
des traducteurs. 
Cette année ce fut à Assise (Italie) durant 3 semaines de septembre. 
Au préalable l’élection d’un nouvel abbé général : un hollandais de 50 ans car 
 L’ancien abbé général était trop âgé et malade. Le nouvel abbé apporte un nouvel élan avec 
beaucoup de dynamisme. 
 
14 commissions ont été constitués autour d’une même langue pour faciliter les échanges. 
Rapports des régions, rapports des communautés , Statuts et accompagnements des 
communautés fragiles , études de documents pour revoir les temps du noviciats , des 
invités : Visio conférences autour  des abus sexuels dans les communautés et comment les 
aider ,  conférences de bénédictins, travail autour des affiliations des communautés fragiles 
pour qu’elles restent autonomes, démissions de supérieurs, changements de statuts et 
témoignages de jeunes moines : Qu’est ce qui est vivifiant dans la vie monastique 
aujourd’hui ? sont autant de thèmes qui furent abordés et travaillés pendant ces 3 semaines  
 
Merci à mère Isabelle pour sa venue et sa présentation passionnante. 
 
 


