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« Un grand moment de partage avec des paroissiens de Houdan que je ne connaissais pas, mais nous venions 
pour la même chose : l'amour de Dieu et la découverte de la vie des sœurs à l'abbaye. Une très belle 
rencontre  ! » (SD) 

« Pour moi, le moment fort à été le témoignage de Sr Marie Béatrice, la Prieure. Nous rappelant l'histoire de 
la congrégation,  sa mission depuis son arrivée au monastère, la vie de la communauté, son rôle auprès des 
sœurs. » (MB) 

« De belles rencontres aussi bien avec des 
paroissiens et surtout des instants riches lors 
du témoignage de la Mère Abbesse qui 
explique que chaque sœur, est venue en 
répondant à l'appel du Seigneur ...toutes 
avec des parcours de vie différents ...mais 
avec ce même amour du Christ ; et 
découverte d'un peu plus près de la vie 
monastique avec ses forces et faiblesses ! 
visite du Musée très enrichissante ...et les 
vitraux magnifiques ! » (AT)  

 

 

 

 

 

« Un moment riche et fécond, lorsque la mère abbesse, nous a reçus. Tant de douceur dans ses paroles, qui 
traduisaient si bien, son désir d’aimer et celui de donner la vie. » (EN) 

« J'ai découvert la différence entre abbaye et prieuré. J'ai apprécié le partage de la vie de la communauté. » 
(GC) 

« Dieu nous surprendra toujours, car en découvrant la vie de Geneviève Gallois, cela me confirme que Dieu 
n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous appeler à son service. D'autre part, j'ai apprécié le moment 
fraternel au moment du repas en particulier. » (FC) 

« La journée de dimanche dernier fut, à mon sens, un voyage passionnant, simple et lumineux dans la clarté 
de la foi bénédictine. Il y avait chez ces sœurs une dévotion au Seigneur dont la profondeur, la rigueur et la 
musicalité inspire un profond respect. Dans la fraicheur de l'hiver, nous avons pu vivre une journée cadencée 
par la tierce, la sexte, la none des nonnes n'ayant pas été célébrée ce jour-là, ainsi que par des vêpres intenses, 

"L’Art se fond de plus en plus avec la vie, et la vie se fond de plus 
en plus avec Dieu ; elle descend toujours plus profond, au fond de 
moi-même, dans un trou qui n’a pas de fond ; et tout ce que j’ai à 
exprimer, en Art, est ce corps à corps avec Dieu, cette lutte pour 
éliminer tout ce qui sépare du cœur à cœur avec Lui.  C’est le 
résumé de la vie chrétienne : Dieu qui veut entrer, et l’âme qui Lui 
ouvre." (Sr Geneviève Gallois) 



musicales et latines. J'ai pu découvrir également, de manière simple et concrète, depuis dimanche dernier et 
après avoir acheté à l'abbaye un petit fascicule sur Saint Benoit, à quel point son intercession est puissante 
pour celle ou celui qui prie et croit sincèrement à l'avènement universel du Christ passé, présent et à venir. 
Pour un homme du VI e siècle, il se trouve que l'enseignement de Benoit de Nursie (du moins ce que j'en ai 
compris n'étant encore qu'un novice bénédictin puisque n'ayant pas lu ses 73 chapitres !) est une source de 
vérité profonde constituant un refuge sans égal pour vivre intelligemment la foi chrétienne. Nous, les 
croyants et pratiquants, nous sommes tous sur la route que Jésus a initié pour nous avec ce qu'elle suppose 
de surprises subtiles et parfois rock and roll, toujours lumineuses et cohérentes. Je garderai, longtemps je 
crois, un souvenir ému et instructif de cette très jolie journée dominicale ainsi qu'une reconnaissance sincère 
envers ces sœurs de l'abbaye Saint-Louis du Temple qui, par leur vie, leur ferveur, leur dignité, et leur 
exemplaire beauté nous donnent à vivre la route du Seigneur avec confiance, de l'aube à l'aube suivante. 
Merci infiniment à ces fées merveilleuses donc, et à Daniel également, qui a éclairé avec beaucoup de 
pédagogie et d'intelligence ce pèlerinage à Limon, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs présents dimanche 
dernier à l'occasion de cette aventure spirituelle et finalement poétique. » (BH) 

 

« À Limon, si proche, à peine une heure de route et si loin, je ne savais rien des sœurs bénédictines de Saint 
Louis du Temple, j’ai vécu une belle découverte dans une ambiance fraternelle et joyeuse, je pense que 
l’année prochaine tous les paroissiens se mobiliseront pour que le bus soit rempli. » (DG) 

« Oui merveilleuse douceur que cette journée ! Comment résister encore plus 
longtemps et ne pas chercher Dieu ! Moi aussi, j ai fait provision de bonheur et de joie : 
merci . Quel talent est cette Marcelle Mère Geneviève ! Et tout en douceur, rondeur, 
Merci . Jointe une affichette venue de Paray-le-Monial : Geneviève aussi Cœur ! Chœur ! 
Cœur Sacré ... Belle nuit belle journée avec les souvenirs de cette journée ! Merci à 
chacun chacune .. (AMD) 

« J'ai aimé les laudes dans le bus, prier tous ensemble est un beau cadeau que l'on reçoit, 
la prière atteint une autre dimension.  
« Le témoignage de la mère abbesse à été particulièrement touchant de vérité ; elle assume sa grande 
responsabilité avec bienveillance, attentive et soucieuse du bien-être moral et spirituel des moniales.  
« L'économie de l'Abbaye représente un défi pour les sœurs vieillissantes et moins nombreuses ; elles sont 
inventives : atelier de reliure, boutique, résidence pour personnes âgées, accueil pour retraites spirituelles.... 
« J'ai apprécié la messe et les temps de prière avec les voix mélodieuses des sœurs et visité avec un grand 
intérêt le musée, lu avec émotion le testament du roi condamné à mort et la lettre de Marie-Antoinette etc ... 
« Pour les vitraux je suis partagée, Mère Geneviève Gallois était une grande artiste mais personnellement je 
trouve les visages anguleux de ses personnages plutôt inquiétants avec les nez pointus et les jeux écarquillés. 
Ils manquent de douceur ! Ils sont particuliers, 
mais je ne les trouve pas beaux, 
personnellement. Les couleurs sont cependant 
belles et bien disposées. Formidable artiste que 
le Seigneur a attirée avec Amour et patience, 
Patience pour elle aussi avec son désir de le 
découvrir, de le rencontrer.  
« Voilà, retour le soir avec un peu de regrets de 
ne pas y être restée plus longtemps. Merci au 
Père Daniel pour son accompagnement et 
enseignement. » (AT)  



« A Limon, j'ai aimé le témoignage de la mère Abbesse, qui a su se rendre suffisamment disponible pour 
répondre aux questions d'ordre matériel( vie courante de la communauté) , mais aussi sentir les attentes dans 
les questions plus spirituelles'. » (MV)  

 

 

« Très touchée par cette communauté où l'une d'entre elles, très âgée, pliée en deux et marche avec difficulté, 
rayonne cependant d'une belle joie. L'âge du cœur...Le secret de la jeunesse ? » (CV) 

« Cette journée fut en effet une bonne journée de rencontre paroissiale et de joie partagée. La mère abbesse 
nous a fait un exposé intéressant sur ses moniales, leurs vies et les difficultés de l'Ordre des bénédictines. 
Malheureusement, elle n'a pas répondu à ma question sur l'utilité de ce retranchement du monde qui éloigne 
les vocations jeunes et atrophie peu à peu cette abbaye dont l'âge moyen est de cinquante ans... leurs seuls 
contacts avoués avec les autres sont : la reliure ! et une maison de repos pour personnes âgées, ce qui ne 
relève pas la moyenne. » (HB) 

 

Pour poursuivre la visite, ou découvrir davantage : 

https://www.abbaye-limon-vauhallan.com 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous l’année prochaine  
pour un nouveau pèlerinage paroissial.  

Avez-vous des idées pour la destination ?  
pelerinage@gphoudan.fr 


