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Cette année 2010, l’abbaye saint-Pierre de Solesmes fête le millénaire de sa fondation. Derrière ce millénaire, se

cache un centenaire, plus modeste mais qui pour nous est d’une grande importance : le début des relations des

moniales d’Argentan avec les abbayes de Solesmes.

En effet, en septembre 1910, 3 Bénédictines d’Argentan furent pour la première fois admises à séjourner à l’abbaye

Ste Cécile, qui avait été fondée par Dom Guéranger en 1864. Ce fut le point de départ d’un rapprochement qui, aujourd’hui

encore, nous fait vivre de «l’esprit de Solesmes », même si nous n’appartenons pas à la Congrégation de Solesmes.

Le contexte

Notre restauration, après la Révolution, en 1830, n’avait pu être qu’imparfaite, avec un monastère gouverné non par

une abbesse mais par une prieure élue tous les 3 ans, et son existence était suspendue à des œuvres d’enseignement : un

pensionnat, un orphelinat et une école dentellière, qui surchargeaient les emplois du temps. Les lois anticongrégationnistes

du début du XXe siècle amenèrent la fermeture du pensionnat en 1907 et menaçaient d’expulsion la communauté. Ce sont

ces circonstances malheureuses qui, grâce au zèle de notre dévoué aumônier, Mr l’abbé Leboulanger, nous mirent en relation

avec Solesmes.

Les premiers vrais échanges avec Solesmes

Certes, il y avait bien déjà eu des échanges entre Ste Cécile de Solesmes et Argentan, autour de 1880, au sujet de

l’habit et du cérémonial de vêture des sœurs tourières. Mais cela n’alla pas très loin.

A partir de cette date, chaque année, M. l’abbé Leboulanger se rendait une quinzaine de jours à l’ île de Wight, pour

surveiller l’état de la maison (qui fut revendue en 1922) et se mettre à l’école des abbayes solesmiennes. La chaleur de

l’accueil, le sérieux de la vie monastique et le rayonnement du monastère l’ impressionnaient fort. Dans une lettre à Mère St-

Pierre, la Supérieure, il écrivait, enthousiaste : « Quarr Abbey est vraiment le rendez-vous de tout l’univers. Je vous ai dit le

nombre de visiteurs, je ne vous ai pas parlé de leur variété. Il y a des laïcs, des prêtres, des religieux. Ils viennent

d’Amérique, de Bohême, d’Allemagne, d’Angleterre et de tous les points de France. ». Il avait une même admiration pour les

moniales de Ste Cécile de Solesmes installées pas loin, à Ryde, et il souhaitait que ses chères Bénédictines d’Argentan

s’ inspirent de leur exemple. Il rapporta de son 3e séjour à l’ île de Wight, en 1909, les Constitutions et le cérémonial de Ste

Cécile.

Le voyage et le séjour à l'île de Wight

Une sortie de clôture, qui plus est un voyage en mer, n’était pas chose courante pour des moniales. Nos Annales

racontent comment de grand matin, le 1 er septembre, sous une pluie fine, le petit groupe tenta de se rendre incognito à la

gare, en tenant bas les parapluies…peine perdue, Mère saint-Joseph se vit aborder par une cousine ! Elles se rendirent

d’abord en pèlerinage à Lisieux, puis au Havre, où elles trouvèrent une grande animation : un avion, pour la 1 e fois, survolait

la ville. Elles prirent de nuit le bateau jusqu’à Southhampton et elles en découvrirent les côtés amusant, comme le couchage

en cabines sur des couchettes superposées, pathétique comme l’abondant saignement de nez de Mère saint-Léon qui dut faire

appel aux secours des marins, ou solennel comme la mission de laisser tomber dans les flots une relique des martyrs du

Tonkin, confiée par une sœur à l’ imagination fertile, ‘pour qu’il n’y ait plus de guerre entre la France et l’Angleterre’ .

L'adoption des Déclarations et des usages de Ste Cécile

L’enthousiasme de nos 3 exploratrices donna l’ impulsion à toute la communauté, mue par le désir de retrouver les

traditions du passé, avec une vie plus régulière et une liturgie plus soignée. Avec les encouragements de Mgr Bardel, évêque

de Séez, on étudia à fond les Déclarations sur la Règle de Ste Cécile en vue de les adopter, et on passa à l’application au

cours des années 1911 -1912, avec, à l’appui, une abondante correspondance avec les moniales de Ste Cécile. Il y eut des

changements notoires : à partir de 1911 , les vœux de profession devinrent perpétuels, ainsi que l’élection de la prieure, en

l’occurrence celle de Mère St Pierre. On adopta le cérémonial de Ste Cécile pour les cérémonies de vêtures et de professions

et la grille au parloir ; l’église fut aménagée pour plus de solennité.

Solesmes nous fut d’un précieux secours pour l’adoption du bréviaire monastique (jusque-là , on s’était contenté de

l’office romain, plus court) : le propre monastique d’Argentan, avec les offices propres au diocèse, fut rédigé, texte et

mélodies, par Dom de Ste Beuve, qui fit vérifier son travail par Dom Mocquereau ; il nous aida à le faire accepter par Rome

et par l'évêque de Sées et en surveilla l’édition. L’achat du bréviaire supposait une grosse dépense : l’abbaye de Ste Cécile

nous fit don de 500 francs pour couvrir une partie des frais. C’est ainsi que pour la fête de Ste Scholastique, le 10 février

1912, fut inauguré le bréviaire monastique, avec toutes les pompes liturgiques requises.
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Les premiers vrais contacts avec Solesmes débutèrent en 1907 par

l’entremise de deux de ses moines, originaires du diocèse de Séez : dom Fromage

et dom Bouvet. En août 1907, les abbayes de Solesmes étaient déjà exilées sur l’ île

de Wight depuis 6 ans. Apprenant les menaces d’expulsion qui planaient sur nous,

Dom Fromage fit savoir à notre aumônier, qu’une maison, alors occupée par des

carmélites, allait bientôt se libérer et pourrait nous servir de lieu de refuge. Mr

l’abbé Leboulanger se rendit sur place en septembre et la maison fut achetée en

octobre 1907, dans l’éventualité d’une expulsion… qui ne se réalisa finalement pas.

Abbaye de Quarr dans l'île de Wight

C’est alors que fut décidé un voyage de plusieurs religieuses dans l’ île,

pour connaître la maison de refuge éventuelle, mais surtout pour voir de près

l’observance de Ste Cécile. Du 1er au 14 septembre 1910, M. l’abbé emmena

avec lui 3 religieuses, dont 2 futures abbesses, les Mères saint-Alphonse, 1 e

conseillère, saint-Joseph, cellérière, et saint-Léon, maîtresse des novices.

Nos liens avec Solesmes furent officialisés, sur la proposition du P. Abbé Dom Delatte, en 1913, par une charte

d’affiliation, qui stipule un engagement moral de soutien mutuel. Elle se concrétisa au fil des ans par de nombreux et précieux

services, tels que l’attribution d’un moine de Solesmes comme supérieur ecclésiastique, délégué de l’évêque, et d’un autre

comme confesseur. Puissent ces liens perdurer au XXIe siècle, pour la plus grande gloire de Dieu !

Un pas de plus fut fait avec la restitution, le 12 septembre 1912, du titre abbatial perdu à

la Révolution. Les moines de Solesmes nous y aidèrent encore, nous conseillant le choix de

l’ancien titre d’abbaye Notre-Dame d’Almenèsches, et le dessin des armoiries de l’abbaye,

tandis que Ste Cécile offrait à Mère saint-Pierre sa crosse pour sa bénédiction abbatiale.

Après une halte à Quarr, où Dom Delatte leur réserva le meilleur accueil, elles furent

reçues dans la clôture de Ste Cécile du 5 au 12 septembre.Les Annales de ce monastère relatent

‘ l’émotion, la joie et l’entrain sans pareils’, que nos 3 sœurs manifestaient devant leurs usages

monastiques, et surtout leur liturgie. A la date du 9 septembre, on lit : « Madame l’Abbesse voit

séparément nos hôtes qui semblent au troisième ciel. » Les Mères d’Argentan suivirent tous les

exercices de la communauté, observant tout avec grande admiration, interrogeant et prenant

des notes. Il leur fallut partir, à regret, le 12 et nos Sœurs revinrent à Argentan les bras chargés

de documents, le cœur et l’esprit remplis de ce qu’elles avaient vu et entendu de l’observance

monastique des filles de Dom Guéranger. Une image offerte par Mère Claire de Livron,

l’abbesse de Ste Cécile, le 8 septembre, fête de la Nativité de Notre-Dame, qui était notre fête

patronale, laisse, dans nos archives, une trace de ce merveilleux séjour .
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