
| instAllAtion en 
brAbAnt wAllon

Nous avons été accueillies de 
façon très sympathique et frater-
nelle dans le diocèse de Malines-
Bruxelles et, lors des vêpres de la 
Toussaint, nous avons été « en-
voyées en mission » par la com-
munauté de Rixensart, dans cette 
maison, construite par les Sœurs 
des Sacrés-Cœurs de Virginal.

Nous passons d’un grand châ-
teau à une maison moderne, bien 
pensée et pratique, beaucoup 
plus grande qu’il n’y paraît de la 
rue. La chapelle accueille notre 
première vocation de bénédic-
tines : chanter l’office. La messe y 
est célébrée chaque jour par un 
prêtre du doyenné ; le dimanche, 
nous participons à la messe à la 
paroisse de Virginal. Nous avons 
reçu un accueil chaleureux de 
la part des prêtres du doyenné 
et nous commençons à faire 
connaissance avec les habitants 
du village qui, manifestement, 
sont heureux de voir que d’autres 
sœurs s’installent dans cette 

maison. Lors d’une promenade le 
long du canal, une dame s’est ap-
prochée de l’une de nos sœurs et 
lui a offert quelques fleurs qu’elle 
venait de cueillir !

Je constate que nous ne sommes 
pas aussi dépaysées que nous 
aurions pu le craindre : déjà, re-
venant de l’extérieur, nous disons 
nous sentir « chez nous » ici à 
Virginal.

| une exPÉrienCe 
nouvelle

Nous sommes dans un chemin 
de foi et nous nous sentons 
soutenues, aidées, notamment 
par le « matelas » de prière qui 
nous porte. Quitter notre premier 
monastère, c’est presque une 
deuxième vocation. En tout cas, il 
s’agit de reprendre notre voca-
tion et de nous poser la question : 
Où vais-je continuer à servir le 
Seigneur ? Comme le dit la règle 
de saint Benoît, où que l’on soit, 
c’est le même Christ que l’on sert 
(61, 10) : à Ermeton, à Virginal, 
c’est le même Seigneur !

Nous souhaitons avant tout être à 
l’écoute, nous n’arrivons pas avec 
un projet défini. Toutefois, comme 
nous le faisions à Ermeton, nous 
participerons à l’animation de 
sessions et retraites à Rixensart, et 
sans doute en plus petit ici aussi, 
reprendrons-nous l’atelier de 
reliure que nous avions à Ermeton. 
Progressivement, nous ouvrirons 
notre petite hôtellerie aux hôtes 
extérieurs. Pour ma part, je tra-
vaille pour la Commission interdio-
césaine de Pastorale liturgique, et 
l’une de nos sœurs pour le Service 
de la Vie spirituelle du Vicariat.

Nous serons heureux d’accueillir 
qui voudra venir nous rendre visite !

 n Propos recueillis par  
Anne-Elisabeth Nève

la Maison Saint-Benoît 
à virginal

Six moniales bénédictines issues d’Ermeton, âgées de 52 à 88 ans, com-
mencent une vie monastique nouvelle dans la Maison Saint-Benoît qui 
vient d’ouvrir à Virginal. Rencontre avec sa responsable, Sr Annick Somville.

Vie du diocèse
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En pratique :
Maison Saint-Benoît – Rue 
Émile Vandervelde, 11 à 1460 
Virginal-Samme. Messe quoti-
dienne (sauf le dimanche) à 9h. 
Vêpres à 18h.
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