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Ergersheim-Bernardvillé / Sœurs cisterciennes

D’une abbaye à l’autre
Une page se tourne pour les sœurs de l’abbaye Notre-Dame d’Altbronn. Après 114 années passées à Ergersheim, la congrégation a quitté le vil-
lage, hier après-midi, pour emménager à Bernardvillé. Les habitants et les paroissiens sont venus partager ce moment émouvant.

« Je suis venue ici il y a
52 ans», témoigne sœur Pau-
line qui a vécu dans ces murs
de grandes joies et des mo-
ments de peine. Arrivée en
Alsace de sa Hollande natale,
sait qu’il ne faut pas avoir
peur des déménagements.
«Quand j’étais jeune, j’ai quit-
té mon pays, ma famille, ma
langue maternelle pour pou-

De nombreux paroissiens d’Ergersheim et des villages voisins sont venus adresser des messages de
sympathie aux sœurs de l’abbaye. (Photos DNA)

■ Les sœurs ont fermé pour
la dernière fois la porte de
l’abbaye Notre-Dame d’Alt-
bronn. Hier, elles ont officiel-
lement quitté le lieu dans le-
quel elles s’étaient installées
en 1895. Dans la grande bâ-
tisse, au cœur d’Ergersheim,
il ne reste donc plus rien... si
ce n’est des souvenirs.

les voitures qui les atten-
daient.

Les quinze cisterciennes
poursuivront leur vie spiri-
tuelle à l’abbatiale de Baum-
garten. Un lieu dont les origi-
nes remontent au Moyen
Age. «Une abbaye de notre or-
dre », précise sœur Marie-Odi-

le, la mère abbesse. Dans cet-
te bâtisse de taille plus mo-
deste, moins lourde à entre-
tenir et «au cœur de la natu-
re », les religieuses pourront
se consacrer essentiellement
à la prière. «C’est un cadeau
du ciel. Ce projet est un fruit
mur qu’on est en train de

cueillir », s’enthousiasme la
supérieure.

A 13h30, toutes les clo-
ches de la communauté de
paroisses ont sonné à la vo-
lée pour accompagner le dé-
part des religieuses qui écri-
vent depuis hier une nouvelle
page de leur histoire.

Geneviève Lecointre
Le père Michel Steinmetz a escorté le cortège des religieuses vers
les voitures.

voir vivre ma foi. » Alors ce ne
sont pas les trente kilomètres
qui séparent Ergersheim de
Bernardvillé qui vont l’im-
pressionner. Sœur Bernardi-
ne, 89 ans, part elle aussi
avec enthousiasme: «heureu-
se de vivre ce moment avec
ma communauté».

« Les sœurs ont été là
dans tous les moments

importants de notre vie »

Et pendant que les sœurs
cisterciennes bouclent leurs
bagages le cœur (presque) lé-
ger, les villageois et les pa-
roissiens y vont de leur petite
larme. «Nous sommes nés
avec l’abbaye. Les sœurs ont
été là dans tous les moments
importants de notre vie »,
confie une dame en serrant
son mouchoir. Avant le dé-
part, un dernier office a été
célébré dans la petite église,
suivi d’une cérémonie à la-
quelle étaient conviés les ha-
bitants. Le père Michel Stein-
metz a ensuite emporté le
saint sacrement, escortant le
cortège des religieuses vers
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1. La table Villa

399e

soit 50e d’économie

noël
a prix cadeaux

Du 24 novembre au 27 décembre 2009

cuisine
votre spécialiste

Jusqu’au 31 décembre 2009

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

LES DIMANCHES

6, 13 ET 20 DÉCEMBRE
DE 14h À 18h

1. VILLA - Salle à manger en panneaux de fibres de bois de moyenne densité, plateau en panneaux alvéolés contreplaqués bouleau. Finition laqué blanc brillant
ou gris. Poignées en métal laqué gris coloris imitation aluminium. A monter soi-même. Table (180x76x90 cm). 10503730.

*Vous économisez l’équivalent de la TVA au taux de 19,6% sur le prix normal de votre commande (hors livraison et pose), soit une remise de
16,39%. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

M e u b l e - d é c o r a t i o n - l i t e r i e - c u i s i n e

TVA
offerTe

pour tout achat

d’une cuisine*


