
Mardi 6 juillet,
Marie-Pierre et Maurice nous ont donné rendez-vous à Brantigny.

Maurice nous explique le parcours,
 et l'histoire de l'Abbaye d'Ubexy. que nous devrions voir …

C'est là qu'on apprend que la
sœur de sa grand-mère y a

résidé.
Sœur Gabriel !

C'est parti, Maurice nous emmène, il fait son chemin de croix …

« Enfin, de là à en faire un moine ... »

Le ciel est bien chargé,
 mais on doit avoir une bonne âme qui veille sur le groupe …

C'est peut-être la Grand-tante 

La Grand-Tata à Momo.



Un doute sur la direction ?

Mais, non …

Il n'y a qu'à suivre la pancarte
… sans la lire …

Une petite pluie s'invite, mais ne dure pas.



Un doute sur la direction ?

Mais, oui …

M. : « à gauche ! »
M.P. : « à droite ! »
S. : «  Tout droit ! »

Nous prendrons … tout droit !

On a bien fait …
Parce qu'il y en a qui ont essayé à droite et à gauche … 

ça c'est mal fini !



Nous voiçi arrivés à l'Abbaye d'Ubexy, 

Grand-Tata n'est plus là …

Impossible de visiter …

Frère Momo nous raconte l'histoire des lieux.

« L'abbaye s'implante dans un ancien château médiéval, où tout est à
refaire ; les sœurs construisent tout elles-mêmes. La subsistance

économique dépend du travail des sœurs, 

qui créent en 1876 une fromagerie, puis une fabrique d'hosties

 (dont elles deviennent le premier producteur français, avec une production
de trois à quatre tonnes par mois, soit vingt-huit millions d'hosties).

 Par ailleurs, le monastère développe l'élevage, avec quatre cents lapins et trois cents poulets. »

Confrontée à la baisse des vocations en France et surtout au vieillissement des sœurs, la communauté

 (douze sœurs en 2012, plus quatre hospitalisées hors de l'abbaye)

 vote la fermeture d'Ubexy et le transfert de toute la communauté à l'abbaye d'Igny,

 où sont également transférées les communautés de la Grâce-Dieu et de Belval,,.

C'est là que sœur Gabriel, Grand-Tata Momo a séjourné …

Petite pensée ...



Et dans le village d'Ubexy, de beaux jardins.

Les propriétaires sont bien sympathiques et cerise sur le gâteau,

 ils ont connu Sœur Gabriel !!

La visite du jardin s'impose …

Et « cette pierre a été posée par le
guerrier du mast comme marque
d'amitié envers Jeanne Perrin la
nourrice, le 26 prairial de l'an 7

d'avant la révolution »

Retour aux voitures, bon petit tour de 8 kms  avec une météo beaucoup plus clémente qu'annoncée.

Merci à Maurice,  et bon exercice pour Marie-Pierre !


