
 

ASSOCIATION NORMANDE DES AMIS DE SAINT JACQUES 
DELEGATION DE SEINE MARITME 

RENCONTRE JACQUAIRE ABBAYE DE ST WANDRILLE DE FONTENELLE 

19 FEVRIER 2022 

Matin 

Après la tempête de la veille, l’Abbaye de St Wandrille nous réserve un beau soleil matinal. 

Accueillis par le Frère Lucien qui se débat à éponger une inondation de son local due une fuite d’eau 

venant de l’étage supérieur, c’est tout souriant qu’il nous conduit au pavillon ST Benoît, réservé pour 

notre rencontre. La mise en place de la salle et de l’exposition se fait au pas de charge par Philippe, 

Christine, Christian, Dominique et Yolande. 

Une vingtaine d’amis pèlerins  se sont  inscrits pour cette première rencontre Jacquaire 2022, après la 

mise en sommeil forcée des activités de ces 2 dernières années. Un grand remerciement à eux,  leur 

présence nous encourage dans nos efforts à relancer le dynamisme de  l’association. 

0945 Première activité pour ceux qui souhaitaient participer à l’office dans l’église de l’Abbaye. 

Cérémonie à la fois sobre et solennelle  dans le respect des règles monacales avec l’ensemble de la 

communauté.  

1030.  le frère Lucien vient  comme prévu pour notre visite guidée de l’Abbaye. Visite qui vaut vraiment 

le détour par la richesse des connaissances historiques  (Grande histoire et Petite histoire) de l’abbaye, 

comptée d’une façon agréable avec une pointe d’humour par notre guide. 

Nous découvrons en premier lieu l’église rénovée avec une impressionnante  voûte en architecture 

bois et une rare reproduction de la mise au tombeau tout en marbre. Nous continuons par les 

immenses ruines de l’ancienne église abbatiale vouée à la démolition après la révolution.  

Puis c’est la découverte du magnifique Cloître en pleine rénovation sous un éclairage solaire qui nous 

permet de mieux apprécier la finesse du travail effectué sur l’ensemble architectural. Sans oublier les 

nombreuses coquilles St Jacques  reproduites par le sculpteur de l’époque. La visite se terminera par 

l’ouverture de la grande porte donnant accès à la partie privée, d’où l’on apprécie mieux l’ensemble 

du domaine habitable et des différents ateliers d’activités des moines. 

1200 Repas convivial tiré du sac, loin de la règle de silence de Saint Benoît…. 

Après midi 

1300 Accueil des participants de l’après-midi. 

1330 Rapide bienvenue et remerciements à tous les présents par Denis délégué départemental, avant 

de donner la parole à François notre nouveau président. Le bourdon en main, François rappellera 

l’importance des valeurs d’amitiés de l’association et le besoin de redynamiser nos activités. Les 

projets en cours feront l’objet d’une information auprès des adhérents très rapidement. 

1400 Notre ami Richard prend le relais en commentant un film d’Odette sur le Primativo qu’ils ont 

parcouru en groupe, suivi d’un autre d’un second court métrage. C’est toujours un plaisir d’écouter 

Richard sur ces nombreuse anecdotes et conseils. 

1430  Libres échanges et bons moments de partage sur les différentes expériences de chacun et très 

instructifs pour nos futurs pèlerins. Réponses à certaines interrogations et suggestions. 

1530 Visite de la boutique de l’abbaye pour garder un souvenir de notre passage à St Wandrille. Puis 

retour en salle pour notre traditionnel goûter pèlerins  

1700 Tout à une fin hélas mais ravis de ces retrouvailles jacquaires qui nous ont tant manquées.  

A très bientôt, Buon Camino. 
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