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Vue de la salle de l’ancien réfectoire où régnait le froid. Elle abritera
désormais la nouvelle bibliothèque desmoines.

Une des cellules demoine, équipée du strict minimum. Il est prévu
de remplacer les radiateurs en fonte inefficaces.

Le bloc sanitaire est en cours d’achèvement. Très bientôt, lesmoines
utiliseront des nouvelles douches avecmitigeurs.

Chantier La première tranche des travaux 
est lancée à l’abbaye d’Oelenberg
La vente des livres,
débutée en juillet
dernier à l’abbaye
d’Oelenberg de
Reiningue, va se
terminer le 13 avril.
Grâce aux bénéfices
et aux dons récoltés,
la première phase
d’importants travaux
va pouvoir commencer.

L’abbaye cistercienne d’Oelen-
berg connaît une période de tra-
v a u x c o n s é q u e n t s . I l s
concernent, pour la première
tranche, l’aile nord du bâtiment,
les lieux d’habitation et de vie des
dix moines qui composent cette
communauté. « Nous avons fait le
choix de nous regrouper dans un
même endroit depuis octobre. Aupa-
ravant, nous étions dispersés dans
les différentes ailes du bâtiment
principal. Cela nous permet de ne
chauffer qu’une partie de l’édifice et
surtout d’être plus proches les uns
des autres », explique Dom Marie-
Théophane qui a en charge la
communauté depuis un an et de-
mi et a impulsé ce vaste chantier.
Depuis les années cinquante,
aucun chantier de modernisation
n’avait été entrepris, aujourd’hui
la mise en conformité s’impose
tout comme la nécessité, pour les
frères, d’avoir plus de confort.
Disposant d’un stock d’ouvrages
très important dans une aile du
bâtiment et dans les combles, ils
ont décidé, en juillet dernier, d’en
mettre en vente pour financer les
travaux, dont certains devenaient
urgents.
« Cette opération nous a permis de
vider une grande partie d’un bâti-
ment et le grenier. Nousavons vendu
plusieurs dizaines de milliers de li-
vres dont la majorité sur le thème de
la religion. Beaucoup provenaient
d’anciens prêtres mais aussi de dons
faits à notre abbaye. De nombreuses
personnes de la région sont venues et
ont acheté. Mais nous avons eu aus-
si des visiteurs du Bas-Rhin, de Suis-
se et d’Allemagne et des touristes
pendant la période estivale. Sans
oublier les personnes qui ont fait
exprès le déplacement de Paris ou
d’ailleurs. Nous allons terminer cette
vente le dimanche des Rameaux, le
13 avril, et les livres seront en libre
don. Cette opération nous a rappor-
té 56 000 € », explique frère Ma-
rie-Nicolas qui a eu l’idée et a

piloté cette action avec l’aide effi-
cace de neuf bénévoles.
Alsatiques et partitions diverses
ont fait la joie des passionnés du
genre et les romans ont été déva-
lisés dès le début de l’opération.
« Il nous reste encore des livres, des
33 tours et des objets religieux. »
Cette action a permis à l’atelier de
menuiserie de l’abbaye d’acqué-
rir les machines nécessaires à la
confection des fenêtres.

« Cette pièce
nous a changé la vie »
Première avancée visible des tra-
vaux, la grande salle d’accueil a
été coupée en deux. La partie qui
n’est plus accessible au public dé-
sormais a été transformée en ré-
fectoire pour les frères. Le sol a
été refait, tout comme le plafond,
et les murs repeints. Le tout for-
mant une belle pièce agréable
équipée de chauffage où les lon-
gues tables monastiques et leurs
tabourets forment un cercle. Peti-
te touche de modernité, chaque
moine dispose d’un set de table
avec un grand cœur rouge brodé.
« Cette pièce nous a changé la vie et

tout cela grâce aux dons », insiste
le frère Marie-Bertrand qui a en
charge la coordination des tra-
vaux.
La visite se poursuit au nouveau
scriptorium. Chaque frère dispo-
se d’un bureau à son nom et
d’une chaise. « Nous y venons tous
les jours pour un temps de lecture et
prier tous ensemble en silence. Là
aussi, nous avons réalisé les travaux
de chauffage et le sol. C’était aupa-
ravant la salle du chapitre », indi-
que le frère Marie-Bertrand.
Seize bureaux ont été installés,
dix sont actuellement occupés.
Les meubles en bois proviennent
du Jura.
Arrêt rapide dans l’ancien réfec-
toire. Là il fait… frisquet. C’est
une pièce tout en longueur avec,
au fond, trois très beaux vitraux.
Elle abritera désormais la nouvel-
le bibliothèque des moines – en-
viron 10 000 ouvrages, dont
certains ont déjà trouvé leur place
sur les nouvelles étagères, classés
par thème.
La nouvelle salle du chapitre
comporte trois trônes et des chai-
ses disposées en rond tout

autour. Le sol et le plafond ont été
refaits, tout est lumineux. Les
moines s’y retrouvent pour la lec-
ture d’un ouvrage spirituel cha-
que jour et pour recevoir les
enseignements du Père supé-
rieur. C’est le cœur de la vie com-
munautaire.

« Possible grâce à la
générosité de tous »
La visite se poursuit par les cellu-
les des moines, désormais ras-
semblées dans le secteur de
l’ancienne infirmerie. Petit à pe-
tit, la majorité des radiateurs en
fonte vont être remplacés et déjà
quelques nouveaux lavabos équi-
pent certaines chambres. Six
moines ont rejoint ce secteur de-
puis octobre. « J’apprécie d’être là
car c’est très calme. Avant ma
chambre donnait du côté de l’auto-
route et l’été, c’était très bruyant »,
note le frère Marie-Alexandre.
Quelques pas de plus et c’est le
bloc sanitaire. Certains endroits
disposent de nouveaux carrelages
jaune et beige et toutes les dou-
ches ont été remplacées. Les tra-
vaux doivent être terminés à la fin
de la semaine et les moines ne

cachent pas leur joie d’en profiter.
« Il reste à changer les fenêtres et cela
aussi a été possible grâce à la généro-
sité de tous », précise frère Marie-
Nicolas.

« Lors des chantiers, nous avons eu
bien des surprises de taille, des
tuyaux d’évacuation rouillés, des
fuites… Et ce n’est pas fini. Il faudra
encore changer les colonnes mon-
tantes.Etpuis, onpourra enfinaccé-
der aux toilettes à l’étage, qui étaient
en piteux état depuis des années »,
soupire le frère Marie-Bertrand.
Il est prévu de transformer le
grand lavatorium en salle de re-
passage. Quant à une des pièces
de la cuisine, elle vient d’être
équipée d’un placard de range-
ment, fabriqué par le menuisier.
Un soulagement pour le frère
Marie-Alexandre qui y travaille
depuis une trentaine d’années.
Pour Dom Théophane, ce chan-
tier s’imposait : « Tout est mis en
route et en place pour rendre l’avenir
possible ».

Sabine Hartmann

FSE RENSEIGNER Abbaye d’Oelen-
berg, rue Oelenberg à Reiningue,
Tél.03.89.81.91.23, site www.ab-
baye-oelenberg.com

Le supérieur de la communauté cistercienne d’Oelenberg, DomMarie-Théophane dans la nouvelle salle du Chapitre. Lesmoines s’y
retrouvent tous les jours, en silence. Photos Darek Szuster

• Pour réaliser cette première
tranche, un conseil techni-
que a été mis en place au sein
de l’abbaye sous l’autorité de
Dom Marie-Théophane, avec
le frère Marie-Bertrand et les
professionnels de l’abbaye.
Une organisation nécessaire
en raison de l’ampleur des
travaux.

• En tout, 17 salariés tra-
vaillent à l’Oelenberg ce qui
explique que beaucoup de
travaux ont pu être réalisés
en interne comme l’électrici-
té, la peinture et la menuise-
rie.

• La vente de livres a permis
de financer de nouvelles ma-
chines pour changer les 300
fenêtres en accord avec les
Bâtiments de France. Elles
seront toutes en mélèze et
leur fabrication s’étalera sur
cinq ans. Pour l’instant huit
modèles différents sont pré-
vus.

• La deuxième partie des tra-
vauxvaconcerner lebranche-
ment de l’eau sur le réseau de
Reiningue (450 m de condui-
tes), l’assainissement (330 m
de conduites), l’installation
d’une nouvelle chaufferie au
bois et la mise aux normes
progressive de l’hôtellerie,
sans oublier les réparations
diverses. Les travaux seront
financés par la générosité des
donateurs.

• La vente des livres va se
terminer le dimanche
13 avril à 12 h.
• Il n’y aura plus de vente de
légumes du jardin du mo-
nastère à partir de juin.

La générosité 
récompensée

C’est le montant récolté avec
la vente des livres et les
dons.

150 000 €
Le chiffre

Dans le nouveau scriptorium, chaque frère dispose d’un équipement
neuf en bois composé d’un bureau à son nom et d’une chaise.

Dans l’atelier demenuiserie, Pierre-Marie réalise le nouveau plan
de travail de la cuisine. L’étape suivante concerne les fenêtres.

Ces nouveaux tuyaux sont
destinés à l’assainissement.

Le lavatorium va être une salle
de repassage.


