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Notre fondatrice, Mère Marie Elisabeth de Wavrechin, née le 9 Novembre
1885, était veuve de guerre lorsqu’elle découvrit Sainte Françoise (1384-

1440), lors d’un pèlerinage à Rome en 1919, et la communauté de Tor de
Specchi qu’elle avait fondée. Celle-ci présentait un visage inédit dans
l’Eglise par un lien d’oblature avec le monastère de Sainte-Marie-la-Neuve
: les moniales participaient à quelques célébrations liturgiques à l’abbaye
des moines.
Madame de Wavrechin reçut cet héritage dans l’enthousiasme de sa foi, et
conçut le projet d’une fondation en France. Pour que cette implantation fût
possible, il fallait une communauté de moines olivétains ; celle-ci existait
à Mesnil-Saint-Loup, près de Troyes, avec à sa tête Dom Maréchaux, qui
avait été lui-même abbé de Sainte-Marie-la-Neuve de 1905 à 1914 et
connaissait donc bien Sainte Françoise et la norme de vie qu’elle avait
inaugurée.
La fondation s’ouvrit dans le Diocèse de Versailles, à Cormeilles en Parisis,
où les premières sœurs prononçaient leur profession monastique entre les
mains de Dom Maréchaux le 15 août 1925, soit 5 siècles jour pour jour
après Sainte Françoise.
En 1938, s’ouvrait à Cormeilles une maison d’études pour les jeunes
frères, permettant la liturgie commune pour certains offices, après qu’un
jeune moine de Mesnil-Saint-Loup, frère Paul Grammont, eut fait
profession solennelle, à Sainte-Marie-la-Neuve en 1934, et rencontré
Mère Marie Elisabeth .
Lorsqu’en 1948 Dom Paul Grammont et ses frères redonnèrent vie à
l’Abbaye du Bec, notre communauté chercha à s’implanter à proximité de
l’Abbaye et construisit notre monastère au hameau de Saint Martin du
Parc, à partir de 1950 et en plusieurs étapes, dont la dernière : l’actuelle
porterie, en 1996 seulement !
Aujourd’hui, nous sommes 26 sœurs, de 29 à 89 ans, réunies pour
chercher Dieu, en suivant le Christ selon la Règle de Saint Benoît.

