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Interview du Père Abbé de Solesmes, Dom Geoffroy KEMLIN 
Agé de 43 ans, aîné de 6 enfants, Dom Geoffroy Kemlin a vécu à Ville d'Avray dans notre diocèse.  Il a été élu père Abbé de Solesmes le
17 mai 2022.
Monastère Invisible: Des événements ont-ils été déterminants dans votre vocation ou des prêtres vous ont-ils marqué ?
  

Dom Geoffroy Kemlin : Il n’y a pas d’événements marquants : quand j'étais tout petit, je m'embêtais même un peu à la messe !
Par contre, à l'adolescence, j'ai commencé à fréquenter des monastères, le Barroux, Fongombault. J'étais très touché par ces vies
tout entières tournées vers Dieu. Le scoutisme a également beaucoup compté : j'y étais très heureux, touché par des temps
sprirituels forts et marqué par les aumôniers, l'abbé Fabrice Loiseau en particulier, mon père spirituel : très libre, très simple,
bien dans sa peau, avec un zeste de fantaisie ! J’étais également attiré par la liturgie, la prière, le culte divin, ce que nous ferons
au ciel ! C'est ce pourquoi nous sommes faits : adorer le Seigneur, le louer. C'est ce qui rend profondément heureux.
Monastère Invisible : Y-a-t-il une parole biblique qui vous ait marqué en particulier ? 
Dom Geoffroy Kemlin : Oui, la parabole de la perle et du trésor caché dans un champ (Mt 13,44-52) J'y vois 
l’image de radicalité de la vie monastique : "vendre tout ce que l'on possède" !  Ce passage évangélique est fondateur 
pour moi.
Monastère Invisible : Votre devise abbatiale ?
Dom Geoffroy Kemlin : « Fratres in unum », tirée du psaume 132, chantée tous les mardis aux Vêpres. Elle exprime une
dimension fondamentale de la vie monastique : la vie communautaire. En même temps, elle est « in unum » ! Les Frères sont
tournés vers l'Unique, vers Dieu. La dimension contemplative est exprimée dans cette devise par la louange commune, celle qui
nous illumine, nous réchauffe, nous donne vie, ce que nous ferons au ciel ! Cette devise manifeste également une dimension
trinitaire : nous sommes enfants d'un même Père, le Christ est notre frère aîné, l'Esprit-Saint fait l'unité entre nous. Elle évoque
aussi le baptême qui nous fait enfants de Dieu, mais aussi l'Eucharistie sacrement de l'unité et la Charité qui fait de nous corps
du Christ. Par la prière sacerdotale de Jésus « Qu'ils soient un » (Jn 17,22), la vie monastique a pour but de faire l'unité en
chacun de nous, mais aussi entre nous, avec toute l’Église et avec le monde entier. Nous devons être des artisans de paix ! 
« Pax », la devise des bénédictins ! Témoignage très important rendu au monde. « Fratres », au pluriel ! Chacun déploie au
maximum ses talents pour le bien de tous et contribue à l'unité qui vient du Saint-Esprit.
Monastère Invisible : Qu'avez-vous à dire aux priants du Monastère Invisible ? 
Dom Geoffroy Kemlin : On compte sur vous ! Soyons unis avec tous ceux qui nous entourent. Priez pour que nous soyons
fidèles et d'authentiques moines. Et priez pour que nous ayons des vocations !  



Sabrina a été consacrée dans l'Ordo Virginum par Mgr Rougé à la cathédrale de Nanterre le 22 octobre 2022.
Chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de témoigner de mon appel et de  ma consécration dans
l'ordre des vierges consacrées (Ordo Virginum) qui a pour patronne Sainte Geneviève ! 
La vierge consacrée s'engage lors de vœux publics, sacrés et définitifs à vivre dans la chasteté et le célibat, ancrée
dans la prière et le service pour le Royaume de Dieu.
Voici en quelques lignes mon parcours : baptisée le 4 avril 2015 à la cathédrale Ste Geneviève de Nanterre, c’est 2
ans après, lors de la visite des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à la cathédrale que je ressens l'appel à tout
quitter pour suivre le Christ. Voir, au cœur de la nuit, mes frères en prières et unis à Jésus, m’a fait lever les yeux
vers le Christ  pour lui rendre grâce et là, il a pris mon cœur et toute ma vie pour s’en servir là où il le désirait !
Tout est question de liberté et l’amour de Dieu nous rend libre !
S'en suit un chemin d'accompagnement par le service des vocations et de la vie consacrée du diocèse  
pour discerner où le Seigneur m'attendait. La providence m'a montré le chemin et c'est sur les pas 
de Sainte Geneviève que je souhaite m'avancer pour dire OUI au Christ.  
Ces 5 années de formation ont été semées de joies et d’épreuves aussi..., mais avec persévérance et, 
certaine de ma vocation je reste dans l'espérance, portée par la prière des saints, de mes frères et 
de mes accompagnateurs. Rien ne m'a enlevé la joie de vivre pour servir et prier.  Joie de rencontrer, de partager,
d'être témoin de l'immense amour de Dieu pour nous. Ce temps à façonner mon cœur m'a appris la patience, la
confiance infinie, l'abandon au Christ et à sa volonté. Et le samedi 22 octobre j’étais  totalement prête à tout
donner pour être lumière pour mes frères au cœur de l’Eglise. 
J’ai été donc été consacrée par Mgr Rougé à la cathédrale, et en tant que toute jeune consacrée, je vis simplement
dans la joie de faire ce que Jésus attend de moi ! Sa volonté seule compte ! Il y aura surement des épreuves mais
ce sont elles qui nous apprennent à contempler la croix pour y voir jaillir la joie et la lumière de la résurrection. 
Je  puise ma force dans la prière, dans le cœur à cœur avec notre Seigneur,  l’amour pour ceux qui n’en ont pas, la
joie pour ceux qui sont tristes, l’espérance pour les pauvres et les malades, la prière pour ceux qui ne peuvent pas
prier. Et chose très précieuse pour moi, être présence de Jésus au cœur du monde, c’est l’autre particularité de la
vierge consacrée, le témoignage au cœur du monde !  Voilà mon chemin de béatitudes ! Je rends grâce à Dieu et
me confie à votre prière. Sainte Geneviève, priez pour nous !

Témoignage de Sabrina, consacrée dans l'Ordo Virginum
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 Sainte Geneviève, 
notre sœur, écoute favorablement nos prières :

en venant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits
que depuis seize siècles tu n’as cessé d’obtenir de Dieu

en faveur de celles et ceux qui se sont placés sous ta bienveillante protection.
Aujourd’hui, de nouveau, nous implorons le secours de ta puissante intercession :

pour notre pays, pour notre cité et la paix dans le monde ;
pour l’unité des baptisés et le rayonnement de l’Église ;

pour la conversion des pécheurs et le relèvement des faibles ;
pour le soulagement des malades et le réconfort des mourants ;
pour la consolation des affligés et la libération des prisonniers.

Mais en premier lieu, c’est pour notre salut et pour celui de nos frères,
 qu’avec toi, très-fidèle servante de Dieu, nous élevons nos regards vers Lui.

Sainte Geneviève, notre protectrice, pleins de confiance,
nous nous remettons entre tes mains afin que tu présentes au Seigneur :

notre disponibilité à sa douce volonté,
et notre résolution à renoncer au Mal 

tout au long de notre pèlerinage sur cette terre ;
notre espérance de parvenir au bonheur du ciel, 

là où nous te retrouverons un jour.
Sainte Geneviève, notre bergère, accepte de nous bénir comme, 

en tant de circonstances, tu le fis dans le passé :
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

 Amen.
 

Prière diocésaine à Sainte Geneviève, patronne des vierges consacrées. 
Fête le 3 janvier.   

Inscriptions : https://monastere-invisible92.fr/ 
ou par courrier à l'aide du bulletin joint
 Informations : acaudal57@gmail.com


