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La résurrection du 
monastère des saintes
cisterciennes d’Helfta

C onsacré en 1258, le 3 juin, le monastère d’Helfta en Saxe fut
supprimé au cours des troubles de la Réforme protestante. Son

site se trouve tout près d’Eisleben, la ville natale de Martin Luther,
qui se nomme aujourd’hui « Lutherstadt-Eisleben ».

Ses bâtiments, plus ou moins en ruine, ont passé par plusieurs
propriétaires avant de devenir un kolkhoze sous le régime commu-
niste de l’ancienne R.D.A. Après la chute du régime, plusieurs
associations furent fondées dans le but de rendre à Helfta sa
mission spirituelle et de faire de cette terre un lieu de rencontre
avec les saintes mystiques d’Helfta : Gertrude, Mechtilde de
Hackeborn et Mechtilde de Magdebourg, car leur mémoire est restée
vivante. Avec l’aide de l’évêque de Magdebourg, le projet prit
forme. Encore fallait-il trouver des moniales, cisterciennes si
possible, qui veuillent bien donner une nouvelle vie à ce lieu saint.

Mère Assumpta Schenkl, alors abbesse de Seligenthal en Bavière,
accueillit la requête comme un appel du Seigneur et trouva des
cisterciennes de différentes communautés, dont plusieurs de la
sienne, en vue de refonder une communauté à Helfta. La limite
d’âge atteinte, elle put remettre la communauté de Seligenthal à
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Mère Petra Articus pour aller se consacrer à la refondation de ce
lieu saint d’Helfta. Ce projet se réalisa le 13 août 1999.

L’église en ruine, dont la façade, avec ses trois vitraux, est typique-
ment cistercienne, se trouvait alors en reconstruction ainsi qu’un
premier bâtiment conventuel. Elle fût consacrée le 21 novembre
1999.

Un cloître fût construit à côté de l’église, une hôtellerie monastique
s’y ajouta. L’étang que sainte Gertrude décrit, dans le 2e livre du
« Héraut », comme un lieu de paisible contemplation fut remis en
état.

Mère Assumpta ne cesse de faire connaître la riche doctrine
spirituelle des « Saintes Femmes d’Helfta » aux multiples groupes
de pèlerinage qui se succèdent. Tout au long de cette année 2002, la
700e depuis la mort de sainte Gertrude, se déroulent des
célébrations, des séminaires et des congrès à sa mémoire.

La communauté de Sainte-Marie d’Helfta a donc été fondée par des
moniales de différentes provenance. Actuellement, dix-sept y
vivent, dont deux professes temporaires, une novice et deux
postulantes. Parmi les sœurs professes solennelles, toutes n’y ont
pas encore transféré leur stabilité, l’une ou l’autre sont là pour un
temps de probation.

La communauté vit d’une hôtellerie, toujours bien occupée, d’un
magasin et de dons. Elle accueille de multiples pèlerins individuels
ou en groupe et leur présente l’histoire liée à ces lieux ainsi que
l’histoire de la refondation. De plus en plus, la population locale,
sans religion pour la majorité, avec 3% de chrétiens, se rapproche
des moniales et assiste même à leurs offices, alors que les pèlerins
proviennent de beaucoup de nations. n
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