Abbaye Notre-Dame de Bonneval
Avent 2016
Chers Frères et Sœurs, chers Parents et Amis,
Nous sommes heureuses de venir en quelque sorte à votre rencontre, à travers cette
chronique de ce que nous avons vécu de plus notable au cours de l’année qui se termine.
Le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple et par conséquent fête de la vie
consacrée, est toujours un jour de joie. Cette année, c’était de plus le vingtième anniversaire de
bénédiction abbatiale de Mère Abbesse : une excellente occasion de lui redire notre gratitude et notre
affection.

Une partie des trois communautés à Conques

L’année 2016 avait d’ailleurs commencé sous le
signe des agapes fraternelles, par une journée
d’amitié avec nos sœurs ursulines à Malet, le jour de
la fête de leur fondatrice, sainte Angèle Merici, le 27
janvier. Ravies de cette bonne rencontre, nous avons
souhaité recommencer en vivant ensemble un des
moments forts de l’année du Jubilé de la Miséricorde,
le passage de la Porte Sainte. Au printemps, nous
nous sommes donc rendues en pèlerinage à
Conques (mais pas à pied, au regret de quelquesunes).
Nos
frères
Prémontrés
nous
ont
accompagnées dans notre démarche jubilaire, nos
trois communautés réunies ont célébré l’Eucharistie,
et nous avons (encore) festoyé ensemble, en rendant
grâces pour l’amitié et pour le pain partagé, et pour la
beauté de ce haut lieu bénédictin…

Au mois de mai, mois de Marie, nous avons
enfin pu remplacer notre Vierge du jardin qui avait
fini par se désagréger sous le poids des ans et des
intempéries. Une belle Vierge, simple et souriante,
nous est arrivée de Pologne, comme deux de nos
sœurs. Les plaisantin(e)s affirment qu’elle
n’entend les Je vous salue Marie qu’en polonais…
Quoi qu’il en soit, elle a été bénie en présence de
proches du monastère, célébrée en français et en
portugais, sous des trombes d’eau qui signifiaient
certainement la bénédiction du ciel.
Nous avons encore eu l’opportunité
(d’essayer) de pratiquer d’autres langues lorsque
nos sœurs de Tchéquie nous ont fait la joie d’une
visite de quelques jours, en vue d’étudier nos
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méthodes de fabrication de chocolats. Elles
appartiennent à la communauté de Nasí Paní nad Vltavou, monastère de notre Ordre fondé en 2007
près de Prague par des moniales italiennes, qui compte déjà une vingtaine de sœurs italiennes et
tchèques. Différents liens nous unissent, entre autres parce que nous appartenons à la même Région
de notre Ordre. Ce fut en tous cas un beau moment d’échanges et de fraternité, de communion au-delà
des barrières linguistiques, et nous espérons que l’occasion s’en présentera à nouveau.

A la fin du mois d’août, notre sœur Claire s’en est allée
paisiblement rejoindre son Seigneur. Elle a gardé jusqu’au bout son
sens de l’humour, pourtant éprouvé ces dernières années par la
dépendance qui s’était installée. Elle se ne plaignait pas et trouvait
toujours le moyen de plaisanter. Elle nous manque, bien sûr...
Cette année marquant le 20e anniversaire du don d'euxmêmes par les moines de Tibhirine, notre Père Évêque nous a fait
la joie de venir nous donner une conférence ouverte au public sur le
message de nos frères. Nous avons à nouveau eu la chance
d’accueillir P. Irénée de Timadeuc pour une série de conférences
sur les Pères Cisterciens, sous l’angle cette fois de la Miséricorde,
en consonance avec l’année de la Miséricorde instaurée par le
Saint-Père. La retraite annuelle a été animée par le P. FrançoisEmmanuel du Christ-Roi, carme déchaux de Montpellier, qui nous a
fait le plaisir de revenir quelques fois. Le chant reste un chantier
permanent où nous travaillons avec persévérance, avec l’aide de
Marie-Dominique Pacqueteau et de Philippe Lenoble. Enfin, Dom
Soeur Claire à son jubilé
Gérard, Abbé de Melleray, et Mère Elisabeth, prieure de Cabanoule
ont assuré la « visite régulière » qui nous permet tous les deux ans
de placer notre vie spirituelle, communautaire, économique… sous un nouveau regard. Que tous soient
remerciés pour leur aide fraternelle et leur écoute, ainsi que vous, proches et amis du monastère, dont
l’amitié nous est précieuse.
Pour cette nouvelle année, les défis ne manquent pas. Nous poursuivons la réorganisation de la
chocolaterie, dont la nouvelle équipe prend à cœur d’assurer l’avenir. Nous envisageons aussi
d’améliorer l’état de notre hôtellerie… ce qui exige que nous en trouvions les moyens et que nous
discernions ce qui sera le plus souhaitable et pour la communauté et pour les hôtes que nous sommes
toujours heureuses d’accueillir.
Comme le souligne notre Pape François, la miséricorde du Seigneur nous aide à nous tourner
vers l’avenir avec espérance et à être toujours prêts à nous remettre en route (Misericordia et Misera,
1). C’est ce que nous nous souhaitons, c’est ce que nous vous souhaitons pour cette année qui
commence. Qu’elle soit pour vous pleine de dons et de joies.
Bien à vous par l'amitié et par la prière,

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval
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(NB : Notre hôtellerie et notre magasin seront fermés du 9 janvier au 6 février 2017. Merci de votre compréhension)

Nos sœurs de Tchéquie

Le noviciat devant l'abbatiale de Conques

