
 
 

 
 

Avent 2008 
 
 

Chers parents et amis, 
chers frères et sœurs, 

 
 
 Voici une nouvelle année liturgique qui commence, et l’occasion de venir partager avec 
vous la vie de la communauté au cours de l’an qui vient de finir ! 
 

 Nous sommes cette année trente sœurs à Bonneval, notre 
sœur Athanase s’étant éclipsée le 9 avril pour aller chanter le 
Seigneur au Ciel. Entrée en 1933, toute sa tête jusqu’au bout, elle 
était une des mémoires de la communauté. Converse et habile de 
ses mains, elle nous a rendu service dans plusieurs emplois, 
notamment au jardin et à la cordonnerie où, pendant la guerre, elle 
fabriquait des chaussures pour divers clients des environs. Puisse-
t-elle nous envoyer de là-haut des postulantes qui aient comme elle 
les pieds bien sur la terre et le cœur « avec Jésus » ! Autre 
disparition qui nous a touchées comme celle d’une sœur, ou plutôt 
d’un frère : le 11 octobre, le départ de Père Roland Massis, moine 
d’Aiguebelle et notre aumônier pendant quatorze ans, auquel nous 
restions très liées. A bientôt ! 
 Dans le registre santé, sœur Brigitte nous a fait une belle 

peur au mois de mars, avec un accident vasculaire-cérébral qui bien heureusement n’a laissé 
aucune trace, sinon une grosse fatigue et l’obligation de se reposer. Sœur Bernard quant à elle 
s’est vite remise de sa triple opération au genou et aux hanches, pour tout de suite se remettre à 
courir dans les travers de notre belle vallée, derrière les brebis et le chien Pipo. Comme dit Mère 
Abbesse : « heureusement ici les anges gardiens sont comme les sœurs, hyperactifs… ». 
 
 La précédente chronique vous montrait Bonneval émergeant des travaux ; mais nous y 
avons replongé de plus belle, la nécessité d’un ascenseur desservant tous les étages et 
notamment l’église se faisant sentir. Car chez nous, comme il est traditionnel dans les vieux 
monastères cisterciens, l’église se situe à mi-hauteur entre le rez-de-chaussée et le premier étage, 
ce qui permettait aux moines sautant de leur lit pour les vigiles d’atterrir presque directement dans 
leur stalle à l’église ; mais cela signifie aussi qu’actuellement il est impossible de se rendre à 
l’église sans utiliser d’escalier, contrainte pénible pour nos anciennes. Nous sommes donc en train 
de percer larges murs (jusqu’à deux mètres) et épaisses voûtes pour faciliter l’accès de l’église à 
toutes les sœurs et peut-être aussi à nos visiteurs. 
 Pour remercier les personnes qui ont aidé la communauté lors des travaux de l’infirmerie, 
nous avons organisé une après-midi « portes ouvertes » le 10 mai, avec l’aide précieuse des amis 
du monastère. Plusieurs centaines de personnes ont pu découvrir la chocolaterie et une partie de 
nos lieux de vie : réfectoire, chapitre, église, scriptorium, dortoir, et la nouvelle infirmerie. 
Beaucoup ont exprimé leur joie d’avoir découvert ce qui se cache derrière les remparts de 
Bonneval, et nous avons eu bien du mal à expliquer aux journalistes locaux que malgré ce 
« succès », non, nous n’avons pas l’intention de recommencer tous les ans ! Pour satisfaire 
curieux et sympathisants, ce même jour sortait en librairie le livre de notre amie Annie Bras, 
Bonneval, une abbaye cistercienne en Rouergue, aux éditions Privat, qui retrace l’histoire de notre 

monastère de 1147 à nos jours, avec de nombreuses et belles photos du site et de la 
communauté. 
 
 La chocolaterie aussi se met à jour. Parmi nos employés qui y travaillent, Xavier Piton a 
obtenu cette année son diplôme de chocolatier qualifié, apportant un nouveau savoir-faire qui 
complète utilement nos « méthodes ancestrales » : 130 ans d’expérience dans le chocolat  cette 
année. Nous avons participé au salon du chocolat de Rodez les 22 et 23 novembre, avec de 



nouveaux produits : chocolat à 70% de cacao au thé, chocolat noir aux éclats de noisettes… Là 
encore, organisateurs et visiteurs nous pressent de récidiver l’an prochain. On verra. 
 
 Autre événement de l’année, la 
profession solennelle de sœur Anne-Claire le 5 
juillet. Juste après les examens du STIM 
(Studium théologique inter-monastères) et une 
semaine de retraite pour la future professe, 
une belle journée d’été réunit communauté, 
parents et amis, avec notre évêque Mgr 
Ghirard et Dom Hugues de N.-D. des Neiges 
accompagné de quelques frères. Après la 
célébration, et pour la première fois lors d’une 
profession,  tous les participants se retrouvent 
pour un verre de l’amitié, dans notre jardin 
ouvert sur la vallée. Les appréhensions se 
dénouent, ambiance de joie : louange à Dieu 
pour cette belle journée.  
 
 Nous avons aussi eu la joie de recevoir plusieurs frères et sœurs en retraite ou en repos, 
ou encore en simple visite d’amitié, occasions toujours appréciées de resserrer nos liens 
fraternels. Nous avons été particulièrement touchées de la visite de Mère Joséphine, supérieure 
des Bénédictines de Babété au Cameroun, et de Mère Marie-Angèle prieure de nos sœurs de 
Gandselve-Obout, également au Cameroun, à qui Mère Abbesse à son tour rendra visite au mois 
d’octobre. Nous sommes aussi reconnaissantes à Dom Gérard de Melleray et Mère Marie-Rose 
d’Igny qui ont assuré la visite régulière en avril, et au Père Jean-Régis des Prémontrés de 
Conques qui nous a prêché la retraite, illustrée par le célèbre tympan de sa basilique. Madame 
Guillermain, exégète, continue à nous faire découvrir l’Evangile de Luc et les Actes des Apôtres  ; 
Marie-Dominique Pacqueteau et Philippe Lenoble nous font travailler le chant. Trois de nos sœurs 
sont allées participer à l’abbaye d’Echourgnac à la session des jeunes moines et moniales 
cisterciens (des deux Ordres), où dom Bernardo Olivera (encore à cette date abbé général 
O.C.S.O.) et sœur Véronique Margron o.p. ont donné un enseignement très apprécié sur le thème 
de l’affectivité, de l’amour de Dieu et de la vie communautaire. Au mois d’août, Mère Abbesse et 
sœur Aleksandra ont répondu à l’invitation de nos sœurs moniales de Naší Paní nad Vltavou, en 
Tchéquie, pour la pose de la première pierre de leur église ; ce qui a permis une visite à la famille 
de sœur Aleksandra, dans le sud de la Pologne toute proche. Ensuite, au mois de septembre, 
Mère Abbesse a participé au Chapitre Général de l’Ordre à Assise, qui a vu l’élection de notre 
nouvel Abbé Général, Dom Eamon Fitzgerald, Irlandais comme son nom l’indique. Tous nos vœux 
au nouvel élu ! 
 
 Et voici de nouveau l’Avent, temps donné pour attendre le Seigneur, qui vient comme 
l’aurore, comme la rosée sur la terre, nous promet le prophète Osée. Puisse-t-Il nous trouver 
éveillés, et tous unis dans cet amour fraternel qui est déjà signe de Sa venue. 
  
 Bien à vous par l’amitié et la prière, 
 
 
  

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval 
 
 

________________________ 
 

12 500 Le Cayrol - France 
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(Notre hôtellerie sera fermée du 2 au 13 mars,  
en raison de notre retraite communautaire.) 

 


