
 
 

Avent 2009 
  
 

Chers parents et chers amis, 
chers frères et sœurs, 

 
 
 
 Voici déjà le moment de vous offrir nos vœux pour l’année qui va commencer, 
et l’occasion de vous partager ce qui a fait la vie de notre communauté au fil de 
l’année passée. 
 
 Les chroniques précédentes vous ont raconté les divers travaux de 
consolidation des bâtiments et d’aménagement auxquels nous avons dû nous livrer. 
Cet hiver a été posé le fameux ascenseur qui permet d’accéder à l’église sans 
emprunter d’escaliers. Il donne dans ce qui fut le bas-côté de notre église romane, 
dont une arche retrouvée fait un beau lien entre le neuf et l’ancien. L’ex-infirmerie 
délaissée l’an passé a été rénovée, et elle héberge désormais la partie plus jeune et 
plus valide de la communauté. Nous avons donc quitté les boxes du vieux dortoir 
pour des chambres munies chacune d’une fenêtre, tournant historique à Bonneval ! 
Et après cette étape, nous en avons fini pour le moment avec les grands travaux, la 
poussière et les engins de chantier : les sœurs et… les lézards ravis peuvent à 
nouveau arpenter les cloîtres sans crainte de rencontrer un tractopelle… 
 
 …Mais il reste toujours une infinité de petits travaux à accomplir dans une 
grande maison comme la nôtre. Pour les déménagements divers, l’entretien des 
jardins et vergers, et même pour certaines réalisations artistiques sur métal, et 
comment tout citer ?, nous sommes régulièrement et efficacement aidées par notre 
équipe d’Amis du monastère. Avec une innovation cette année : en plus de ces 
travaux, nous nous retrouvons aux veilles de grandes fêtes pour nous préparer 
spirituellement et partager ce qui fait notre vie de chrétiens en recherche du 
Seigneur. 
 

 Un événement de l’année a été la visite 
de notre abbé général, dom Eamon Fitzgerald, 
élu l’an dernier. Nous avons été très heureuses 
de le recevoir, d’échanger avec lui au cours de 
plusieurs rencontres, et de faire aussi la 
connaissance de son secrétaire Frère William 
(du Val Notre-Dame au Québec).  
 Quelques-unes d’entre nous ont eu la joie 
de les revoir tous deux à Rome le 11 octobre, 
lors de la canonisation d’un frère de notre Ordre, 

saint Rafael Arnaiz Baron (1911–1938), de l’abbaye de San Isidro en Espagne. Notre 
infirmerie est désormais placée sous son patronage, et avec un intérêt accru, nous 
profitons du témoignage qu’il nous a laissé, notamment à travers ses Ecrits (publiés 
en partie aux éditions du Cerf). Rafael était né un an après notre actuelle doyenne, 
Sœur Angèle. 
  
 



 Par ces exemples, nous sommes encouragées à avancer. Nous avons fêté le 
jubilé d’or de Sœur Claire, le jubilé de diamant de Sœur Anne, toujours très active à 
la chocolaterie, et les trente ans de Sœur Aleksandra, à qui nous avons souhaité 
cent ans dans sa langue maternelle polonaise… La « formation continue » de la 
communauté reste à l’honneur, notamment avec Chantal Guillermain qui nous fait 
redécouvrir saint Luc. Nous poursuivons nos efforts dans le domaine du chant, avec 
l’aide appréciée de Marie-Dominique Pacqueteau et de Philippe Lenoble. Trois 
d’entre nous sont allées en juillet à l’abbaye de Bricquebec participer à la session 
annuelle des jeunes moines et moniales cisterciens francophones ; le thème était 
cette année « le projet de nos Pères fondateurs : une source pour notre vie 
cistercienne aujourd’hui », sujet traité par Père Joël de Cîteaux, actuellement 
fondateur d’une communauté-fille en Norvège, et par Dom Vladimir, abbé de Lérins.  
La retraite nous a été prêchée par P. Joël Letellier, de l’abbaye bénédictine de 
Ligugé ; son amour de la Bible et son humour ont su nous toucher. Comme l’an 
dernier, nous avons accueilli pendant l’été une exposition sur l’Egypte, au profit de 
l’Opération Orange lancée par Sœur Emmanuelle et Sœur Sara du Caire, dont 
l’Association a particulièrement besoin d’aide cette année à cause des événements 
en Egypte. Et bien d’autres rencontres ont permis de resserrer les liens qui nous 
unissent à tant d’amis… 
 
 Le temps de l’Avent nous incite à attendre avec plus de vigilance et de désir le 
Seigneur qui vient. Nous Le prions qu’il vous comble de Ses grâces tout au long de 
l’année, vous et ceux qui vous sont chers. 
 
 
 

Bien à vous par l’amitié et la prière, 
 
 

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval 
 

________________________ 
 

12 500 Le Cayrol - France 
www.abbaye-bonneval.com 

abbaye.bonneval@gmail.com 
 

(Notre hôtellerie sera fermée du 31 janvier au 7 février, 
en raison de notre retraite communautaire.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Rafael 
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