
 
« Accueille-moi, Seigneur, selon ta parole, 

Et je vivrai… » 
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Chers parents et chers amis, 
chers frères et sœurs, 

 
 
 
 Au seuil de l’année nouvelle, nous venons vous offrir nos vœux fraternels : que le 
Seigneur qui naît parmi nous, vous accompagne toujours sur ce nouveau chemin !  
 
 Et voici quelques jalons de la route parcourue à Bonneval cette année… 
 
 Au cœur de l’hiver, notre retraite communautaire, prêchée par dom Césaire de 
Pra’d Mill (prieuré piémontais de l’Ordre de Cîteaux), nous a emmenées sur les sentiers 
de l’Apocalypse, à la rencontre du Seigneur qui est, qui était et qui vient. Heureuse 
expérience et belle occasion de renforcer les liens qui unissent nos deux Ordres et nos 
communautés ! 
 

Occasion renouvelée ensuite grâce 
à  deux frères de Mogiła, abbaye 
de l’Ordre de Cîteaux près de 
Cracovie, venus se réjouir avec 
nous : car le premier octobre, nous 
avons eu la joie de voir notre sœur 
Aleksandra s’engager 
définitivement à la suite du Christ 
dans notre communauté. Parents 
et amis venus nombreux de sa 
Pologne natale, proches du 
monastère, Dom Hugues de Notre-
Dame des Neiges avec quelques 
frères, ainsi que notre évêque 
Bellino Ghirard, ont fêté ce grand 
jour avec nous. Après la 
célébration, nous avons bénéficié 
d’une belle rencontre entre 
communauté, famille et tous 
participants, où nous avons vérifié 
le mot de saint Paul : on peut se 
passer du don des langues, ce qui 
compte, c’est l’amour… Et cela ne 
nous a pas empêchés de pratiquer 
assidûment langage des gestes et 

danses polonaises. Comme on chante en Pologne : Sto lat, cent ans à la nouvelle 
professe ! Et toute la grâce du Seigneur. 
 
 
 
 



…En attendant, c’est sœur Angèle, toujours vive dans son 
fauteuil roulant, qui a gagné la course vers le centenaire, et 
a soufflé ses bougies en juin. Le peloton qui la talonne, 
formé de Mère Geneviève, de sœur Stéphana et de sœur 
Marguerite, vient quant à lui de fêter ses quatre-vingt-dix 
ans. Le reste de la communauté suit, non sans divers 
soucis de santé, ses vaillantes anciennes… 
Bonneval a suscité l’intérêt d’un cinéaste, Nicolas Gayraud, 
qui y a consacré un court-métrage, Le temps de quelques 
jours : à travers des séquences de notre vie quotidienne et 
des entretiens avec quelques sœurs, il propose sa propre 
réflexion sur le sens de la vie.  

 
 

 Cette année, pas de gros travaux dans le 
monastère, sinon la rénovation des installations 
autour des turbines, dans la vieille tradition 
cistercienne de l’utilisation de la force de l’eau ; et 
l’installation d’une nouvelle sonorisation à l’église, qui 
nous permet, ainsi qu’à nos hôtes, de beaucoup 
mieux entendre lectures et homélies… 
Malheureusement notre aumônier, Père Serge, n’aura 
guère pu en profiter : moine de Notre-Dame des 
Neiges, il va regagner son abbaye au bout de dix ans 
de bons et appréciés services. Notre reconnaissance 
et nos pensées l’accompagnent ! Nous espérons lui 
trouver un successeur, ce qui évidemment n’est pas 
très facile par les temps qui courent. En attendant, un 
grand merci aux Pères et aux communautés qui nous 
permettent de ne pas manquer du Pain de Vie. 
 
 Nous avons à nouveau participé cette année aux salons du chocolat d’Espalion et 
de Rodez, événements qui nous permettent toujours d’apprécier le fidèle soutien de notre 
groupe d’Amis du monastère, dont l’aide et l’amitié nous sont précieuses. Autres 
domaines de travail permanent, le chant où nous sommes toujours efficacement 
entraînées par Philippe Lenoble et Marie-Dominique Pacqueteau ; la formation continue, 
pour laquelle nous avons bénéficié d’une belle session de cours donnés par Marie-Laure 
Fraison sur l’Esprit-Saint. Dom Hugues des Neiges et Mère Anne-Emmanuelle de Blauvac 
nous ont assuré la visite régulière, occasion aussi de relecture et de travail. Nous avons 
encore eu la joie d’accueillir au long de l’année de nombreux frères et sœurs, parents et 
amis, que nous sommes toujours heureuses de recevoir, contentes de pouvoir ainsi 
entretenir les liens qui nous unissent.  
 
  
 Que le Seigneur qui s’est fait l’un de nous, vous comble de Sa paix et de Sa grâce 
tout au long de l’année qui vient. 
 Nous vous restons toujours proches par la prière et par l’amitié, 
 

 

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval 
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(Notre hôtellerie sera fermée du 13 au 20 février, en raison de notre retraite communautaire.) 
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