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Avent 2011 

  

 

Chers parents et chers amis, 

chers frères et sœurs, 

 

 

  Voici à nouveau le temps de l’Avent, où nous nous préparons à accueillir le 

Seigneur dans le monde et dans nos cœurs. Temps d’une nouvelle année liturgique, temps 

par conséquent de vous partager ce qu’a été notre année 2011 à Bonneval. 

 

  L’an passé avait été marqué par la fin du service d’aumônier de Père Serge, 

moine de Notre-Dame des Neiges, au bout de 10 ans de présence à Bonneval. En fait, nous 

avons eu la joie de le voir revenir plusieurs fois pour que nous ne manquions pas du Pain de 

Vie. Pendant ce temps, nous lui recherchions activement un successeur, car notre bonne 

vallée est aussi belle qu’isolée ; et rares sont les prêtres disponibles pour venir célébrer 

l’Eucharistie, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne et particulièrement de 

toute vie monastique. Ce temps de recherche et d’attente a malgré tout été un temps de 

grâce, à travers tous ceux qui nous ont manifesté leur solidarité, Pères venant célébrer 

quelques jours chez nous, communautés nous prêtant des frères-prêtres… sans oublier tous 

ceux qui auraient voulu nous aider sans le pouvoir. A tous, notre gratitude et notre prière 

fraternelle !  

 

  Parmi ces présences fraternelles et enrichissantes pour nous, signalons tout 

particulièrement celle de Mgr Georges Soubrier, venu nous prêcher la retraite annuelle, bien 

appréciée ; et celle de dom Bernard Lefebvre, moine d’Aiguebelle et ancien Abbé de 

Bonnecombe, monastère qui 

fut jusqu’à sa fermeture en 

1965 la maison-mère de 

Bonneval, et qui reste cher au 

cœur des Aveyronnais. Dom 

Bernard est ainsi venu à deux 

reprises séjourner parmi nous, 

célébrant la messe et suivant 

notre vie communautaire avec 

une assiduité et une discrétion qui nous ont vraiment 

édifiées… Et, le 29 avril, nous avons eu le bonheur d’être 

accueillis par la communauté de Bonnecombe et par Mgr 

Bellino Ghirard pour célébrer le jubilé de bénédiction 

abbatiale de Dom Bernard en cette même abbaye où il 

l’avait reçue 50 ans plus tôt. Belle journée d’action de grâces et de fraternité, belle occasion 

aussi de dire « merci » et « au-revoir » à Mgr Ghirard, qui devait peu après être remplacé à la 

tête de notre diocèse par Mgr François Fonlupt. Notre prière accompagne chacun ; que le 

Seigneur assiste tout particulièrement notre nouvel évêque dans son ministère, que nous lui 

souhaitons plein de joie et de fécondité. 

 



  Et puis, au mois de juin, nous avons eu la joie d’accueillir 

Père Yves Vermeire, Père Blanc d’Afrique, qui a accepté de s’éloigner 

quelque temps des Missions d’Afrique et de sa Belgique natale pour 

venir évangéliser notre vallée perdue. Nous nous réjouissons de sa 

présence et sommes heureuses de le savoir heureux chez nous. 

 

Parmi les va-et-vient qui ont marqué 

notre communauté en cette année 2011, 

il nous faut surtout vous partager le 

départ pour Bonneval-du-ciel de notre 

sœur Marguerite, le 9 janvier. Native de 

Bretagne, elle s’était d’abord orientée vers la vie religieuse 

apostolique en entrant en 1942 chez les Sœurs de la Providence 

de Créhen ; elle avait ensuite rejoint Bonneval en 1975. Elle nous 

laisse un bon souvenir d’affection fraternelle et de fidélité 

inébranlable, jusqu’à ses tout derniers jours, à la vie monastique 

et particulièrement à l’Office. A bientôt, sœur Marguerite ! 

 

  Autre importante péripétie de l’année, le coup de fatigue de notre Mère Abbesse, 

hospitalisée fin mars… une semaine à peine après avoir renouvelé le Conseil, incluant 

notamment une nouvelle prieure. Verdict : un bon épuisement dû au surmenage (ou Burn-out 

bien connu des responsables trop chargés) nécessitant un repos prolongé, qui est prévu pour 

durer jusqu’à la fin avril 2012, voire davantage si nécessaire. Jusque-là, si vous le voulez bien, 

toute communication pour Mère Abbesse est à faire passer par l’Abbaye. 

 

  Mère Abbesse nous manque, mais dans cette épreuve que constitue son 

absence nous nous efforçons d’affermir nos liens fraternels et d’aller de l’avant. La vie 

continue : nous avons participé aux salons du chocolat d’Espalion en mars et de Rodez en 

novembre, poursuivi nos travaux de modernisation de notre installation hydroélectrique. Un 

grand merci à Marie-Dominique Pacqueteau et à Philippe Lenoble qui continuent à nous faire 

progresser en chant, au Père Olivier de Saint-Martin, o.p., qui nous a offert de belles 

conférences sur l’Eucharistie, à Chantal Guillermain qui continue à nous partager sa passion 

pour Luc en nous entraînant cette fois sur les chemins des Actes des Apôtres ; à Sr Caterina 

et à sa communauté de Vitorchiano qui nous l’a prêtée pour une aide bien appréciée ; à Dom 

Hugues des Neiges et Mère Anne-Emmanuelle de Blauvac qui n’ont pas non plus reculé 

devant les heures supplémentaires. Et merci à vous tous, parents, amis du monastère, qui 

nous aidez de votre présence, de votre amitié, de votre prière. A tous, nous souhaitons une 

excellente année 2012, remplie de la joie et de la paix du Seigneur. 

 

Bien à vous par l’affection et la prière, 

 

 

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval 
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(Notre hôtellerie sera fermée au mois de janvier, et notre magasin du 15 janvier au 10 février) 
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