Abbaye Notre-Dame de Bonneval
Avent 2012

Chers parents et chers amis,
chers frères et sœurs,

En temps d’Avent, nous nous voulons fidèles à vous accompagner dans la prière,
fidèles aussi à venir vous retrouver pour vous faire partager les joies et les peines de l’année
écoulée à Bonneval.
Une grande peine de la fin de cette année 2012, vous le
savez certainement, est la disparition de notre sœur Lydwine, partie
se promener le 8 novembre et dont nous sommes depuis sans
nouvelles, malgré l’aide des gendarmes, des pompiers, de
nombreux amis et voisins que nous voulons tous chaleureusement
remercier ici, ainsi que ceux et celles qui nous ont portées par la
prière. Sa maladie d’Alzheimer, diagnostiquée en 2010, permettait
encore à sœur Lydwine de tenir en communauté une grande place,
même si elle avait dû quitter ses fonctions de prieure (tenues trois
ans) et de maîtresse des novices (trente ans). Notre douleur est
bien sûr décuplée par le fait de ne pas l’avoir encore retrouvée, ce
qui nous aurait éventuellement aidées aussi à savoir ce qui s’est
passé. Nous nous efforçons donc de la remettre au Seigneur, elle, notre sœur Lydwine, ainsi
que nos questions, notre impuissance et notre peine. Au moins a-t-elle évité la longue
souffrance de sa maladie ; nous savons également qu’elle aura eu la grande joie de
persévérer jusqu’au bout dans la vie monastique et dans cette vallée qui lui était si chère, et
surtout, de voir le visage du Seigneur tant espéré. Merci, sœur Lydwine, et à bientôt !
Bonneval-du-ciel s’est aussi étoffé cette année par le retour
au Père de notre Mère Geneviève, qui entre autres nombreuses
responsabilités, fut notre Abbesse de 1981 à 1996. Elle s’est
éteinte paisiblement en juillet après trois semaines de maladie,
ayant fidèlement servi son Seigneur et sa communauté à travers
des années de services variés et souvent pointus, offrant toujours
à chacune écoute, accueil et… humour, dans un entier don d’ellemême. Merci, Mère Geneviève, et à bientôt !

La chronique de l’an dernier vous avait fait part d’une autre épreuve de la communauté,
la grande fatigue et la longue absence de notre Abbesse, Mère Michèle. D’autant plus grande
a été notre joie de retrouver Mère Abbesse à la fin du mois d’avril, avec des forces
renouvelées… mais également une triple fracture au pied qui l’a un peu freinée les premiers
mois. Nous espérons très fort que ce mieux durera, et nous le confions à votre prière.

D’autres va-et-vient ont été nécessaires pour soigner
les unes et les autres : c’est ainsi que pour leur permettre de
bénéficier de conditions adaptées à leur état de santé, sœur
Jeanne et sœur Cécile sont actuellement accueillies dans
des maisons médicalisées, respectivement à Rodez et à
Espalion, où nous allons les visiter aussi souvent que nous
le pouvons.
Et puis, après une année de service apprécié parmi nous,
notre aumônier Père Yves a finalement décidé de se
rapprocher de sa famille et de sa Belgique natale, et s’est
envolé en août, accompagné de notre gratitude et de nos
prières. C’est donc notre Père Serge qui a repris la suite, à
sa demande. Grand merci à lui de nous offrir ce service des
sacrements si essentiel pour nous, et sa présence
fraternelle.
La formation continue a été quelque peu ralentie cette
année, en tout cas pour ce qui est de l’ensemble de la
communauté. Sur le plan individuel, sœur Anne-Claire a
passé les examens finaux du STIM-Bac, et sœur Aleksandra a achevé sa formation à
l’accompagnement spirituel avec les Jésuites du Châtelard, ce qui a contribué à la préparer à
prendre ses fonctions de maîtresse des novices au mois d’octobre, moment où nous est
arrivée une jeune religieuse apostolique polonaise, sœur Margit, pour un stage de six mois
parmi nous.
Nous avons continué à bénéficier pour le chant de l’aide précieuse de Marie-Dominique
Pacqueteau. Père Sébastien, moine de la Pierre-qui-Vire, a bien voulu venir jusqu’à nous pour
nous offrir une savoureuse retraite. Et, pour cette longue traversée du désert qu’a été
l’absence de Mère Abbesse, nous avons été soutenues et écoutées par Dom Hugues des
Neiges, notre Père Immédiat, ainsi que Mère Anne-Emmanuelle de Blauvac, que nous
remercions beaucoup, de même que leurs communautés qui nous les ont aimablement prêtés.
Mère Abbesse et notre doyenne,
sœur Angèle (102 ans)

Et vous aussi, chers proches de Bonneval, votre présence à nos côtés nous est
précieuse, et nous a particulièrement aidées lors des semaines qui viennent de s’écouler.
Nous ne pouvons le plus souvent vous offrir que notre prière, qui est sans doute en même
temps ce que nous pouvons vous proposer de mieux : soyez sûrs qu’elle vous accompagne,
ainsi que notre amitié.
Que l’année qui s’annonce soit pour vous pleine de ce que le Seigneur qui vient nous
apporte : son amour, sa paix, sa Vie.
Bien à vous, en Lui,

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval
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