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Chers Frères et Sœurs, chers Parents et Amis, 
 
 
 Vous nous savez en tout temps à vos côtés dans la prière et l’affection, et c’est pour nous 
une joie particulière, en ce début d’année liturgique, de vous rejoindre à travers cette chronique de 
l’année écoulée.  
 
 Le 8 novembre 2012, notre chère sœur Lydwine disparaissait. 
Après une quinzaine de jours de recherche et malgré les efforts 
déployés par la gendarmerie, les pompiers, de nombreux amis et 
nous-mêmes, nous n’avions pu la retrouver. Son début de maladie 
d’Alzheimer et son goût pour la promenade, que nous nous 
efforcions pourtant d’accompagner et d’encadrer, ne nous laissaient 
guère de doutes sur ce qui s’était passé. A la fin du mois d’octobre 
de cette année, des chasseurs ont pu localiser les restes de notre 
sœur à environ trois quarts d’heure de marche du monastère, en 
pleine forêt, dans une zone accidentée que nous avions pourtant 
parcourue. Entourées de notre Évêque, de la famille de notre Sœur, 
de nombreux proches et amis, nous avons donc pu inhumer Sœur 
Lydwine en notre cimetière. Ce dénouement est pour nous à la fois 

une grande peine et un grand soulagement. Nous souhaitons 
chaleureusement remercier ici tous ceux qui nous ont soutenues de 
diverses façons, proches et amis, gendarmes et pompiers, et toutes 
les personnes à qui nous n’aurons peut-être pas l’occasion 
d’exprimer notre gratitude de vive voix. 
 
 Les humains n’ont pas été seuls en peine : le chien Pipo, qui 
ne s’était jamais remis de la disparition de son affectionnée sœur 
Lydwine, est parti la rejoindre trois semaines après ses obsèques. 
De fait, la création attend avec impatience la révélation des fils de 
Dieu: livrée au pouvoir du néant, elle garde l'espérance, car elle 
aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la 
liberté et à la gloire des enfants de Dieu… (Romains 8, 19-21). A 
bientôt, sœur Lydwine ! Et en te promenant avec Pipo sur les 
sentiers du ciel, ne nous oublie pas… 
  

 
 Bonneval-du-Ciel a aussi cette année reçu le renfort de notre 
sœur Émilie, qui, parmi d’autres bons et loyaux services, avait été 
maîtresse des novices, et notamment de sœur Lydwine. Ces 
dernières années l’avaient vue de plus en plus contrainte à limiter 
ses activités et à garder la chambre, mais elle n’avait pas cessé de 
prêter à la communauté son oreille et son bon cœur. Le 1er août, elle 
a vécu cette Rencontre espérée avec son Seigneur. Pour autant, 
elle reste dans nos cœurs… Au revoir, sœur Émilie !  
  
 Entre autres aventures sur le plan de la santé, la mode cette année a été aux fractures. En 
cette fin 2013, avec un ensemble touchant, sœur Joséphine s’est cassé le fémur, sr Brigitte le talon 
(toutes deux ont aussi vite que possible recommencé à courir) et Mère Abbesse s’est cassé le 
poignet droit, ce qui lui rend difficile de participer par écrit à ce courrier de fin d’année. 
 



 Si la peine a été là, les joies ne nous ont pas manqué non 
plus. Nous avons notamment eu celle de fêter le jubilé de diamant 
de sœur Maria, qui avait fait profession en 1953 chez les sœurs du 
Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut, avant de quitter sa Bretagne 
natale pour nous rejoindre en 1977. Par leur simple fidélité au jour le 
jour, nos anciennes nous ouvrent la route…  
 
 Nos chemins vont parfois plus loin que les sentiers de notre 
belle vallée : pour la réunion annuelle de la Région de notre Ordre, 
qui réunit plusieurs monastères autour de la Méditerranée, Mère 
Abbesse s’est rendue au monastère Notre-Dame de l’Atlas situé à 
Midelt au Maroc, où s’est transférée la communauté de Tibhirine.  
 

 La visite régulière nous aide tous les deux ans à vérifier notre cheminement monastique ; elle 
a été menée cette année par Dom Hugues de Notre-Dame des Neiges et par Mère Anne-
Emmanuelle de l’abbaye de Blauvac, dont nous avons apprécié la présence à nos côtés ces 
dernières années. Marie-Dominique Pacqueteau et Philippe Lenoble poursuivent leur soutien dans 
le domaine du chant. Père Jean-François Holthof, moine de Cîteaux et ermite, a bien voulu venir 
jusqu’à nous pour nous offrir une belle retraite sur le thème de la Création, alors que Dame Nature 
était ensevelie sous la neige. Enfin, Marie-Laure Fraison nous a entraînées avec brio dans 
l’itinéraire de la théologie, des débuts du christianisme à nos jours… Une nourriture savoureuse qui 
nous a donné envie d’y revenir ! 
 
 Notre nouveau pape, François, a également le souci de nous encourager à aller aux 
nourritures substantielles. Et, même pour nous, il ne s’agit pas que de chocolat… mais du centre de 
notre vie : La Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l’Eucharistie, alimente et fortifie 
intérieurement les chrétiens et les rend capables d’un authentique témoignage évangélique dans la 
vie quotidienne. (…) Nous ne cherchons pas à tâtons dans l’obscurité, nous ne devons pas non 
plus attendre que Dieu nous adresse la parole, parce que réellement « Dieu a parlé, il n’est plus le 
grand inconnu mais il s’est montré lui-même » (Pape François, Evangelii Gaudium, §174-175).  
 Que le Seigneur qui s’est montré à nous en venant sur notre terre vous partage largement, 
en cette année qui commence, ce qu’Il est venu nous donner : son Amour et sa Paix. 
 
 Bien à vous par l’amitié et la prière, 
 
 

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval 
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 (NB : Notre hôtellerie et notre magasin seront fermés du 12 janvier au 14 février, et du 17 au 24 mars 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le monastère Notre-Dame de l’Atlas à Midelt 
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