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Chers Frères et Sœurs, chers Parents et Amis, 
 
  
 
 
 Voici à nouveau la joie de venir vous retrouver avec quelques nouvelles de notre 
Communauté. 
 

 Comme chacun de vous, nous avons connu 
des joies et des peines. Peine du départ vers le ciel 
de notre doyenne, et doyenne de notre Ordre, sœur 
Angèle, le 5 février. Âgée de 103 ans, elle avait 
gardé un cœur d’enfant, et un regard vif qui savait 
admirer les choses et les gens. Nous nous 
souviendrons de sa joie et de son amour pour 
Jésus. Au revoir, sœur Angèle ! 

Notre sœur infirmière, sœur Marie-Colette, a 
bénéficié de cours particuliers de rééducation à la 
marche… s’étant cassé le col du fémur à la fin du 
mois de juin. Bonne élève et en bonne forme, elle a 
heureusement pu se remettre assez vite. 

Mère Abbesse également a rencontré 
quelques soucis de santé en cette fin d’année. Pour 
le moment, tout semble bien se passer, moyennant 
tout de même soins et repos. 

Bonheurs aussi : nous avons fêté le jubilé 
d’or de sœur Eugène et de sœur Jean-Marie, le 
jubilé d’argent de sœur Humbeline et de sœur 
Emmanuel-Marie.  

Nous avons enfin eu la joie de l’entrée dans 
notre communauté de deux postulantes, qui 
cheminaient depuis quelque temps avec nous. 
Nous espérons que Bonneval sera pour elles un 
lieu propice à la recherche et à la rencontre du 
Seigneur. 

 
 Cette année se sera aussi déroulée, de manière inattendue pour un monastère, sous les 
projecteurs des media. Pour commencer, le journal La Croix nous consacre 6 pages au milieu de 
l’été. De quoi donner envie aux estivants de venir nous rencontrer, et c’est l’occasion aussi de 
nombreux messages de sympathie. Puis, à l’automne, Le temps de quelques jours sort sur les 
écrans, un film que nous avions permis à notre ami Nicolas Gayraud de tourner avec nous en 2007, 
sans en prévoir au départ la diffusion en salles (ce qui explique peut-être que nous y sommes aussi 
« nature » que d’habitude…). A bon droit, des croyants sont parfois déroutés par l’absence dans ce 
film des fondamentaux de la vie monastique : prière, lectio divina, vie fraternelle - une présentation 
qui ne provient pas d’un choix de notre part.  D’un autre côté, Le temps de quelques jours reçoit de 
la part des media nationaux des critiques bienveillantes et même élogieuses qui nous surprennent, 
tant nous nous attendions peu à ce que notre vie puisse toucher des personnes aussi variées. Sans 
parler des spectateurs heureux de cette découverte, même brève, qu’offre le film. Pour notre part 
nous espérons qu’en tout cela, qu’en toutes choses, Dieu soit glorifié (1 Pierre 4, 11; Règle de saint 

Benoît, 57, 9). 
 
 
 

 
 

Sœur Angèle : « Moi, j'aime bien rire. 
Ça fait du bien au cœur, au ventre, à la tête, 
Et après, on a un teint superbe. » 



 
 Nous continuons à recevoir une aide précieuse de nombreuses personnes, qu’il est difficile 
de remercier assez. Dom Guillaume Jedrzejczak nous a offert une retraite à partir de la Règle de 
saint Benoît, sujet de plusieurs de ses livres et enseignements. Père Irénée de Timadeuc nous a 
régalées d’une session sur l’Évangile des Béatitudes interprété par les auteurs cisterciens. Marie-
Laure Fraison a fait progresser notre connaissance des Pères Apostoliques. Enfin, Marie-
Dominique Pacqueteau continue à nous aider à chanter, et se sent justement récompensée quand 
La Croix affirme que nous chantons « avec justesse et grâce les louanges de Dieu » ! Quelques-
unes ont assisté à un colloque sur « Les granges cisterciennes en Rouergue », organisé à l’abbaye 
de Bonnecombe par l’active et sympathique association « Cisterciens en Rouergue ». Les besoins 
de la formation ont aussi emmené notre sœur Aleksandra à l’abbaye d’Hauterive en Suisse, pour 
une session de cours dédiés aux maîtres et maîtresses des novices. De même, d’autres sœurs ont 
bénéficié de sessions liées à leurs attributions, avec d’autres moines et moniales : sœur Brigitte 
avec les hôteliers, sœur Eliane avec les cellériers, sœur Marie-Colette avec les infirmières. Et en 
septembre, Mère Abbesse a participé au Chapitre Général réunissant les supérieurs des 
monastères de notre Ordre, à Assise. 
 Le dimanche 24 août, nous avons eu la joie de célébrer la saint Bernard chez nous avec 
notre paroisse, dont c’est la fête patronale. L’Eucharistie a été suivie d’un pique-nique à l’hôtellerie. 
Une belle journée de prière ensemble et de rencontre.  
 
 Vous savez certainement que notre Pape François a décidé l’ouverture d’une année de la vie 
consacrée, s’étendant du 30 novembre 2014 au 2 février 2016. Le Pape encourage tous les 
consacrés, et tous les fidèles avec eux, à la joie, au courage, et à la communion fraternelle 
(Message du 30 novembre 2014). Que cette année nouvelle soit pour nous tous l’occasion d’aller 
plus loin sur notre chemin à la suite du Seigneur ; qu’elle soit pour chacun pleine de paix et de joie. 
 
 Bien à vous par l’amitié et la prière, 
 
 
 

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval 
 
 
 

Abbaye Notre-Dame de Bonneval, F-12500 Le Cayrol 
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 (NB : Notre hôtellerie et notre magasin seront fermés du 12 janvier au 6 février, et du 9 au 15 mars 2015) 

 
 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      Sœur Jean-Marie et sœur Eugène                                     Sœur Humbeline et sœur Emmanuel-Marie 

 

mailto:abbaye.bonneval@gmail.com
http://www.abbaye-bonneval.com/

