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Chers Frères et Sœurs, chers Parents et Amis,

Nous sommes heureuses de venir vous rejoindre par cette chronique, qui vous partage un peu
de notre vie au cours de l'année écoulée. 

L'année 2015 a commencé pour  nous de manière un peu abrupte :  la  dernière semaine de
janvier, deux de nos sœurs sont parties rejoindre le Seigneur. 

Sœur  Maria  s'était  montrée  grippée  le  dimanche  25
janvier ; nous avons fait venir le médecin, mais la situation n'était pas
alarmante.  Finalement,  c'est  au  petit  matin  du  26 janvier,  fête  des
fondateurs de Cîteaux, alors que le SAMU l'emmenait aux urgences,
qu'elle est partie rencontrer le Seigneur.  Née en 1935, sœur Maria
avait commencé sa vie religieuse en 1951 chez les Soeurs du Sacré
Coeur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins, et elle était entrée en 1977 à
Bonneval.  Elle  a  servi  la  communauté  dans  divers  emplois,  en
s’efforçant toujours de donner le meilleur d’elle-même. 

Cinq jours plus tard, c'est sœur Anne qui partait rejoindre
Bonneval-du-Ciel. Nous savions que sa maladie pouvait nous l'enlever
d'un  moment  à  l'autre,  mais  nous  n'en  avons  pas  moins  ressenti
brutalement son départ. Tout comme
sœur  Maria,  sœur  Anne  est  restée
très lucide jusqu'au bout et bien elle-
même,  pensant  moins  à  elle  qu'à
celles qui l'entouraient : « mais tu vas

te fatiguer, ma chérie, assieds-toi » ! Sœur Anne était née en 1921 et
entrée à Bonneval en 1947.
Ancienne  converse,  elle  a
surtout  œuvré  à  la
chocolaterie,  où  comme
partout  ailleurs  son  bon
cœur et sa vivacité faisaient
merveille. 
Nous  confions  sœur  Maria
et  sœur  Anne,  ainsi  que
toute notre communauté, à
votre prière.

Le surlendemain, 2 février, fête de la présentation
de Jésus au Temple et de la vie consacrée, nous avons eu la
grande  joie  de  voir  notre  postulante  sœur  Bożena
Kolczyńska, jusque-là religieuse Ursuline du Coeur de Jésus
Agonisant  de  Varsovie,  recevoir  l'habit  de  notre  Ordre  et
devenir  sœur  Emmanuela.  Comme  son  nom  l'indique,  et
comme la  maîtresse  des  novices  sœur  Aleksandra,  sœur
Emmanuela est polonaise. Nous lui souhaitons un heureux
chemin vers le plus grand amour du Seigneur.



Au  mois  de  mars,  notre  Abbé  Général,  dom
Eamon Fitzgerald, accompagné de son secrétaire Père
Siméon du monastère américain de Spencer, nous a fait
le  plaisir  d'une  visite  au  cours  de  sa  tournée  des
monastères de France. La qualité de leur français à tous
deux  fait  notre  admiration  et  l'encouragement  de  nos
sœurs de Pologne...

Mère  Abbesse,  après  avoir  surmonté  une
opération et trois mois de chimiothérapie, a petit à petit
repris des forces. En juin, elle participé à la réunion des
monastères  de  notre  Ordre  pour  la  « Région
Méditerranée » qui se tenait en Italie, au monastère de
Cortona de l'Ordre de Cîteaux. 
Cet  été,  nous  avons  eu  la  joie  de  fêter  le  jubilé  de
diamant  de  sœur

Joséphine, qui continue vaillamment à être présente partout où est la
communauté, à tenir les comptes et à chasser les champignons par
monts  et  par  vaux.  Le  25  août,  nous  avons  pris  un  bol  d'air
communautaire à Aubrac : office chanté à la Domerie, visite d'une
exposition de photos de sœur Eliane, accueil à midi chez des amis
du monastère, puis promenade en voiture ou à pied selon les goûts.

Nous poursuivons notre chemin à la suite du Seigneur, avec
l'aide du P. Dominique Charles qui nous a prêché la retraite, et du P.
Irénée de Timadeuc qui continue à nous faire approfondir les écrits
spirituels de nos Pères cisterciens. Nos remerciements vont aussi à
Marie-Dominique Pacqueteau et à Philippe Lenoble qui nous aident
dans le domaine du chant.

Notre Pape François nous encourage souvent à nous soucier
de manière prioritaire des petits et des faibles. C'est aussi un des
sens de la fête de Noël : Dieu vient nous visiter sous les traits d'un
enfant  sans  défense.  Puisse-t-il  faire  grandir  en  notre  monde,  et
d'abord  en  nos  cœurs,  la  paix,  l'attention  et  l'amour.  Nous  vous
souhaitons une bonne et belle année 2016 !

Bien à vous par l'amitié et par la prière,

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval
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 (NB : Notre hôtellerie et notre magasin seront fermés du 4 janvier au 5 février 2016. Merci de votre compréhension)

                Dom Eamon                     Père Siméon
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