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Chers Frères et Sœurs, chers Parents et Amis,

Nous sommes heureuses de vous retrouver à travers ces quelques lignes, qui veulent à la fois 
vous assurer de notre affection et vous donner quelques nouvelles de notre communauté.

L’année  2017  a  bien 
commencé :  le  23  janvier,  nous 
étions  invitées  par  notre  Evêque, 
Mgr François Fonlupt, à venir visiter 
le nouvel évêché de Rodez, installé 
dans  l’ancien  Carmel.  Nos  sœurs 
carmélites  ont  en  effet  choisi  en 
2014 de joindre leurs forces à celles 
d’une  autre  communauté,  et  elles 
ont  souhaité  léguer  leur monastère 
au  diocèse.  C’est  ainsi  qu’après 
travaux,  l’évêché  de  Rodez  a  pu 
s’installer  dans  des  locaux  plus 
adaptés  et  d’entretien  moins 
onéreux  que  l’ancien  palais 

épiscopal.  Nous  avons  ainsi  la  joie,  accompagnées  par  notre  Evêque  et  par  Pascal  Fournier,  
responsable de la communication du diocèse, de découvrir les lieux et de constater qu’ils sont autant 
que jamais dédiés au service du Seigneur et de son Eglise. La vie continue, et de belle manière…

...Immédiatement après cette bonne visite, nous sommes retournées au plus profond de notre 
vie monastique, avec notre retraite annuelle prêchée par le P. André-Jean, ancien abbé de nos frères 
bénédictins  d’En-Calcat.  Notre  prédicateur  nous partage notamment  son affection  pour  saint  Jean 
XXIII, dont les plus anciennes parmi nous se souviennent des visites à Bonneval lorsqu’il était nonce à  
Paris : sa simplicité et son humour avaient marqué la communauté.

Après quoi,  le  2  février,  jour  de la  fête  de  la  vie  consacrée,  nous fêtons aussi  la  prise de  
scapulaire noir (marquant la dernière étape du temps de probation) de notre sœur Emmanuela, joie  
pour nous toutes.

En mars, nous bénéficions d’une belle session de Marie-
Reine  Mezzarobba  sur  l’anthropologie  chrétienne,  un 
enseignement  enraciné à  la  fois  dans l’Ecriture Sainte et  les 
sciences humaines contemporaines.

Au mois de mai, la réunion de la région de notre Ordre 
(région dite « Europe - Méditerranée ») appelle Mère Abbesse et 
sr  Brigitte  à  Civitella  en Italie,  lieu d’implantation d’une petite 
fraternité réunissant des moniales bénédictines et des sœurs de 
la communauté de Bose. 

Ce même mois de mai,  nous célébrons les 90 ans de 
sœur Archange ; ensuite, en juillet, le jubilé d’or de sœur Marie-
Colette, entrée initialement chez les Servantes du Sacré-Coeur 
avant de rejoindre Bonneval en 2000. Puis Mère Abbesse part 
pour l’Abbaye du Val d’Igny près de Reims afin d’y mener la 
« Visite Régulière » en compagnie de dom Guerric, abbé de la 
Trappe.  Cela  nous  vaut  la  joie  de  recevoir  mi-août  les 
chocolatières de cette communauté qui vit du même travail que 
nous ! Il s’ensuit quelques échanges heureux, et pas seulement 
dans le domaine du chocolat.

sr Archange et sr Aleksandra



L’été  nous  voit  aussi  travailler  le  chant,  grégorien  avec  Philippe  Lenoble,  pose  de  voix  et 
répertoire en français avec Marie-Dominique Pacqueteau.

Le mois de septembre est celui du Chapitre Général, qui réunit tous les trois ans les supérieurs 
et  supérieures  des  quelque  170  communautés  de  notre  Ordre.  Cette  année,  sœur  Aleksandra,  
déléguée de notre Région,  accompagne Mère Abbesse à Assise.  Quelques-unes d’entre nous les 
retrouvent à la fin du mois à l’abbaye de Blauvac, dont la communauté fête son bicentenaire et a eu 
l’idée géniale d’inviter ses communautés-filles et communautés-sœurs (issues de la même maison-
mère),  soit  21  communautés  présentes  sur  tous  les  continents.  Cette  rencontre  est  évidemment 
facilitée  par  la  présence  des  supérieures  en  Europe  pour  le  Chapitre  Général.  Nous  sommes 
heureuses de redécouvrir nos liens fraternels et, depuis, nous nous efforçons de les entretenir.

Beaucoup  de  joies  donc,  mais  aussi  des  peines :  le  13 
septembre, notre sœur Cécile part rejoindre le Seigneur. Elle était 
accueillie  depuis  quelques  années  dans  l'unité  de  soins  de  nos 
soeurs de Malet  (Saint-Côme d’Olt),  plus à même de lui  offrir  les 
soins dont elle avait  besoin. Alsacienne, née en 1928, sœur Cécile 
était entrée à Bonneval en 1960 et s’est dépensée sans compter au 
service de la communauté, notamment à la cuisine et à l’orgue. Elle 
est partie paisiblement, entourée des sœurs de Malet qui l’avaient 
vraiment  accueillie  comme une sœur.  Sœur  Cécile  a  ainsi  été  et 
reste un lien supplémentaire entre nos deux communautés, et nous 
sommes certains qu’elle intercède pour nous et pour sa famille dont 
elle était restée proche.

Notre vie communautaire est aussi faite de bien des éléments 
difficiles  à  raconter :  choses  simples  du  quotidien  et  orientations 
fondamentales de nos vies, petits événements et chantiers à long 

terme… Parmi  ces  derniers,  signalons  tout  de  même le  besoin  de  rénovation  de  notre  hôtellerie 
monastique. Nous avons commencé à affiner les projets possibles avec des architectes, et nous en 
sommes à la recherche de fonds.

Dans le même temps, le Pape François a encouragé nos abbés et abbesses, et à travers eux  
tout notre Ordre, à chercher avant tout "les choses d’en haut", pour vivre les réalités terrestres dans  
leur juste mesure. Voilà qui peut nous aider à mettre tous nos chantiers en perspective...

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018, remplie de la joie du Seigneur.
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 8 janvier au 10 février 2018. Merci de votre compréhension)

Sœur Cécile

Soeurs du Val d’Igny et de Bonneval à la 
chocolaterie

Sr Emmanuela en pleine création florale!
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