
  Abbaye Notre-Dame de Bonneval

Chers Frères et Sœurs, Parents et Amis,

  C’est dans la joie et l’action de grâce que nous venons à
vous en cette fin d’année 2018. En effet, ce 8 décembre dernier, avec
beaucoup d’émotion, nous suivons en communauté la Béatification des 19
Martyrs d’Algérie dont nos 7 Frères de Tibhirine. Avec Mgr Claverie et 11
autres compagnons, ils ont offert leur vie à Dieu jusqu’à l’extrême par
fidélité à leur vocation et amour du peuple algérien. À Bonneval, en cette
solennité de l’Immaculée Conception, 7 lumignons brûlent toute la journée
au pied de la Vierge du Salve alors que, pour notre plus grande joie
communautaire, sœur Aleksandra vit cet événement sur place, en la
Basilique de Santa Cruz à Oran. Le dimanche 16 décembre notre Évêque

nous invite à participer à une célébration d’action de grâce à Villefranche-de-Rouergue non loin
d’Orlhonac où est née la vocation de Père Christian de Chergé. Désormais, nous ferons mémoire de
ces témoins de la foi le 8 Mai de chaque année.
Fin décembre 2017, nous avions déjà eu beaucoup de bonheur à accueillir Dom Armand Veilleux,
ancien abbé de Scourmont en Belgique, et à l’écouter nous parler de nos Frères dont il connaissait
bien le cheminement  jusqu’à leur enlèvement en mars 1996.

En février Père Victor, venu de Notre-Dame des Neiges, nous prêche la retraite annuelle. Il
nous invite à nous laisser habiter par le Mystère en contemplant la beauté du Christ pour y découvrir,
comme en un miroir, toute notre vie. Quant à Marie-Reine Mezzarobba, elle nous donne cette année
une session d’anthropologie biblique ayant pour thème «  La Jalousie  » qui n’est pas, comme
beaucoup le pensent, « un vilain défaut », mais qui fait partie de notre humanité.

Fidèles à notre communauté, Marie-Dominique Pacqueteau et Philippe Lenoble viennent nous
faire travailler le chant, chacun dans le registre qui lui est propre,  nous redonnant conseils et élan
pour chanter l’office, cœur de notre vie. 

Parmi les nombreuses visites qui nous sont faites, trois nous touchent plus particulièrement  :
en juin, Dom Hugues, notre Père immédiat, effectue la «  Visite Régulière  » de notre communauté
accompagné par Mère Isabelle du Val d’Igny qui, bien que d’origine lozérienne , découvre Bonneval
pour la première fois !
Le 11 juillet, en la solennité de notre Père Saint Benoît, nos Frères du Désert nous rejoignent pour
une journée très fraternelle de rencontre et de partage, tandis que fin août, nous accueillons pour
trois jours Dom Yvon Moreau, ancien abbé de Oka et évêque émérite de Ste Anne de la Pocatière,
au Québec. Nous ne nous lassons pas de l’écouter nous partager sa riche et longue expérience
d’abbé et d’évêque qui n’a, en rien, entamé ni sa simplicité ni son humour.

Nombreux aussi sont les
passages  pour des stages et découverte
de la vie monastique. Au cours de cette
année 2018, six nouveaux visages ont
enrichi notre communauté et,
aujourd’hui, nous sommes donc 29 à
vivre le cœur à cœur de chaque jour. Le
22 Avril, dimanche du Bon Pasteur, nous
nous réjouissons avec notre sœur
Bernadette qui reçoit l’habit.   

Si durant l’année plusieurs d’entre
nous s’absentent pour diverses raisons,
c’est à notre Abbesse que revient le prix
de la meilleure «  globe-trotteuse ». En effet, 2018 l’a vue régulièrement quitter Bonneval, toujours
pour de bonnes causes, bien sûr !                                                                                                
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Début avril, avec Dom Guerric abbé de la Trappe, elle assure la «  Visite Régulière » chez nos
Sœurs de Blauvac. Puis, à la fin de ce même mois, elle s’envole pour le Canada, conviée à la
Réunion de la Région Canadienne à Notre-Dame du Calvaire. Elle commence par visiter nos Sœurs
du Bon Conseil à Québec qu’elle n’avait pas revues depuis 2002. Nous chérissons plus
particulièrement cette communauté fondée en 1902 par Bonneval. Rencontre toute empreinte de joie
et d’émotions donc, qui nous sera partagée longuement par Mère Abbesse dès son retour. Au
Québec, elle se rend également chez nos Frères du Val Notre-Dame et, au Nouveau Brunswick,
chez nos Sœurs de l’Assomption proches du Calvaire.
Fin mai la conduit à Dourgne pour la réunion du SDM Régional où les Supérieures présentes
partagent fraternellement sur la vie de leurs communautés contemplatives.
En août, la participation à la bénédiction abbatiale de Mère Lucia la mène au monastère de Nasi Pani
nad Vtlavou situé en République Tchèque. Nos sœurs Anne-Claire et Emmanuela l’accompagnent  :
toutes deux en profiteront pour aller ensuite visiter la famille de soeur Emmanuela, en Pologne.  
Au mois de septembre enfin, c’est au Rivet que se déroule la Réunion des monastères de la Région
dite « Europe-Méditerranée » à laquelle nous appartenons. 

Si, comme dit le dicton, «  les voyages forment
la jeunesse  », notre Abbesse a dû perdre quelques
ans au long de cette année 2018  ! Cependant, tandis
qu’elle «  rajeunissait », plusieurs d’entre nous
changeaient de dizaine (vers le haut !), ce qui a
donné lieu à de bons moments fraternels partagés en
communauté dans la joie et la bonne humeur. Nous
nous contenterons de nommer notre sœur Joséphine
qui souffle ses 90 bougies et à qui nous donnons
rendez-vous dans dix ans…

Bonne détente aussi le jour de la Saint Michel
où, entre rires et festivités diverses, une partie des animaux de l’Arche de Noé se joignent à nous
pour honorer Mère Abbesse dont c’est la fête... 
À propos d’animaux, cette année Bonneval a également

ouvert ses portes (ou
plutôt ses pâtures) à  4
ânesses, des brebis et
même quelques lamas
qui débroussaillent
paisiblement les pentes
abruptes de notre
environnement sauvage,
ceci pour notre plus
grande joie et celle des
promeneurs.

Côté hôtellerie, les
projets de réfection ont été retardés par l’effondrement du chemin qui
mène à la rivière appelée «  La Boralde ». Une entreprise spécialisée
dans les travaux en montagne est en train de lui refaire peau neuve.

Signalons enfin que notre chocolaterie a fêté cette année son 140ème anniversaire. À cette
occasion, une nouvelle tablette à 78  % de cacao et aux éclats de fève de cacao est née. Une autre,
au cacao du Pérou, la suit de près : de quoi régaler les amateurs de chocolat  !

 Au fil du temps, vous êtes nombreux à nous avoir partagé vos joies et vos peines, vos
espérances et  vos souffrances… Nous les avons reçues en nos cœurs et présentées au Seigneur
dans notre prière. Nous continuerons à le faire en cette nouvelle année 2019 que nous vous
souhaitons heureuse et bénie par le Seigneur. De votre côté, merci de prier aussi pour nous  ! Avec
vous au jour le jour…. 

              Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval
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