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Chers frères et sœurs, parents et amis, 

Nous sommes heureuses de vous retrouver à travers cette chronique de fin d’année afin de vous
partager un brin de ce qu’a été notre vie communautaire. C’est l’occasion de faire mémoire des
« temps forts » de cette année qui s’achève, rendre grâce pour tous les dons reçus et vous renouveler
toute notre affection fraternelle. 

De nouvelles parures et de nouvelles fleurs sont venues émailler le paysage de notre communauté
en cette année 2019.

communauté, la joie de son nouvel engagement. La fête se prolonge dans le cloître où les psaumes
prennent vie avec les chants et les danses qui élèvent nos cœurs dans la louange ! Puis nos hôtes
régalent nos papilles avec des spécialités polonaises très appréciées. 
Au mois de juillet, sœur Emmanuela est nommée sous-prieure de la communauté. Nous remercions
sœur Joséphine qui, jusqu’à présent, a accompli cette mission avec dévouement et discrétion. 

Le 9 juin, jour de Pentecôte, c’est au tour de sœur Marie-Gabrielle de prendre racine à Bonneval par
son changement de stabilité. La célébration est présidée par Dom Victor, délégué par notre Père
immédiat Dom Hugues. La famille, des amis et quelques invités venus de loin nous ont honorées de
leur  présence  comme Mère  Danièle,  membre  du  conseil  de  l’Abbé Général  et  Mère  Rebekka,
prieure  de Klaarland en Belgique.
Le 13 août, sœur Anna a choisi de nous rejoindre pour continuer sa vie monastique parmi nous,
après la fermeture de sa communauté de Chambarand. 
En outre, trois prises d’habit ont jalonné les saisons : sœur Anastasia, sœur Marie-Aimée et sœur
Anne ont revêtu la « livrée cistercienne ».

Nous avons fêté cette année plusieurs anniversaires tout ronds : 80 ans pour sœur Eugène, 70 ans
pour sœur Éliane et 40 ans pour sœur Aleksandra. Pour les circonstances, le noviciat a déployé tous
ses talents artistiques pour récréer la communauté autour de chants, d’un théâtre de marionnettes et
d’un montage vidéo.
En juin, la visite de nos frères des Neiges nous a beaucoup réjouies. Nous avons partagé dans le
jardin un pique-nique ensoleillé. Peu après Mère Abbesse, sœur Emmanuela, sœur Marie-Gabrielle
et sœur Bernadette ont participé au  900ème anniversaire de la Charte de Charité à Cîteaux où elles
ont  rencontré de nombreux membres de la famille cistercienne. 
Mère Abbesse s’est absentée également pour d’autres raisons : elle est partie en Italie au mois de
mai pour la réunion régionale de notre ordre (ReM) à  Subiaco. A cette occasion, elle a fait un petit

Le  3 mai, en la fête de Notre-Dame Reine de Pologne, c’est 
enfin le grand jour pour notre sœur Emmanuela qui fait 
profession solennelle entre les mains de Mère Abbesse, en 
présence de notre Père Évêque Mgr François Fonlupt et de 
notre Père immédiat Dom Hugues, Abbé de Notre-Dame des 
Neiges.
Philippe Lenoble et son épouse Chantal ont contribué à 
embellir la célébration grâce à leurs talents musicaux et 
floraux. 
La famille de notre sœur, les sœurs ursulines et de nombreux 
amis venus spécialement de Pologne étaient là pour 
l entourer et partager avec elle, ainsi qu avec toute la � �



détour pour une visite fraternelle chez nos sœurs de Vitorchiano. Dans le courant de l'année elle a
aussi pu faire la connaissance de la communauté des bénédictines de Notre-Dame du Pesquié, en
Ariège, avec qui nous avons créé de nouveaux liens. 

proximité géographique. A la fin du mois d’octobre, l’Eucharistie, célébrée par notre Père Évêque à
l’occasion de la fusion de leur congrégation avec celle des ursulines de l’Union Romaine, nous a
rassemblées dans leur chapelle. Puis, sous un beau soleil, les échanges se sont poursuivis autour
d’un pique-nique.

Cette année, parmi ces nombreux événements, nous avons bénéficié de la retraite communautaire
qui nous a été prêchée par  le Père Irénée de l’abbaye de Timadeuc, sur le thème « Vie intérieure et
relation aux autres » où, comme pour une trajectoire qui court dans la durée, il a su raviver notre
flamme à la suite du Christ.
La session de Marie-Reine Mezzarobba avait cette fois-ci pour thème « La perfection : chemin de
vie ou chemin de mort ? ». Il s’agissait de discerner à quelle « perfection » on s’attelle.
Nous remercions également le Père Carme François-Emmanuel d’accompagner  ponctuellement la 
communauté dans son cheminement spirituel.
Après le cœur et  l’esprit,  ce fut au tour de nos voix à s’exercer pour chanter les  louanges du
Seigneur avec la session de chant de Marie-Dominique Pacqueteau qui a lieu deux fois par an : un
rendez-vous très attendu par toutes. 

Dans l’attente joyeuse de la naissance du Sauveur, nous vous souhaitons à tous et à toutes une
bienheureuse  année  2020,  que la  grâce du Seigneur  vous accompagne chaque jour.  Nous nous
confions à vos prières et vous assurons des nôtres.

Mère Abbesse et vos sœurs de Bonneval

Abbaye Notre-Dame de Bonneval, F-12500 Le Cayrol / Tel: 05 65 44 01 22 / www.abbaye-bonneval.com
(NB: Notre hôtellerie et notre magasin seront fermés du 5 janvier au 8 février 2020. Merci pour votre compréhension.)

Depuis très longtemps, nous étions 
invitées par la famille Rieucau à découvrir 
leur domaine de Séveyrac près de 
Bozouls, dépendance de l’abbaye de 
Bonneval avant la Révolution. Cette 
rencontre très attendue fut un grand 
moment d’amitié et d’histoire avec entre 
autres la visite commentée de la chapelle 
abritant des fresques très anciennes.
Depuis quelques années notre lien avec les 
sœurs ursulines de Malet se renforce grâce 
à des rencontres régulières et à notre

La communauté s’est enrichie de nouvelles sœurs mais nous 
avons également fait nos adieux à deux d’entre nous : à sœur 
Fabiola appelée à rejoindre le Père le 8 décembre, jour de 
l’Immaculée Conception. Elle avait commencé sa vie 
monastique à Bonneval où elle avait fait sa stabilité, puis avait 
poursuivi sa vocation à l’abbaye de Chambarand. Adieux aussi 
à notre sœur Archange qui nous a quittées à l’âge de 92 ans le 
15 décembre, dimanche de Gaudete. Lozérienne d’origine, 
aimant la lumière et le soleil, elle nous faisait quotidiennement 
le cadeau de son sourire lumineux et de sa sérénité chaleureuse. 
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