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Que la fragile joie de Noël vous rejoigne  
et qu’elle colore l’année qui vient… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année 2020… nous nous en souviendrons ! Elle n’a pas été facile pour nous, mais nous n’osons pas trop 
le dire car pour tant de personnes dans notre pays et notre monde, elle a viré à la tragédie. L’année fut 
rude mais parsemée des cadeaux de Dieu… 
 
Comment avons-nous vécu les confinements et dé-confinements ? Au printemps, accueil, église, magasin, 
chocolaterie fermés, nous avons expérimenté la clôture monastique comme nous ne 
l’avions pas vécue auparavant ! avec la chance d’avoir une vaste (mais très pentue !!) 
propriété habitée par nos lamas, nos brebis, et tous les animaux qu’on ne 
photographie pas mais qui, parfois, se laissent entrevoir (chevreuils, écureuils, 
sangliers, fouines… loups ?...). La nature nous enserre et nos rythmes de vie se 
répondent. Au lever du jour le nid des hirondelles fait notre admiration au sortir du 
scriptorium, et la chouette hulule durant le temps de l’oraison des Vêpres… La 
création nous parle de Celui qui l’a faite ! Elle nous parle de beauté et de vie à 
profusion ! 
 

Le dé-confinement et la situation actuelle sont plus délicats pour 
nous. Etant donné la fragilité de certaines santés, nous avons peur 
que la Covid ne s’invite comme elle l’a fait dans d’autres 
communautés, Ehpads et familles connus. Nous nous sommes 
écartées les unes les autres à l’église, au réfectoire, au chapitre 
et portons le masque. Espérons que distanciation sociale, ne rime 
pas avec distanciation fraternelle ! 

 
 

Notre communauté s’agrandit et se solidifie. 
Le 20 août, Saint Bernard a dû se réjouir en regardant la 
Bonne Vallée où il est fêté depuis tant de siècles…  

Sr Anna, moniale de 
Chambarand, abbaye 
maintenant fermée, s’est 
engagée par une nouvelle 
« stabilité », et Sr Bernadette par une promesse de trois ans. 
Le 7 octobre, sous le regard de tendresse de Marie, Sr Humbeline a fêté son 
jubilé d’Or et nous a gâtées d’un bon repas et de nombreux souvenirs. 
Merci à elle ! Nous avions fait mémoire le jour de la Transfiguration, de celui 
de Sr Isabelle, absente momentanément. Communion de cœur et de prière 

en attendant de pouvoir faire la fête en 2021. 
Notre communauté est belle, ce n’est ni Sr Bernard (90 ans cette année), ni Sr Stéphana (100 ans) qui 
nous contrediront ! 

Naissance au verger 

 en juillet… 



2020 ne nous a pas épargné les épreuves. Décès de parents et de très proches, fractures et maladies en 
tous genres, et particulièrement celle de Mère Abbesse qui a été plusieurs mois absente de Bonneval. 
Nous vous rassurons : elle a retrouvé sa santé et nous en sommes heureuses. Nous sommes de nouveau 
« au complet »… et plusieurs stagiaires frappent à notre porte. Reste à travailler ensemble un climat de 
vrai dialogue fraternel, chantier ouvert pour 2021… 
 
 
Vous avez dit « chantier » ? D’autres sortes de chantiers sont en 
cours… et pour ceux-là, nous ne sommes pas au volant des engins ! 
Consolidation d’un pan de notre montagne qui souhaitait rejoindre 
au plus vite la Boralde (= le torrent qui coule au fond de notre 
vallée)… rectification de certains tournants de la route  qui 
permettra de pouvoir croiser les cars de touristes venant se 
ravitailler en chocolat au magasin. Lorsque le dé-confinement sera total, et le temps printanier : venez 
voir ça ! Et puis, plus important encore : le chantier de rénovation de toute l’aile ouest de l’hôtellerie 
avec des chambres répondant aux normes. Nous espérons pouvoir vous y recevoir… début 2022  ?  
 
Et la chocolaterie ? Comme toutes les petites entreprises, elle a pâti de la situation sanitaire liée à la  
Covid. Quelques pertes au printemps… reprise progressive stoppée par le deuxième confinement… puis 
augmentation des ventes en prévision de Noël. Visitez notre vente par internet (www.abbaye-
bonneval.com). Vous trouverez en particulier sur notre site deux des derniers produits : pâte à tartiner et 
chocolat en poudre comme on n’en fait plus ! Il est encore temps…. 
 
Entre les deux confinements, nous avons pu marquer notre solidarité à deux 
communautés qui nous sont proches. 
Au sud de notre département aveyronnais, se trouve un petit bijou 

d’architecture, lieu de pèlerinage depuis des siècles : 
Notre-Dame d’Orient. La communauté de sœurs 
bénédictines qui y vivaient depuis 1825 est obligée de 
partir par manque de recrutement. Notre sœur Anne y a 
vécu et nous sommes toutes allées soutenir les deux sœurs 
qui y sont actuellement. Cela reste en nous un très fort souvenir. 
Un fort souvenir également que notre adieu à la communauté du Désert (près de 
Toulouse). Regardez Père Guy, 100 ans et maintenant au paradis, un ancien 
aumônier de Bonneval, qui reconnaît Sr Brigitte, « son » ancienne sacristine ! Les 
frères du Désert sont maintenant dispersés dans d’autres communautés. Très Bon 
Vent à eux ! Nous les accompagnons de loin… de la Norvège à l’Equateur. 
La fermeture du Désert nous a valu d’accueillir la visite de dom Jean-Marc 

(Bellefontaine), mère Béatrice (Les Gardes), et de dom Eamon, notre abbé général qui nous a partagé la 
vie de la maison généralice à Rome. Merci à eux. 
 
Pour terminer cette chronique, nous tenons à vous envoyer un petit air 
d’orgue !! Grâce à Sr Anne, notre église fait de nouveau résonner des sonorités 
un temps oubliées… Quant aux citharistes, le groupe s’est élargi d’une 
nouvelle sœur : Sr Marie-Aimée. Notre office prend de l’ampleur, mais reste 
simple et chantant, ne vous inquiétez pas ! 
 

 
Nous vous envoyons aussi le clin d’œil de notre lama blanc... et puis, plus sérieusement, 
l’assurance que nous gardons chacun(e) de vous dans nos cœurs et nos prières…  
Pour 2021, nous vous faisons une invitation : celle de marcher avec nous ! (Pour cette 
marche-là, pas besoin d’Attestation dérogatoire).  
« Chemin faisant, la marche (…) se recueille et tire les leçons. Elle fait halte, non pas 
seulement ici ou là, mais en elle-même. Elle approfondit ses racines. Elle fait le clair sur 
sa destination, et jusqu’en son parti-pris de solitude, elle partage volontiers au tout-
venant ses fruits. » (F. Cassingena-Trévedy) 

Vos sœurs de Bonneval 
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