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« C’est l’émerveillement qui nous relie à Dieu,  

qui fait jaillir en nous l’eau vive. »  
Maurice Zundel 

 
Bientôt Noël. Devant ce Petit, remis entre nos mains, l’émerveillement est là. 
Bientôt le début d’une année nouvelle. Que l’eau vive jaillisse !  

 

Vous rejoindre une nouvelle fois. Comme chacun(e) de vous, nous ne sommes plus les 

mêmes qu’il y a un an. Nous sommes maintenant plus nombreuses… non par l’apport de 

quelques jeunes qui seraient venues nous rejoindre… mais par l’apport d’une 

communauté entière de 10 sœurs. En effet Bonneval avait fondé une communauté au 

Canada au début du 20ème siècle : Notre-Dame du Bon Conseil. Cette communauté a 

décidé sa fermeture et demandé son rattachement à la nôtre. Les sœurs avaient 

depuis quelques années, rejoint les Augustines de Québec et la communauté des 

moines de Val Notre-Dame les entoure de plus en plus de leur grande fraternité. 

Quant à nous, certes, nous ne vivrons pas concrètement ensemble… Mais elles font désormais partie de nous.      

« Élargis l’espace de ta tente… », demandait le prophète Isaïe. Des deux côtés de l’Atlantique, c’est l’aventure 

que nous sommes appelées à vivre.   
 

Même au fond de notre vallée rouergate, nous avons été touchées par le Covid. Quatre d’entre nous étaient 

positives, les autorités sanitaires ont pris les choses en main. Nous avons vécu une période bizarre, la 

communauté coupée en deux. Les sœurs atteintes ainsi que l’abbesse et la 

prieure, rejoignant l’infirmerie et son petit espace, et les autres essayant 

d’occuper nos immenses bâtiments sans aucun rassemblement, ni à l’église, ni au 

réfectoire, ni à rien. L’accueil et la chocolaterie fermés. Nous nous sommes 

retrouvées avec grande joie pour les Rameaux. Nous n’oublierons pas cette 

expérience. 

Est-ce que nos clients allaient reprendre leurs achats après le confinement ? 

Et bien, oui. Et de plus belle. Sans doute voulaient-ils se faire des cadeaux de 

douceur et de magnésium. Nous n’allons pas nous plaindre.  

 

Le printemps qui a éclaté ensuite nous a réservé des surprises riches en émerveillement. Les quatre petits d’une 

chouette hulotte sont venus quelques jours habiter notre jardin du cloître, en plein jour. 

Et les couleuvres s’en sont données à cœur joie lors de leurs parades nuptiales 

d’une beauté à couper le souffle. Nous avons une chance inouïe de vivre si proches 

de la nature. Comment notre Créateur a-t-Il pu inventer le hérisson ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’expérience du confinement, petit à petit, nous nous sommes enhardies à baisser les masques... Les 

sessions et activités communes ont repris, chant français et latin, étude de St Bernard, journées de dialogue 

entre nous aidées par une professionnelle, ouverture sur le Liban, sur les activités du diocèse. 



Les communautés de l’Ordre avaient besoin de pouvoir se retrouver et les 

occasions n’ont pas manqué notamment à l’abbaye d’Acey et celle de Cîteaux 

avec la bénédiction ou l’élection de leur abbé.  

Les frères des Neiges nous ont reçues 

chaleureusement pour la fête de « leur » 

bienheureux Charles de Foucauld, début 

décembre. La fraternité fait du bien. 

 

 

Ceci dit, 2021 restera marquée, à Bonneval, par un événement hors du commun : celui des 25 ans 

d’abbatiat de M. Michèle, notre abbesse. Nous l’avons fêtée à travers une rétrospective des 

événements de ce quart de siècle. Que de choses se vivent dans une communauté, sans compter 

bien sûr celles qui ne se voient pas, les plus nombreuses et souvent les plus importantes. Les 

voûtes de notre église se sont remplies, le jour de la saint Michel, d’un superbe Ave Maria grâce 

à la voix de Sr M.Gabrielle et aux mains de Sr Anne, à l’orgue. Merci, Mère Abbesse pour ton 

service au milieu de nous. 

 

Le premier engagement est également « événement 

hors du commun » pour celle qui le prononce et pour toute la 

communauté. Le dimanche de la Divine Miséricorde, Sr Anastasia a 

fait profession temporaire, et la fête du Sacré-Cœur a servi d’écrin 

à l’engagement d’oblate pour 3 ans de Sr Marie-Aimée. Grande joie 

à elles et à nous.  

 

Sr Anne a quitté le noviciat pour rejoindre la 

communauté. Elle travaille à l’infirmerie et 

apprend à nous piquer… Les ennuis de santé 

n’ont pas manqué cette année, ni sur place ni dans nos familles. Nos anciennes vieillissent, 

ainsi va la vie.  

Sr Jeanne, 92 ans, en Ehpad à Rodez depuis 9 ans, est allée rejoindre le Bonneval-du-ciel, 

en paix. Nous garderons d’elle le souvenir de son courage et de son humour. 

 

Notre accueil est en train de faire peau neuve. Nous 

espérions une réouverture pour Pâques, mais cela sera sans 

doute… plutôt pour l’été… Vous viendrez vous rendre compte 

par vous-mêmes, cela sera beau, vous y serez bien ! Bien sûr la 

facture sera lourde, mais nous espérons encore que des 

personnes nous aideront… Qu’on se le dise ! 

 

 

Peut-être auriez-vous besoin d’une idée de cadeau de Noël (outre les chocolats, 

bien sûr) ? Un nouveau livre de photos de Sr Eliane est paru, l’hiver est beau en 

Aubrac (editions-fleurines@orange.fr).  

L’hiver est beau également au fond de la Bonne Vallée. Les lamas se concentrent sur 

les brins d’herbe à se mettre sous la dent, les arbres se concentrent sur leurs 

racines, la nature se fige jusqu’à renaître à son heure. 

 

Nous vous restons proches par l’amitié et la prière et nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous une 

année 2022 pleine des émerveillements de Dieu ! 
 

Vos sœurs de Bonneval 
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