
Abbaye  Notre-Dame  de Bonneval

Décembre 2022
Chers frères et sœurs, parents et amis,

Comme, en ce moment, sur les arbres qui habillent les montagnes autour de notre abbaye, il
ne reste plus beaucoup de feuilles, il n’y en a pas beaucoup non plus sur le calendrier de l’année
2022. Et comme les feuilles qui tombent portent des nuances de couleurs différentes, ainsi les jours
passés furent colorés par  des joies et des épreuves. En cette fin d’année nous venons vers vous
pour partager avec vous les événements marquants de l’année qui s’achève. 

Le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le Chapitre général de notre Ordre réuni à
Assise a élu un nouvel Abbé général, Dom Bernardus Peeters, abbé hollandais âgé de 54 ans. Notre
Église diocésaine a reçu elle  aussi  un nouveau pasteur,  Mgr Luc Meyer,  ordonné évêque le 17
septembre. Plusieurs d’entre nous sont allées à la cathédrale de Rodez pour participer à la joie de
cette célébration.

L’annonce de la fermeture de l’Abbaye Notre-Dame des Neiges nous a beaucoup affectées.
Bonneval était  l’une des maisons filles des Neiges  depuis 1965. L’histoire partagée  de nos deux
communautés  nous  a  modelées,  enrichies.  Les  liens  fraternels  entre  frères  et  sœurs  restent
ineffaçables, d’autant plus que notre aumônier, Père Serge, est de cette communauté. Notre peine
est  mêlée  à  la  joie  d’une  nouvelle  naissance  dans  ce  lieu  cher, celle  de  la  fondation  de  la
communauté cistercienne de Boulaur de l’Ordre de Cîteaux.  Ainsi, au mois de juin,  nous avons
accueilli à Bonneval les frères des Neiges le 9, pour la fête de la Dédicace de notre église et le 27,
les sœurs fondatrices de Boulaur. Ces deux rencontres furent fortes pour nous : la première, dans un
climat « d’adieu », confirmait les liens déjà établis, la seconde, dans le contexte d’une vie prête à
débuter, faisait naître des liens nouveaux. C’est l’Abbaye d’Acey qui a accepté de prendre le relais
dans la charge de la paternité de notre communauté. Nous sommes très reconnaissantes à Dom
Godefroy et à ses frères de nous avoir accueillies comme nouvelle maison fille. 

Au sein de la communauté s’est aussi opéré un petit changement de fonction : sœur Emmanuela a
été nommée prieure le 31 juillet et sœur Anne-Claire sous-prieure. Nous les remercions pour ces
services fraternels.  

 
  Le 22 août, en la fête de Marie Reine, notre sœur Anne, anciennement 
bénédictine de Notre-Dame d’Orient, a changé de stabilité et a reçu la 
coule cistercienne. Vous étiez nombreux à partager avec nous la joie de 
cet événement autour de la table eucharistique et de la table fraternelle 
dans notre jardin.

  Quelques jours avant cette célébration, sœur Bernadetta, jeune 
religieuse polonaise désireuse d’embrasser la vie monastique, était arrivée 
dans notre communauté. L’air polonais se fait sentir de plus en plus dans 
la vallée de la Boralde ! Nous y soupçonnons le souffle de l’Esprit qui vient 
d’où il veut et va où il veut. 

Avec les frères des Neiges Avec les sœurs fondatrices des Neiges



Le 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie, quelques-unes de nous ont
rejoint Mur-de-Barrez pour se joindre à la journée d’action de grâce célébrant la présence de l’Ordre
des clarisses en ce lieu depuis le XVIIème siècle. Le moment était venu du départ des quatre sœurs
avec qui nous avions eu des échanges fraternels à plusieurs reprises. Comment ne pas ressentir de
la peine le jour de leur départ ? 

Notre  route  vers  le  Seigneur  a  été  jalonnée  par  des  arrêts  où nous  avons  été  nourries
intellectuellement et spirituellement par nos invités : père Benoît-Dominique de La Soujeole nous a
prêché une retraite appréciée, père André Cabes nous a communiqué son amour pour la Vierge
Marie, Marie-Laure Fraison nous a initiées à la lecture de saint Jean de la Croix, Marie-Dominique
Minassian nous a replongées dans la spiritualité des bienheureux Frères de Tibhirine. Cette session
fut une belle occasion pour bénir le Mémorial consacré à nos 7 Frères, réalisé par notre sœur Marie-
Gabrielle. Dominique Monnereau, formatrice en communication non-violente, continue à dévoiler les
clés cachées en chacune de nous pour nous permettre d’améliorer nos manières de dialoguer. Nous
remercions  également  nos  deux  fidèles  professeurs  de  chant,  Marie-Dominique  Pacqueteau  et
Philippe Lenoble, qui nous partagent leur passion de la musique.

Le 3 août, la communauté a été accueillie au Château d’Is, à Onet-le-Château, à l’occasion
de la rencontre de l’Association des Cisterciens de Rouergue où notre sœur Anne-Claire a fait une
conférence  sur  le  thème  « Les  cisterciens  aujourd’hui ».  Les  échanges  entre  les  membres  de
l’Association et la communauté commencent à avoir une petite histoire. 

Notre hôtellerie qui est arrivée quasiment au terme des travaux de rénovation commencés  au
début de l’année 2020, fut ouverte partiellement au milieu du mois d’août. Un certain nombre de
personnes et de groupes ont pu être accueillis dans ce cadre de silence où il a plu au Seigneur de
trouver une demeure : jeunes du MEJ, scouts et routiers, formateurs monastiques du groupe du sud-
ouest, retraitants individuels. 

Nos  vieux  bâtiments  nécessitent  régulièrement  des  travaux.  Actuellement  se  termine  un
chantier pour renforcer les murs de l’aumônerie. Nous sommes également en train d’aménager la
Tour Saint Jacques qui fait partie des remparts de l’abbaye afin de rouvrir au mois de juin 2023 un
accueil pour les pèlerins en route vers Saint Jacques de Compostelle, étant donné que Bonneval se
trouve sur une variante du chemin du Puy-en-Velay. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez nous
aider à le réaliser grâce à vos dons *.

En partageant avec vous les moments forts de l’année qui se termine, nous les déposons
devant le Seigneur comme les signes de la vie qui vient de Lui. Que l’espérance en la force de cette
vie de Dieu en nous et dans le monde nous introduise tous sur la voie de la Nouvelle Année 2023.  

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 3 janvier au 4 février 2023. Merci pour votre compréhension.) 

*  Pour obtenir un reçu fiscal, adressez votre don à la Fondation des Monastères, en précisant «destiné à l’Abbaye de Bonneval pour la 
restauration de la Tour Saint Jacques», à l’adresse suivante : Fondation des Monastères, 14, rue Brunel 75017 PARIS ; Tél. : 01 45 31 02
02 ; www.fondationdesmonasteres.o  r  g  

Sœur Stéphana

Ce même Esprit a pénétré les murs de l’abbaye à deux reprises cette 
année, pour emporter le souffle de vie de nos sœurs Stéphana et Bernard 
vers la communauté des saints du ciel où règne la vie sans fin. Sœur 
Stéphana nous a quittés paisiblement au soir du 27 avril dans sa 102ème 
année. Elle nous laisse le souvenir d’une femme accomplissant dans le 
silence et le recueillement les humbles tâches de la vie quotidienne, 
notamment durant de longues années à la chocolaterie. Sœur Bernard l’a 
rejointe le 6 septembre. Son départ fut pour nous assez inattendu malgré ses 
92 ans. Son sourire a ensoleillé délicatement et discrètement nos journées 
pendant ses derniers mois. Elle nous édifiait par sa force et sa joie de vivre, 
toujours prête à rendre service. Amoureuse de la nature, elle a œuvré 
presque jusqu’à ses derniers jours sur la création du « Bon Dieu ». Nous 
avons aussi partagé la peine du départ de Sœur Canisia à Québec, la 
première à rejoindre la maison du Père depuis la réunion de la communauté 
du Bon Conseil à Bonneval. Âgée de 96 ans, elle est partie le 31 octobre, 
comme si elle était invitée au festin de tous les Saints fêtés le 1er novembre.

Sœur Bernard

http://www.fondationdesmonasteres.org/
http://www.fondationdesmonasteres.org/

