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25 Mars 2015 : Etes-vous heureuse ? 
 

 
 
Au début de ma vie monastique une sœur âgée de la communauté me demandait à 
chaque fois que je la rencontrais : « êtes-vous heureuse ? » Cette question continue 
à m’habiter... 
 

25 Mars 2015 : Etes-vous heureuse ? 
1| « Tu es mon amour Seigneur, tu es ma joie. » 

 
« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. »  
(Pape François – La joie de l’Evangile, § 1) 
 

 
 
Dans la paix, la joie, mais aussi dans les tempêtes et les vents contraires, Marie a été 
et est le chemin, l’étoile qui me guide jusqu’à son Fils... 
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25 Mars 2015 : Etes-vous heureuse ? 
2| Je suis entrée au monastère 

 

 
 

Je suis rentrée au monastère de Kerbeneat (maison de Benoît) en 1995 et au 
début de ma vie monastique une sœur âgée de la communauté me demandait à 
chaque fois que je la rencontrais : « êtes-vous heureuse ? » Cette question continue 
à m’habiter et elle est venue rejoindre la joie du jour de ma profession monastique, 
en l’Annonciation 1997. Depuis, chaque jour qu’il m’est donné de vivre, je le reçois 
comme un cadeau du Seigneur où je fais l’expérience de cette joie immense de lui 
appartenir pour toujours.  

Dans la paix, la joie mais aussi dans les tempêtes et les vents contraires, Marie 
a été et est le chemin, l’étoile qui me guide jusqu’à son Fils.  

 
Comme un phare au cœur de la tempête que la force des vagues ne peut 

renverser, Marie est restée debout au pied de la croix de son Fils, vivant avec lui et 
près de lui la plus atroce des souffrances dans le rejet et les humiliations, dans son 
martyr et cette mort horrible. Souffrance de son fils, souffrance dans son propre 
corps à elle : « Toi-même un glaive te transpercera l’âme » lui avait déjà prédit 
Syméon lors de la Présentation de Jésus au Temple. (Lc 2,35) Marie, la Croyante par 
excellence, Marie saluée par l’Ange en ces termes : « Sois joyeuse, toi qui as la 
faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi » (Lc 1,28) « Marie qui retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur » (Lc 2,19) me montre au quotidien 
comment être à l’écoute de la Parole de Dieu, comment croire, comment me tourner 
sans cesse vers son Fils qui nous donne sa joie en plénitude : « Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » (Jn 15, 11) Et en ces 
temps où la violence se fracasse sur notre monde et sur nos frères et sœurs en 
humanité, il est essentiel pour moi de me rappeler cette phrase de Jésus et de la 
méditer à l’exemple de Marie : « Je vous ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix. 
En ce monde vous faites l’expérience de l’adversité, mais soyez plein d’assurance, j’ai 
vaincu le monde. » (Jn 16,33)  

Comme Marie qui part en hâte vers sa cousine Elisabeth après le départ de 
l’Ange (Lc 1,38-39), elle m’invite au quotidien à la disponibilité joyeuse de l’accueil, 
du service et du don gratuit car « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » (Ac 
20,35)  
 

Sœur Monique-Marie du monastère Notre Dame à Bouzy la forêt 
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Aller plus loin… 
 

Si vous voulez découvrir la joie de Marie mais aussi la joie de Dieu qui vient prendre chair 
dans le corps de Marie, vous pouvez lire et relire ce texte d’Amédée de Lausanne, un père 
cistercien contemporain de st Bernard et chantre de la vierge Marie. 
 
 

Ecoute l’Ange qui parle 

Aujourd’hui, le Seigneur invisible S’est rendu visible. Alors qu’Il ne peut être enfermé 
dans nos limites humaines, Il a voulu y être contenu. Aujourd’hui, Il S’est enfermé 
dans le sein d’une Mère, Lui qui, en son immensité, enveloppe ciel et terre. 
Aujourd’hui, Celui que le ciel lui-même ne peut contenir, Marie l’embrasse en ses 
entrailles. Tu te demandes, peut-être, comment cela s’est accompli ? Ecoute l’Ange 
qui parle : il explique à Marie comment va se dérouler le Mystère : L’Esprit Saint va 
venir sur toi ; la force du Très-Haut va te prendre sous son ombre. (Lc 1,35) Sois 
donc dans la joie, Marie, tu vas concevoir d’un souffle. Tu seras enceinte de l’Esprit 
Saint. Toi, l’Epouse de Joseph, c’est l’Esprit de Dieu qui te saisit, le premier. Lui qui 
t’a créée, Il t’a marquée de son empreinte, Il t’a réservée pour Lui. C’est ton Créateur 
en personne qui Se fait ton Epoux. Il s’est épris de ta beauté. Ecoute-le qui t’appelle 
en te disant : Viens ma bien-aimée, l’hiver est passé ; c’en est fini maintenant. (Ct 
2,10-11). Marie, Celui qui désire ta beauté veut S’unir à toi ; Il ne peut plus attendre 
; Il a hâte de venir à toi. Lève-toi, car Il va venir, non seulement vers toi, mais en toi-
même. Il veut te contempler de plus près, t’inspirer un amour plein de 
reconnaissance. Par une action intime, le Verbe plein de bonté vient vers toi, 
répandant le Salut (…). Certes, l’Esprit saint est déjà venu et Il reviendra encore. Mais 
en toi, Il va survenir, parce qu’il t’a choisie.  

(Amédée de Lausanne, 1110 - 1159) 
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