Noël 2013

Chers parents et amis,
Nous sommes heureuses de relire pour vous l’année 2013 avec ces mots, Communion, Confiance,
Persévérance et Joie, fruits de nos partages de la Parole de Dieu en communauté. Ils nous ont accompagnées et soutenues tout au long d’une année qui nous a fait toucher notre fragilité. Cela nous rend proches de tant de personnes
qui traversent des épreuves de santé, de famille, de travail… tout en mesurant combien nous sommes privilégiées :
nous ne sommes pas seules. Par vous, Dieu vient sans cesse nous visiter ! Que ces lignes soient notre merci pour
votre sollicitude à notre égard.
COMMUNION

Notre papillon sr Jacinta

Au lendemain de l’Epiphanie, le 7 janvier nous arrive du Brésil, sr Jacinta du monastère Agua
viva (Eau vive) à Itacaotiara situé en pleine forêt amazonienne et appartenant à la Congrégation
des Moniales Bénédictines de la Reine des Apôtres. Cette jeune soeur vient passer six semaines
parmi nous afin de parfaire son français avant de suivre la formation Ananie organisée pour les
formateurs francophones. Elle nous ouvre vers d’autres réalités humaines et ecclésiales nous
préparant ainsi aux JMJ de Rio. Quand nous apprenons l’élection d’un pape sud américain, et
que nous le voyons embrasser la Vierge d’Aparecida, notre cœur vibre ! Nous retenons surtout
de notre petite sœur “papillon” sa joie de vivre, son sourire et son charisme pour préparer les
fêtes communautaires (rencontre avec les prêtres du secteur, 50 ans de sr Dorothée) ainsi que
son aide efficace dans les différents services communautaires. Pendant les trois mois de sa formation, nous la suivons avec les autres participants au gré de leur périple en Belgique et en
France et avant de terminer son séjour en Europe, elle nous fait la joie de revenir le 19 mai, soir
de la Pentecôte, dire au revoir à son “petit paradis” accompagnée de fr Paolo du monastère de
la Transfiguration de Santa Rosa (sud du Brésil). C’est avec beaucoup de « saudade » (tristesse)
que nous nous quittons le lendemain soir après une dernière danse, mais nous restons en profonde communion.

Communion avec les frères de Ligugé, au quotidien avec la présence de frère Maurice qui assure
fidèlement son service d’aumônier depuis deux ans et nous rend de nombreux services surtout celui
de chauffeur-taxi ! Avec lui, nous rendons grâce pour ses 50 ans de profession monastique en la fête
de la Visitation, le 31 mai. Après 22 ans d’abbatiat, le Père Abbé Jean-Pierre a souhaité remettre sa
charge : le 3 avril il vient rencontrer la communauté et évoque quelques souvenirs marquants de son
abbatiat, puis le 19 juin c’est avec ses frères qu’il vient présider l’Eucharistie et passer une journée
dans la joie fraternelle. Le 5 août au soir nous apprenons la nomination de Père André-Junien comme
prieur administrateur. Le 21 novembre, fr. Pierre-Emmanuel, ordonné prêtre le 4 juillet, célèbre sa première messe chez nous. Avant sa profession
solennelle le 8 décembre, fr. Antoine-Frédéric fait sa retraite chez nous.

P. André-Junien

P. Jean-Pierre

Communion avec les sœurs de Sainte-Croix qui nous invitent le 13 août à fêter Sainte
Radegonde avec les moines de Ligugé, un vrai jour de fête et de joie ! Après la messe, présidée par le Père André-Junien, un copieux buffet nous attend sous les grands arbres. Lors de la
promenade qui suit, nous mesurons le travail et la persévérance des sœurs après la tempête du
27 juillet qui a décimé le parc.
Dessin de Noël de Maddy Cornu

Communion avec les frères de Landévennec que nous accueillons l’après-midi du mercredi 2 octobre. Il y a 3 ans, c’était notre
communauté qui visitait les frères, nous gardons un vif souvenir
de leur accueil si chaleureux ! Nous allons vivre cette rencontre à
un rythme assez soutenu car le temps est court avec leur départ
prévu le vendredi matin ! Aussi, dès leur arrivée, (quinze ont pu
venir) et après qu’ils aient goûté au broyé du Poitou, nous sommes
heureuses de leur faire découvrir notre monastère. Le jeudi matin,
nous admirons ensemble le nouvel et bel aménagement, en marFrères de Landévennec et sœurs de Prailles
bre blanc, du chœur de
l’église romane Saint Hilaire de Melle, puis l’abbatiale de Celles-sur-Belle. L’aprèsmidi, c’est la découverte, pour nos frères, du Mellois protestant. Accueillis par le
Pasteur Amilhat pour visiter les archives du Protestantisme à La Couarde, nous
empruntons, pour une bonne ballade, le chemin Huguenot qui mène au temple de
Beaussais où se trouve le musée du protestantisme. Le lendemain, c’est déjà vendredi ! Au moment du départ, il y eut, bien sûr, un peu d’émotion pour les sœurs bretonnes quand les chantres acceptèrent de chanter encore “Baradoz dudius” le pays des
saints est mon pays… Joie de cette belle visitation dans la communion fraternelle!
Au moment du départ

Communion avec la famille Subiaco France à travers des séjours, des accueils… comme celui de Mère Béatrice de
Martigné, venue passer une semaine en août après la déposition de sa charge, ce qui nous vaut le passage de Mère Céline,
jeune prieure élue le 20 juillet. Mère Prieure, en juin, découvre la belle communauté de Venière lors de la rencontre bisannuelle avec les supérieurs Subiaco. Elle en profite pour aller à Taizé revoir les frères Maxime et François et salue
frère Aloïs après la prière du soir. Le 2 septembre, elle se rend à Maumont pour les 50 ans de la dédicace de leur église.
Du 16 au 21 septembre, sr Anne-Delphine est à Tournay pour une session fraternelle entre anciens étudiants du STIM.
Partout l’accueil fut à la hauteur de l’amitié qui se noue de plus en plus entre communautés, cela fait du bien ! Du 10 au
14 juin, c’est nous qui accueillons la session annuelle des celleriers (économes) de notre groupe. En février, Mère Prieure
retrouve avec joie la communauté de Bose, en Italie, lors de la réunion des Bénédictines de France. Ces rencontres renforcent notre communion entre communautés et nous encouragent dans notre vie monastique.
Un chemin de communion s’est aussi tissé avec les enfants du secteur de La Chapelle-Saint-Laurent à l'initiative de leurs
catéchistes, ce qui a orienté cette année notre proposition de carême sur site. Nous sommes parties des questions des
enfants pour réaliser chaque semaine une petite vidéo sur la vocation, la prière, le pardon... que nous leur envoyions avec
des questions et une grande croix à fabriquer avec sept dés en carton. Le 19 juin, nous accueillons tous les enfants et les
catéchistes. C’est un bon temps de découverte du monastère, de “rencontre en vrai”, clôturé par un goûter dans la joie.
CONFIANCE
Cette année, question santé, nous avons été “servies” ! Cela a commencé durant le carême : toux, fièvre, grippe. Sept
sœurs sont touchées, si bien que la liturgie du carême en a été d’autant plus austère. Sr Tiphaine-Marie traînera ainsi une
fatigue et une fièvre inexpliquées pendant des semaines. Elle subit fin juillet une petite intervention chirurgicale.
De radio en radio, sr Stéphanie doit bien admettre que son dos se tasse. Le 26 juillet, elle tombe suite à un vertige. La
douleur calmée puis réapparue sans choc en octobre, a masqué une inflammation pulmonaire grave qui a failli l’emporter
le 6 novembre. Sa tension très basse nous a fait appeler le SAMU, elle rejoint d’urgence les soins intensifs en cardiologie.
Trois semaines à l’hôpital de Niort, bien entourée de sa communauté, de sa famille et d’amis lui permettent de reprendre
pied. Et voilà que le 20 novembre, sr Marie-Daniel se trouve elle-même “pas bien”, le cœur s’emballe… De nouveau on
appelle le SAMU et elle se retrouve dans la même chambre que sr Stéphanie durant 5 jours... une vraie consolation !
Sr Marie-Pia souffre de plus en plus de son dos, de sa jambe. Elle assure encore des pluches, mais elle doit réduire ses précieux travaux au potager et s’aider d’une canne anglaise
dans ses déplacements. Quant à sr Isabelle, après avoir souffert pendant plusieurs mois de
problèmes d’articulation, elle est heureuse, en cette fin d’année, de retrouver l’usage de ses
doigts, grâce à un traitement approprié, mais elle doit rester vigilante.
Sr Claire-André, toujours heureuse parmi nous, est précieuse dans tous les services
rendus à l’infirmerie, pour accompagner les malades à l’hôpital, tout ceci, en plus de ses
nombreux coups de mains à l’accueil, au magasin, au jardin.

Les citrouilles de sr Marie-Pia

Sr Marie-Luc notre doyenne de 96 ans était née le jour même des apparitions de la Vierge Marie
à Fatima, le 13 mai 1917. Elle décède le 26 novembre la veille des apparitions de la Vierge Marie
à Sainte Catherine Labouré, rue du Bac, à Paris. Nous restons marquées par ses derniers jours si
paisibles alors que toute sa vie, il lui a fallu lutter contre un fort tempérament. Elle inaugure le
28 novembre notre cimetière en cours de réaménagement. Mitoyen du cimetière familial des
anciens propriétaires, ce lieu calme entre potager et rucher, entouré de murets et de buis, avec sa
croix de granit breton venue de Kerbénéat, porte au recueillement.
Sr Marie-Luc

Dans la confiance que le Seigneur est proche de ceux qui souffrent, nous prions pour les malades de nos familles et parmi
nos amis. Au mois de juin, nous avons été très affectées par le décès de trois mères de famille qui se sont battues contre
le cancer. Sandrine qui faisait le ménage à l'hôtellerie jusqu'en août 2011, est décédée le 14 juin, Agnès qui faisait partie
de l'atelier d'iconographie Sainte-Théodora, le 18 juin, et Ysaline qui était parmi nous à Pâques, le 29 juin. Nous nous
sommes senties en communion avec elles et leurs familles, notamment lors des obsèques de Sandrine où trois sœurs ont
pu aller, et lors de l’accueil au monastère de la famille et des amis d’Agnès le 28 juin pour une messe en souvenir d’elle.
PERSEVERANCE
En début d’année, le Pasteur Pierre-Yves Brandt, bien connu des communautés monastiques pour
son enseignement qui allie psychologie des religions et monachisme, est venu nous partager ses
convictions fortes sur les enjeux de la vie monastique aujourd’hui. Sa parole incisive et énergique
nous stimule à persévérer dans notre vocation, et nous questionne : “Comment en communauté se
recevoir de Dieu et s’offrir au monde ?”
Pasteur P.-Y. Brandt
Pendant le carême, le Pasteur Serge Wütrich vient nous donner deux conférences sur la vie et les
thèmes majeurs du pasteur Dietrich Bonhœffer (1906-1945) qui, avec persévérance, s’opposa à l’influence nazie dans les
églises protestantes allemandes. En juin, il revient avec sa famille avant de quitter Niort pour un nouveau ministère dans
la région parisienne.

Le 10 novembre, le passage éclair de Mère Ypandia, hygoumène de la communauté orthodoxe de Solan (Gard), vient
aussi alimenter notre réflexion sur ‘la sobriété heureuse’ prêchée par Pierre Rabhi dont nous avons vu le film et lu le livre
cet été. Elle nous partage avec passion l’aventure dans laquelle, elle et ses sœurs, se sont lancées depuis 1991 : préserver
la biodiversité d’un domaine de 60 hectares et prendre soin de la terre.
A notre petite échelle, nous nous sentons bien en consonance avec cette démarche dans la réflexion sur notre travail d’imprimerie. Fin août nous en relisons
avec Ariane l’évolution depuis trois ans. Nous mesurons le chemin parcouru
avec persévérance : au printemps, avec Sophie, en voyant une plaque découpée
dans du bois représentant saint François, nous avons l’idée de graver du bois et
de le mettre dans notre platine Heidelberg ! Cela nous a ouvert une nouvelle
piste pour imprimer des cartes : signets pour des baptêmes, cartes pour une preRelecture avec Ariane
mière communion ! Arbre de vie pour un mariage… Nous avons bien
conscience que c’est un chemin ouvert ! Des carnets, cahiers ont également vu le jour. Nous sommes heureuses de faire
le lien entre les deux pôles de l’atelier, celui de la création et celui de l’impression.
Sur ce chemin nous sommes encouragées par une “nuée” d’amis : pour la typo,
Cédric, venu nous visiter en février avec Stéphanie et Sr Faustyna qui travaillent dans
son atelier typographique à Bruxelles ; pour le travail de la terre et le dessin, Maddy ;
pour l’annonce de la Parole à partir des carnets, Agnès et le service de la catéchèse ;
et bien sûr Sophie, qui est le “veilleur” indispensable toujours pleine d’idées et de couleurs, sans compter tous ceux qui nous aident pour l’aménagement : famille, amis. Ils
ont la grâce de venir “juste quand il faut”, “donner la parole qu’il faut” au bon
moment. Oui, un grand merci à tous. Et côté faire-part, en 2012, nous reprenions la
Sr Anne-Delphine à la machine
réalisation des faire-part de naissance ; en 2013, nous acceptons de nouveau quelques
commandes de faire-part de mariage.
Avant de reprendre le travail en septembre, quelques-unes d’entre nous se sont mises à l’écoute de la Parole de Dieu en
ouvrant le livre des psaumes en hébreu avec Sr Raffaela de la communauté de Bose. Décortiquer le mot, le texte, ce travail qui demande de la persévérance, nous donne de redécouvrir les psaumes qui sont notre pain quotidien et d’en goûter
toute la saveur ! Nous nous sommes donné rendez-vous l’année prochaine pour poursuivre la lecture…
Mère Prieure, dans son service de congrégation est allée plusieurs fois visiter la communauté d’Angers maintenant dépendante de la congrégation. La persévérance des sœurs à mener jusqu’au bout la vie monastique dans leur monastère est édifiante. Sr Catherine va bénéficier, chaque semaine, de leur bon accueil pour prendre des cours à l’Université Catholique
de l’Ouest et leur donner un coup de main. En octobre, Mère Prieure est allée chez nos sœurs de Jérusalem pour effectuer la visite canonique, accompagnée du Père Bruno Marin, président de Subiaco Mont Cassin, celle-ci donne lieu à la
nomination de Mère Marie-Guénola comme prieure administratrice pour un an.
JOIE
La joie distillée au jour le jour, se fait plus forte lors d’événements d’Eglise. Ainsi, lors de
l’élection surprise du Pape François nous invitant à une foi joyeuse.
Joie de l’engagement dans l’oblature de Monique Baron (qui vient de Vendée), le 18 mai, aux
premières Vêpres de la Pentecôte. Notre communauté se réjouit du rayonnement de nos oblats.
Joie du baptême d’Eliette, le 30 juin, 5e enfant d’Emmanuel et Véronique Soulard, très proches
de la communauté depuis plus de 12 ans. Eliette est plongée dans les eaux baptismales au cours
Monique Baron lors de son oblature

de la messe dominicale présidée par frère Maurice. Toute la famille participe, Madeleine et Marie font les lectures,
Silouane et Lucie apportent les offrandes !
Joie des parents de sr Isabelle venus nous aider, quand ils découvrent Nathalie et Thierry, Clément et Romain venus se
joindre à nous pour fêter leurs cinquante ans de mariage. Et grande joie pour sr Tiphaine-Marie de rejoindre toute sa
famille réunie à La Vicomté-sur-Rance, le 29 septembre, autour de sa maman très heureuse, bien présente et en bonne
forme, pour fêter ses 100 ans.
Nous voulons aussi rendre grâce pour la guérison quasi miraculeuse de Charles Hazet. Marié à Lucie le 15 août, il a été
accidenté le 15 septembre, et a été 18 jours dans le coma. Il a repris vie et après des semaines de rééducation persévérante,
il est maintenant tout à fait remis. Quelle joie de le revoir chez nous en décembre lors de la halte spirituelle des jeunes !
En sortie communautaire, le 27 août, nous allons à Saint-Loup-surThouet, lieu de naissance de Saint Théophane Vénard, prêtre des
Missions Etrangères de Paris, originaire de notre diocèse et mort en
témoin de la foi à Hanoï, à 32 ans, en 1861. Nous sommes guidées
par le Père Minh, curé de Saint-Maixent-l’Ecole, originaire du
Vietnam, pays où la mémoire de Théophane est encore vive. Il nous
entraîne sur les pas de ce jeune martyr et sait nous faire découvrir le
feu qui habitait Théophane. C’est une belle journée de partage, de
rencontres qui nous donne de l’élan pour notre foi aujourd’hui.

P. Minh et la communauté à Saint Loup-sur-Thouet

Théophane, dans une lettre adressée en 1857 à un confrère missionnaire en Inde, nous laisse un message de joie que nous vous offrons
au seuil de la nouvelle année :

« Si vous avez des joies, nous nous réjouirons avec vous ; si vous avez des peines… nous prierons pour vous,
nous vous enverrons quelques paroles d’amitié pour vous consoler ; vive la joie toujours ! »
Que cette joie habite votre cœur pour marcher dans la confiance et avec persévérance tout au long de 2014, et
que la Paix de Dieu descende sur notre terre tellement meurtrie. Bonne année, nous vous restons bien en communion.
Vos sœurs de Pié-Foulard

Propositions pour l’année 2014

- Mardi 31 décembre 2013, à 21 h. 30 : Entrons ensemble dans la nouvelle année avec la Parole de Dieu
- Lundi 27 janvier, à 16 h. 30 : Conférence par le pasteur Roland Poupin de Poitiers.
“Le Christ est-il divisé ?” 1 Co 1,13 - Les enjeux de l’œcuménisme, suivi des Vêpres avec prédication.
- Haltes spirituelles pour étudiants et jeunes professionnels sur le Credo :
du vendredi 7 mars, à 20 h. au dimanche 9 mars, à 16 h.
et du vendredi 2 mai, à 20 h. au dimanche 4 mai, à 16 h.

- Haltes spirituelles pour tous : A la recherche de l’eau vive, samedi 22 mars, avec Ariane Massot, pasteure à Melle.
- Week-end Vittoz : les 25 et 26 janvier, et les 14 et 15 juin. - Week-end Corps et prière : les 29 et 30 mars.

- Lectio Divina en groupe le 3e samedi à 16 h. : 18 janvier, 15 février, 15 mars, 26 avril (=4e samedi!), 21 juin.
- Dimanche de Pâques 20 avril, Aube Pascale : 6 h. marche, 7 h. célébration festive suivie du petit-déjeuner.
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