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Chers parents, frères et sœurs, amis et bienfaiteurs, 

Voilà une année liturgique qui s’achève et dans un mois 2019 pointera du nez à l’horizon. 
Autour de nous, au loin comme en France, l’année qui s’écoule a été secouée par un grand vent 

de tempête : les catastrophes écologiques, les conflits armés récurrents …  les immigrés qui 

errent sur la mer, les déplacements de populations, et ce n’est pas tout… Triste tableau dans 

lequel pourtant persiste la petite flamme espérance.  

Notre communauté a connu, elle aussi des turbulences.… 

 En février, après de nombreuses années de présence parmi 

nous, S Joséphine rejoint son monastère de la Clarté Dieu en 

RDC  

 En juin, notre abbesse, Mère Marie-Joseph donne sa 

démission et P Benoît, abbé de Timadeuc nomme S Anne-

Marie supérieure ad nutum.  

 Au mois de juillet, à sa demande, départ de S Laurence pour 

une année hors du monastère.  

Si on peut se réjouir que cette année, il n’y a pas eu de décès en communauté, il faut constater 

cependant que la santé des unes et des autres peut être source de quelques soucis. Certaines se 

fragilisent, d’autres manifestent des signes de faiblesse, ce qui nous  conduit à  la nécessité de 

revoir l’organisation du travail pour la communauté. Nos cinq sœurs en EPHAD, quant à elles 

vont toujours aussi bien que possible. 

Tout cela n’empêche pas notre communauté de poursuivre son chemin. 

 Avec la poursuite des travaux d’entretien et de réaménagement des bâtiments : 

nous avons mené à bien la réfection du sous-sol et celle d’une salle des revues où il est fort 

agréable de s’assoir pour lire journaux, revues et livres de témoignage ou autre 

documentaire.  

 Avec les évènements  uniques qui ont émaillé cette année 2018  

Le premier à relever fut la journée inter 

com-munautaire à Priziac dans le Morbihan, 

le 15 mai. L’abbaye St Guénolé de 

Landévennec célèbre en effet cette année, 

la rencontre de son abbé avec Louis le Pieux, 

fils de Charle-magne, il y a 1200 ans. Louis le 

Pieux demandait que la Règle de St Benoît 

soit adoptée par tous. C’est ainsi que 

répondant à l’invitation de nos frères, 75 

moines et moniales des communautés 

bretonnes vivant sous la Règle de st Benoît 

ont vécu une journée inter-monastique à 

Priziac.   



Le deuxième évènement fut la journée passée avec nos sœurs bénédictines de St Michel de 

Kergonan. Mère Laurence, abbesse de la communauté de St Michel avait  prêché, en janvier, 

notre retraite annuelle communautaire. Elle a exprimé le désir d’une rencontre entre nos deux 

communautés. Le 26 juillet ce fut chose faite. Nos soeurs bénédictines nous ont accueillies avec 

beaucoup de joie et de chaleur. Elles nous ont ouvert leur cœur et leur monastère. Nous 

remercions encore une fois Mère Laurence et ses sœurs et nous espérons qu’un  jour ce sont les 

moniales de Kergonan qui viendront nous visiter… 

Le troisième évènement eut lieu le 8 septembre, au monastère des Gardes (o.c.s.o). Mère Anne-

Marie accompagnée des sœurs Simone et Solenn, se rendent à l’abbaye des Gardes, en Maine et 

Loire, pour célébrer solennellement les 200 ans de présence de nos sœurs sur la colline. 

Le quatrième évènement fut la journée fraternelle à Timadeuc. Cette rencontre des deux 

communautés de la Joie et de Timadeuc est 

régulière. Ainsi, des liens se créent et la 

charité est renforcée entre nous.  

En plus de ces événements, nous avons 

accueilli le 16 septembre, l’association « les 

journées paysannes ». Notre évêque, 

Monseigneur Centène y était présent. Et en 

octobre, deux carmélites hongroises sont  

venues visiter notre atelier de chocolaterie. 

Elles nous ont stimulées dans notre vie 

monastique en nous racontant l’histoire de leur communauté. 

A notre demande, Le P Guégan de Ploërmel nous a exposé les projets de la nouvelle 

réorganisation du doyenné de Ploërmel. Il est nommé « vicaire forain ».  

Et d’autres rencontres, sessions de travail pour nous : en août, une session sur le P de Lubac 

donnée par Marie-Gabrielle Lemaire ; une session de chant avec Vincent Cottereau. Enfin, nous 

avons accueilli S Fidéline de notre fondation à Madagascar, venue passer un mois en 

communauté avant de participer à la session « Ananie », session de formation pour moines et 

moniales francophones. Et en octobre, S Guillemette a suivi à Bayeux, une session pour les 

anciens du STIM 

Avant de terminer, nous voulons partager avec vous la peine que nous avons ressentie lors des 

départs pour la «maison du Père », le papa de S Laurence ; les mamans de S Soazig, de S Martine 

et de Jean, notre cuisinier ;  les frères de Sœur Anne et  Marie-Claire et les sœurs de S Catherine 

et Anne-Marie. Et nous n’oublions pas les trois frères de Timadeuc décédés au cours de l’année. 

Malgré les turbulences  écologiques et autres qui agitent notre planète, et notre Eglise, malgré 

nos difficultés propres, malgré  tout cela ou à cause de tout cela, restons fermes dans 

l’espérance. Nous croyons que notre monde est en gestation d’un avenir meilleur, que notre 

Dieu est le Dieu Fidèle, le Seigneur de la Vie. 

Les sœurs de la communauté et leur supérieure vous souhaitent une heureuse fête de Noël 

et une année dans la  paix et la confiance. 


