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Chronique de l'année 2012

Chers frères et sœurs, parents et amis,

Alors que 2012 s'apprête à nous quitter, pour nous préparer à écrire 
ensemble 2013, nous aimons comme chaque année en cette saison, 
faire  mémoire  des  événements  en  lesquels  nous  reconnaissons 
autant de signes de la grâce de Dieu. Qu'Il nous donne sa lumière 
pour déchiffrer sa présence en tous et en tout. 

           Vierge de Jean Fréour, au porche d'entrée

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR BIEN DES SÉPARATIONS
"Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde…" (Jn 15,2)

Tout  au  long  des  mois  écoulés,  notre  communauté  a  été  comme  émondée  de  bien  des 
manières. 

Quatre sœurs nous ont quittées pour rejoindre La Joie Notre Dame d'en-haut : le 16 février, 
Mère Madeleine, qui a été notre abbesse de 1971 à 1989, Sœur Catherine le 9 mai, Sœur Ida le 24 
septembre et le 4 novembre, Sœur Perline, première professe de notre fondation d'Ampibanjinana à 
Madagascar ;  après deux années de lutte  contre  la  maladie,  où Sœur Perline  a fait  preuve d’une 
grande foi et d’une joie enthousiaste  qui ont émerveillé  ceux qui l’ont soignée, après un séjour à 
Madagascar qui a fait espérer qu’elle allait mieux, elle a rejoint son Seigneur à l'âge de 48 ans.  

Père Alain, notre aumônier pendant 11 ans, a regagné sa communauté d’Orval, après quelques 
péripéties. Rapatrié d'urgence en Belgique en juin pour raison de santé, il  a pu revenir après son 
rétablissement durant un mois, en octobre, pour dire au-revoir à la communauté et à ses nombreux 
amis bretons. Nous avons ainsi pu rendre grâce avec lui pour ces années de service auprès de notre 
communauté, dans la fidélité et la discrétion, nous offrant une belle qualité de célébration liturgique et 
des homélies nourrissantes. Nous espérons qu'il continuera à alimenter son blog de nouvelles homélies 
pour la joie de nombreux chrétiens.

Le 16 novembre, M. Michaël, au terme de son service abbatial a présenté 
sa démission, après 16 années à la tête de notre communauté. Elle avait  fait 
sienne la devise de notre communauté, Paix et Joie, et par sa bonté et sa bonne 
humeur, a instauré un climat de liberté entre nous.

VOICI DU NOUVEAU QUI POINTE
"Voici que je vais faire du nouveau qui déjà paraît…" (Is 43,19)

Tout récemment, le 5 décembre dernier, notre Père Immédiat,  P. Benoît, 
après avoir consulté la communauté, a nommé Sœur Marie-Joseph supérieure ad 
nutum. C'est  une nouvelle  page de notre  histoire  que nous sommes invitées  à 
écrire.

Au noviciat,  une  novice  nous  a  quittées  en février  tandis  que  Véronique  a  commencé  son 
postulat le 20 août.

L'hôtellerie de l'abbaye a résonné de bruit  durant plusieurs mois cette année : nous avons 
entrepris  en  effet  un  important  chantier  de  rénovation  qui  s'est  déroulé  en  deux  tranches  :  au 
printemps pour le secteur des salles à manger et de la salle de communauté et cet automne pour 
l'accueil, les parloirs, l'aménagement de chambres pour personnes à mobilité réduite et l'installation 
d'un ascenseur qui sera fonctionnel après Noël. Déjà nombre d'entre vous ont pu admirer et apprécier 
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la  partie  achevée  et  bientôt  nous  découvrirons  le  nouvel  espace  de  l'accueil.  Nous  remercions 
l'architecte, Mme Isabelle Le Hô et toutes les entreprises qui ont pris part à cet ouvrage. 

Du côté des ateliers, en cette fin d'année, un petit vent d'innovation a soufflé également : la 
chocolaterie a sorti de nouvelles boîtes de chocolats de Noël tandis que la biscuiterie vous propose au 
magasin un nouveau biscuit aux pépites de chocolat et éclats de noisette.

RENCONTRES, VISITES ET ENTRAIDES
"N'oubliez pas l'hospitalité : c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges." (He 13,2)

Emondée, appelée à se renouveler… notre communauté reste profondément insérée dans le 
tissu ecclésial et social. Tous les liens tissés avec tant d'amis au long des jours nous façonnent et nous 
construisent.

Notre évêque, Mgr Centène a fait une brève halte chez nous le 15 août en allant à Porcaro où il 
présidait le pardon de la Madone des motards. Père François-Marie, religieux prémontré de l'Abbaye de 
Mondaye, a prêché notre retraite communautaire en janvier. De nombreux prêtres se sont relayés à 
l'aumônerie tout au long de l'année si bien qu'en attendant de pouvoir accueillir un aumônier en titre, 
nous n'avons pas manqué des sacrements : qu'ils en soient tous vivement remerciés. Père Benoît, 
Abbé de Notre Dame de Timadeuc, a effectué au mois d'août sa première visite régulière ; il était  
accompagné par Mère Andrée de Notre Dame des Gardes. Suite à cette visite, Dom Lode, Abbé de 
Notre  Dame d'Orval,  est  venu en septembre et  octobre nous  aider  à préparer  le  changement  de 
supérieure par ses enseignements et son écoute attentive.

D'autres visites ont élargi notre horizon : Le 16 mai, Dom René de l'Abbaye de Latroun en 
Israël, Monique Graessel et Mariette de la communauté du Puits de Jacob en Alsace en juillet, Jean-
François  et Marie-France Fyot de l'ARCCIS en août.  Le Père Jean-Jacques Perennès, dominicain,  a 
partagé avec nous son regard sur l'Islam et son expérience du dialogue avec les musulmans au milieu 
desquels il vit en Egypte, sans oublier la situation des chrétiens d'Orient ; le dernier jour de la session, 
le 1er août, anniversaire de la mort de Mgr Pierre Claverie, il a fait mémoire des 19 religieux assassinés 
en Algérie : son témoignage nous a beaucoup touchées. 

Le 27 décembre 2011, Sandrine, amie de la communauté, nous a réjouies en nous  présentant 
de nouveaux contes. Le 21 mars nous avons accueilli les reliques de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus pour 
24 heures de prière, célébration et témoignages : de nombreux chrétiens sont passés au monastère 
pour cette occasion. Le 23 novembre, la compagnie des gendarmes de Ploërmel est venue célébrer 
l'eucharistie en l'honneur de Ste Geneviève, leur patronne céleste et nous avons été heureuses de 
nous associer à leur prière. 

Mme Catherine  Weidemann et  Mme Marie-Dominique  Pacqueteau  sont  revenues  nous  faire 
travailler  le chant. Avec M. Henri Couleau, philosophe, nous avons réfléchi avec bonheur sur quelques 
"perspectives  existentielles"  du  11  au  14 septembre.  Le  Dr  Falaise,  déléguée  par  la  CAVIMAC,  a 
organisé  début  novembre  chez  nous,  pour  les  religieux  de  la  région,  deux  journées  "santé" 
d'information sur les pathologies des yeux et des oreilles. 

Nos liens avec la communauté d'Ampibanjinana à Madagascar restent étroits : Mère Michaël y 
est allée au mois de mars avec Père Benoît et y retournera en début d'année prochaine. 
La réunion des abbés et abbesses de notre région s'est tenue en avril à Midelt au Maroc au monastère 
Notre Dame de l'Atlas : ce fut une grande joie pour Mère Michaël de nous partager cette expérience de 
vie cistercienne en terre d'islam, dans ce lieu où reste vivant l'héritage de nos frères de Tibhirine.
Le 29 avril elle était invitée à la célébration de la Dédicace de la nouvelle église de l'Abbaye Saint 
Michel de Kergonan.

Des amis viennent nous aider ponctuellement dans différents secteurs du monastère : comme 
chaque année depuis fort longtemps la présence active et souriante de Jeannine à l'accueil durant les 
mois d'été ; les séjours de Marie-France et S. Anne-Marie à l'infirmerie qui permettent à nos sœurs 
infirmières  de  prendre  des  temps  de  repos  ;  S.  Jeanne  assure  fidèlement  chaque  semaine  une 
présence au magasin ; d'autres bénévoles donnent d'appréciables coups de main à la ferme ; d'autres 
encore comme Nathalie,  Anne-Marie ont secondé S. Solenn à l'hôtellerie. Notre reconnaissance est 
grande pour le soutien reçu de tous.

C'est sur cette note de communion et de fraternité que nous vous quittons, chers frères et 
sœurs, parents et amis. Que la lumière du Christ, en ces fêtes de la Nativité, vous comble de joie et 
que l'année 2013 soit riche, pour chacun, de tous les fruits de l'Esprit. 

Mère Marie-Joseph et les sœurs de La Joie Notre Dame.


	Chronique de l'année 2012
	UNE ANNÉE MARQUÉE PAR BIEN DES SÉPARATIONS
	VOICI DU NOUVEAU QUI POINTE



