
Abbaye La Joie Notre Dame 

Chronique de l'année 2019 

Chers Frères et Sœurs, Parents et Amis, 

Avec toute l’Église, nous célébrons la béatification des martyrs d’Algérie le 8 

décembre 2018, avec notre Sœur Odile, sœur du Père Alain Dieulangard, 

un des 4 pères blancs assassinés à Tizi-Ouzou. D’autres membres de sa 

famille sont venus partager avec nous la joie de ces jours de fête passés en 

Algérie même. 

Trois de nos sœurs nous ont quittées pour un monde meilleur. Sœur Thérèse, le 28 décembre 

2018, heureuse sûrement d’être accueillie par les Saints Innocents et de contempler enfin son 

Créateur, elle, si sensible aux beautés de la nature. Le 18 

juin, c’était le tour de Sœur Anne, résidente chez les 

Filles du Saint-Esprit à Saint-Brieuc. Quelques années de 

service à la fondation d’Ampibanjinana (Madagascar) l’ont 

préparée pour le dernier « oui » et lui ouvrir le ciel du 

Seigneur. Le 18 juillet, Sœur Yvonne la suivait. Très 

handicapée des mains, les doigts devenus malhabiles, sans faire de bruit, elle a travaillé toute sa 

longue vie à la comptabilité qui n’avait pas de secret pour elle, ainsi qu’à la fromagerie et à la 

lingerie.     
 

Les unes et les autres prennent de l’âge, avec plus ou moins d’élégance… Début janvier, un malaise 

de Sœur Anne-Vincent, l’a conduite inconsciente à l’hôpital ; elle aura ensuite un temps de repos 

chez les sœurs de Malestroit. Début septembre, après une chute dans le jardin, elle se fracture le 

poignet gauche ; il lui reste une main mobile pour arracher les mauvaises herbes et soigner les 

parterres de fleurs ! Fin février, Sœur Marie-Louise, dans une chute se fracture deux vertèbres 

lombaires ; période douloureuse pour elle, avec immobilisation dans un corset rigide pendant trois 

mois. Avant cet accident, S. Marie-Louise avait participé à la session des hôteliers à Landevennec ; 

elle reprend maintenant peu à peu son travail à l’accueil. Quant à Sœur Solenn, elle n’a pas 

retrouvé une bonne audition après l’opération d’une oreille, et sa surdité presque totale lui est bien 

éprouvante.  
 

Fin juin, Sœur Marie-Joseph revient, heureuse de retrouver la communauté, après un très bon 

séjour chez les Bernardines de Saint-André-les-Lille, une formation jésuite au Châtelard, et un 

service de secrétariat à la Commission Centrale, à Cîteaux ; cela lui a permis de nous représenter 

toutes à la célébration du 9e centenaire de la Charte de Charité. Elle assure le service de la 

bibliothèque, d’une partie de la liturgie, et la responsabilité de l’emballage à la biscuiterie. Sœur 

Cécile fait un séjour dans une abbaye cistercienne en Belgique, ce qui la rapproche de ses parents 

âgés, en EHPAD dans le nord. Sœur Guillemette part pour quelques mois au Canada pour un 

temps de formation et de ressourcement. Sœur Geneviève-Marie doit faire quelques voyages : 

une réunion ARCCIS à Cîteaux, un colloque à Langonnet sur les abbayes cisterciennes de Bretagne, 

et la participation à la Commission d’aide de l’Ordre. 
 

En début d’année, le Père Georges Cottin, jésuite de Penboc’h, nous prêche la retraite, avec ce 

thème : « Que cherchez-vous ? ». Cette année est aussi pour nous celle de la visite régulière, avec 

Père Benoît et Mère Geneviève-Marie, Abbesse d’Échourgnac. En juin, le Père Michel Castro nous 

brosse un tableau de l’histoire de l’Eglise, de 1945 à nos jours. Début octobre, le Père Bernard 

Podvin nous offre une lecture approfondie et fort intéressante de l’exhortation apostolique du pape 

François sur la sainteté dans le monde actuel. Et nous retravaillons nos voix et notre chant, avec 

Vincent Cottereau, au cours d’une session intensive, et ensuite avec S. Jeanne-Aimée de Malestroit, 

qui vient nous aider à réviser notre répertoire tous les quinze jours. Avec grande reconnaissance, 

nous rappelons le travail fait avec Mme Françoise Brillaut, pour une belle Vigile pascale. 

 

    

 

 

 



Trois belles journées de rencontres fraternelles ont 

marqué l’été. En juillet, à l’occasion d’une sortie 

communautaire, nous avons bénéficié d’une visite 

guidée de l’abbatiale de Paimpont, suivie d’un 

spectacle ludique sur la flore et la faune mythique de la 

forêt de Brocéliande ; ensuite nous nous sommes 

retrouvées chez les sœurs de Saint-Méen, là où notre 

Sœur Marie est résidente, pour un pique-nique festif 

dans leur beau parc.  
 

En août, nous accueillons la communauté de la Maison 

mère des frères de Ploërmel. Ils nous font faire un 

véritable tour du monde en nous présentant avec brio et 

enthousiasme les missions éducatives qu’ils ont assurées 

chacun avec courage et abnégation ; puis, après une 

visite de nos ateliers, nous avons chanté les Vêpres 

ensemble, et terminé cette belle journée par un verre de 

l’amitié et la promesse de renouveler l’expérience ! 
 

A la mi-septembre, nos frères de Timadeuc sont venus 

passés la journée avec nous : eucharistie festive, 

repas ensemble au réfectoire, puis détente dans 

une partie du parc, avec des « stands » de jeux - 

pêche à la ligne, chamboule-tout, jeu de 

fléchettes… ! - avant de nous rassembler pour les 

Vêpres. Chacun en a bien profité, à l’ombre ou au 

soleil. La journée magnifique a été trop courte ! 
 

Nous continuons d’heureux échanges avec notre 

fondation d’Ampibanjinana. Sœur Mélanie est 

passée pour un court séjour avant de repartir à 

Madagascar, après plusieurs années à Sainte-

Marie du Rivet, et Sœur Lydia vient pour un bon 

temps, fin novembre. 
  

Cette année 2019 pourrait être qualifiée aussi « d’allégée » et de « simplifiée ». Nous avons ajusté 

notre liturgie à nos possibilités, facilitée par des tons plus simples pour les psaumes et l’utilisation 

d’un livret, bien structuré pour les offices et les messes, par mois, fruit du travail considérable de S. 

Cécile. Nous expérimentons aussi l’audio-livre au réfectoire. 
 

Quelques travaux en cours du côté de la sacristie ont nécessité un bon déménagement de toutes les 

affaires par S. Claudine. Nous voulions une sortie royale pour aller de l’église au cimetière, sans 

avoir à descendre un escalier avec la sœur défunte… Le chemin sera plus direct et plat ! 
 

L’année liturgique se termine pour nous avec l’accueil d’une trentaine de prêtres du diocèse autour 

de notre évêque pour leur retraite sacerdotale annuelle ; Mgr Centène évoque au chapitre quelques 

défis de l’Église dans la tourmente. Nous remercions toutes les personnes qui nous aident, tout au 

long de l’année, par leur amitié et leur disponibilité. Cette communion fraternelle élargit nos cœurs 

et rend palpable « la sainteté de la porte d’à côté », comme dit le pape François, de ceux qui vivent 

proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. 
 

En vous souhaitant une très belle année 2020, nous vous assurons de notre prière. 
 

       Les sœurs de La Joie Notre Dame 


