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Chers frères et sœurs, parents, amis et bienfaiteurs,

Notre  année  s’est  ouverte  avec  la  retraite  annuelle  prêchée  par  Dom  Philippe  Vanderheyden,  abbé  de

Chevetogne. Basée sur la Règle de saint Benoît et les apophtegmes des Pères du désert cette retraite nous a fait boire aux

sources vives de la vie monastique ; l’évocation de Dom Lambert Beauduin, fondateur de ce monastère où se côtoient les

rites latin et byzantin nous a offert une belle ouverture œcuménique.

La visite de notre Abbé général, Dom

Eamon,  accompagné  de  frère  Thomas,  qui  a

suivi  immédiatement  cette  retraite  a  donné

une  touche  de  joie :  avec  les  nouvelles  de

l’Ordre, les photos des monastères cisterciens

d’autres pays, et les partages fraternels. Dom

Eamon nous laisse cette question de fond : la

vie  monastique  nous  rend-elle  plus

humaines ?

Le  21  février,  sœur  Noyale  a  rejoint

nos  sœurs  du  ciel,  suivie  le  3  avril  de  sœur

Marie-Hervé, archiviste de la communauté et

le  10  avril  de  notre  sœur  doyenne,  Sœur

Johanna. 

Une petite session liturgique sur le sacrement de réconciliation, par Serge Kerrien, a revivifié notre approche de

ce sacrement, qui est avant tout une présence, celle du Christ touché de compassion qui s’approche. Le sacrement, c’est

Lui, les rites et signes sont au service de cette rencontre miséricordieuse et vivifiante.

Le  4  avril  s’est  déroulée  une  élection  abbatiale,  et  la  communauté  a

choisi Mère Marie-Joseph comme Abbesse. La bénédiction abbatiale a eu lieu le

30 juillet, présidée par Mgr Centène, évêque de Vannes, avec la présence d’abbés

et abbesses, de prêtres, religieux, religieuses, et amis de la communauté. 

En avril, Marie-Hélène Dechalotte, auteur du livre « à travers Jean : une

lecture insolite »  nous a aidées  à  savourer quelques passages  de l’évangile  de

Jean en lien avec la tradition juive. Nous avons beaucoup apprécié cette relecture

neuve avec  « des  yeux et  des  oreilles  juives »  et  nous lui  avons  demandé de

revenir animer des week-end de lectio divina pour 2015, auxquels vous pourrez

vous joindre si vous le souhaitez (calendrier sur notre site).

En mai, avec Marie-Gabrielle Lemaire, nous avons une petite synthèse de théologie mariale, à la lumière de saint

Louis-Marie Grignion de Montfort ; en retraçant les grands titres de la Vierge Marie, Théotokos, Immaculée Conception,

elle nous redonne avec saveur et fraîcheur l’intelligence de la foi à l’école de Notre Dame.

En juin, c’est un autre univers qui s’ouvre pour nous, celui des premières moniales cisterciennes du Tart au XIIe

siècle, que Madeleine Blondel nous fait revivre avec brio et une abondante documentation, une plongée dans la vie de

ces  femmes  déterminées  et  courageuses,  qui  durent  user  de  toute  leur  ingéniosité  féminine  pour  écrire  leurs

Constitutions et défendre leur existence auprès des monastères de moines, peu enclins à s’encombrer de toutes ces

philothées.  Nous  retrouverons  Madeleine  Blondel  au  mois  de  Septembre  pour  la  journée  culturelle  de  l’ARCCIS

(Association  pour  le  rayonnement  de  la  culture  cistercienne)  où  quelques  universitaires  viennent  partager  leurs

recherches sur les anciens sites cisterciens de Bretagne et du Maine.



Par deux fois, en mars et en juillet, les sœurs de la biscuiterie / chocolaterie ont suivi sur place une formation

avec un spécialiste de la Chambre des métiers. Le résultat est un apport d’idées neuves et de nouvelles recettes qui se

concrétisent par de nouveaux biscuits :  les salés-fruités et  les  biscuits  de la  Joie,  et  de nouveaux chocolats,  palets,

réglettes, boîtes de Noël. Vous pouvez découvrir toute la gamme sur notre site : www.abbaye-lajoie-nd.com

En août, nous avons passé une journée festive chez nos frères de Timadeuc, un échange fraternel qui nous garde

proches, et que nous renouvelons chaque année avec grande joie.

Le Chapitre général de l’Ordre à Assise en septembre est une interpellation majeure pour nos monastères, et

permet de réajuster nos pratiques avec une perception renouvelée de notre charisme cistercien, de confronter notre vie

monastique et la réalité de nos communautés à travers le monde avec les signes des temps. L’ouverture de l’année de la

vie consacrée continue avec fruits ce travail de renouveau pour toute l’Église. La visite régulière en cette fin d’année nous

a aidées aussi à faire le point sur notre situation concrète.

En octobre, nous avons accueilli le Père Bernard Sesboüé, un « sage » du Concile Vatican II, qui a su nous relater

son expérience directe des sessions du Concile avec bonheur, humour et gratitude. Nous avons savouré à frais nouveaux

ces grands textes à la richesse inépuisable, avec ce témoin de première main.

Enfin, nous venons de vivre une semaine de tournage de la télévision pour Jour du Seigneur, essentiellement

autour du témoignage de sœur Angélina, avec quelques prises de vue générales.  Ce témoignage, réalisé par Amalia

Escriva, sera diffusé le 22 mars 2015 pendant le carême.

Quelques visites éclair bienvenues ont apporté leur manne précieuse : Dom Jean-Pierre Longeat et Père Achille

Mestre, les frères de la Mopp (Mission Ouvrière St Pierre & Paul), Mgr Moutel évêque de saint Brieuc et Tréguier, Dom

Vladimir  abbé de Lérins,  Sœur  Conchita,  sœur  de Marie-Joseph et  de la  Miséricorde dont  l’engagement  auprès  des

prisonniers est émouvant, et Geneviève de Taisne qui le temps d’un chapitre nous donne les ingrédients nécessaires pour

bien vivre ensemble.

Il reste à évoquer notre

vie  quotidienne  de  louange  et

de prière qui tisse tout le reste,

les  peines  et  les  joies  portées

ensemble  avec  toutes  les

personnes  qui  sollicitent  notre

aide,  notre  environnement

d’Église  et  de  voisinage  qui

nous  soutient,  l’affection  de

vous  tous  au  long  des  jours.

Pour  deux  d’entre  nous,  Sœur

Marie-Thérèse et Sœur Marie, l’anniversaire de leur jubilé de profession, célébré avec éclat et une belle participation de

leur famille et amis, dit avec bonheur que la joie profonde vient de la fidélité… Cinquante années de tendresse secrète

avec le Christ, de quoi faire mémoire avec gratitude du chemin parcouru, comme le demande notre pape François, en

cette année de la vie consacrée. Selon ses mots, vivons le présent avec passion, avec joie et courage, en devenant des

êtres de communion. Qu’il en soit ainsi pour nous tous au long de cette nouvelle année.

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

http://www.abbaye-lajoie-nd.com/

