Nous vous invitons à venir découvrir les
productions de nos ateliers : carterie, peinture sur terre cuite et bois…
Les cartes sont mises en vente dans notre
magasin à l’accueil du monastère et sur le
site de la communauté.
Les objets fabriqués sont exposés et vendus
sur commande.

Propositions pour l’année 2013
- Lundi 31 décembre à 21 h. 30 : Entrons ensemble dans la nouvelle année avec la Parole de Dieu
Lecture en entier de l’Evangile de Jean : “Pour que vous croyez… et qu’en croyant vous ayez la vie” Jean 20, 31
- Jeudi 10 janvier, à 18 h. : “Chemin d’hospitalité” : prière œcuménique suivie d’agapes ; prédication par PierreYves Brandt, pasteur, Professeur de psychologie de la religion, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Lausanne
- Haltes spirituelles pour étudiants et jeunes professionnels :
du vendredi 15 février, à 19 h. au dimanche 17 février, à 16 h.
et du vendredi 31 mai, à 19 h. au dimanche 2 juin, à 16 h.
- Haltes spirituelles pour tous :
Les samedi 2 mars et samedi 27 avril.
- Mardi 12 mars, à 15 h. : “Conférence sur la prière” de Cassien, partage œcuménique.
- Week-end Vittoz : les 9 et 10 mars, et les 25 et 26 mai.
- Lectio Divina en groupe chaque
15 juin.

3e samedi

du mois : 12

Mets-toi en route, marche, ne prends point de relâche !
Je le sais tu n’arriveras pas. Mais, tout de même, tu as pris ton départ…
car celui qui poursuit l’infini de sa foi aimante, même s’il ne l’atteint jamais,
profitera pourtant de sa quête.
Il y aura gagné d’avoir approfondi le sens des mots.
Saint Hilaire de Poitiers. De la Trinité, II, 10

janvier(=2e

Noël 2012

samedi !), 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai,

- Dimanche de Pâques 31 mars, Aube Pascale : 6 h. marche, 7 h. célébration festive et petit-déjeuner.

Chers parents et amis,
Après 2010 et la décision de suspendre notre activité d’imprimerie, 2011 et notre réflexion autour de notre vie de
travail et de prière, 2012 a été une année d’expérimentation, de chantier et de reprise en douceur ! Ainsi nous continuons,
sans relâche, à marcher dans la direction que nous avons prise ensemble : évoluer vers des “ateliers autour de l’impression d’un message porteur de sens”, en cohérence avec notre vie monastique. Dans l’aujourd’hui de notre monde, cela
relève d’un vrai défi et nous invite à être en éveil, à l’écoute de ce qui nous entoure, des questionnements… pour entendre les appels qui arrivent à nos portes et ajuster notre réponse.
L’année de la foi et la célébration du concile Vatican II, le synode sur la nouvelle évangélisation, sont aussi des
invitations à nous ouvrir aux défis de notre société, mesurant bien, et la richesse de notre foi chrétienne, et la difficulté à
transmettre ce trésor. La vie monastique n’échappe pas à la grande mutation que vit la société! Nous savons ce que nous
quittons mais nous ne savons pas où nous allons! Cela nous invite à creuser toujours plus en profondeur nos fondements,
notre attachement au Christ, à poursuivre l’infini de notre foi aimante, sans crainte : le Seigneur ressuscité nous précède sur le chemin, c’est notre certitude.
Poursuivre l’infini de sa foi aimante, en communauté, atteindre le but…
Le 13 janvier 2012, jour de la Saint Hilaire, nous apprenions la nomination de Monseigneur Pascal Wintzer, évêque auxiliaire de Poitiers comme archevêque de Poitiers. Le 18 mars avait lieu à la cathédrale la célébration diocésaine
de son installation.
En communauté, notre sœur Marie-Pia, qui a soufflé ses 80 bougies le 13 janvier, a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à une prothèse du genou. Avant l’opération, elle avait demandé à recevoir le sacrement des malades. Ce fut
pour elle une véritable grâce qui lui a permis d’accueillir cette épreuve avec force et confiance et d’en témoigner lors de
son séjour de rééducation au centre “le Grand Feu”, à Niort.
En ce début d’année, visite de nos frères de Ligugé pour les vœux, puis celle des prêtres des secteurs environnants. Pour l’anniversaire du Concile Vatican II, les fioretti du Bon Pape Jean s’imposent pour égayer cette rencontre !
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Le 25 janvier, rencontre œcuménique préparée avec Ariane Massot, pasteure de l’église réformée à Melle, et
Marie-Reine Hugot, iconographe orthodoxe, avec la participation de Jean-Baptiste Garrigou, qui nous a présenté la fresque de la Résurrection de l’atelier orthodoxe Saint-Jean Damascène. Le temps de prière a été suivi d’agapes fraternelles !
Mi-juin, nous avons eu la visite canonique de la communauté, menée par Mère Marie-Caroline, prieure de Bouzyla-Forêt et le Père Abbé président de Subiaco, Bruno Marin. Cette visite nous a préparées aux élections priorales qui ont
lieu tous les six ans. Elles furent présidées le 28 août par Mère Marie-Caroline, en tant qu’assistante de la congrégation et
non plus par notre évêque, selon l’article de nos constitutions votées au chapitre de 2011.
Dessin de Noël de Maddy Cornu.

Les vœux du nouvel an avec les prêtres... et Jean XXIII !

A Bessines, s. Dorothée

Mère Marie, réélue, a choisi sœur Dorothée comme sous-prieure, et est maintenant entourée d’un conseil composé des plus jeunes sœurs de la communauté. Au printemps, sœur Tiphaine-Marie a été nommée maîtresse des novices
pour préparer l’arrivée d’une postulante. Céline est entrée pour la fête de la Transfiguration, le 6 août mais elle nous a
quittées mi- octobre. Ces quelques semaines lui ont permis de mesurer qu’il lui fallait encore mûrir son projet de vie !

Nous avons bénéficié cette année de deux retraites, ...de quoi nous sanctifier! En février, nous entrions en carême
avec frère Maxime de Taizé. Remplaçant au pied levé frère François qui n’avait pu se libérer, ce jeune frère nous a donné
une parole forte et très fraternelle, remplie de son expérience auprès des jeunes qui viennent toujours nombreux boire à la
source de Taizé!
En novembre, pour la joie de nos sœurs bretonnes qui le retrouvaient avec plaisir, le Père Louis, abbé émérite de
Landévennec, nous apportait la parole d’un ancien toujours en recherche dans sa quête de Dieu.
Sœur Raffaela de la communauté de Bose, en Italie, est venue du 23 septembre au 15 octobre. Lors de deux sessions d’hébreu - pour débutants puis progressants - elle nous a partagé sa connaissance du peuple juif qu’elle apprend à connaître
par des séjours prolongés à Jérusalem. Puis nous avons “plongé” dans les Pères du désert. Nous avons été heureuses d’ouvrir ces sessions aux personnes intéressées, sœurs et laïcs.
D’autres temps de formation sont venus aussi tout au long de l’année nous aider à maintenir le dynamisme - notamment
un travail sur les textes de Vatican II avec le Père Jean-Paul Russeil, à “cultiver nos voix et notre communion fraternelle”!

Le 30 juillet, journée très fraternelle chez nos sœurs carmélites de Bessines. Nous avons découvert avec émerveillement tous les aménagements effectués depuis leur déménagement, et le beau vitrail de leur chapelle réalisé par Père
David, abbé d’En Calcat. En septembre, c’est le noviciat de Martigné-Briand qui fait halte lors de sa marche-pèlerinage.
Le 28 octobre, Mère Prieure et sœur Anne-Delphine se rendent à Versailles pour participer à la célébration d’installation de sœur Mireille, la nouvelle prieure des diaconesses de Reuilly. Les liens entre nos communautés noués lors de
notre implantation en Pays Mellois ont besoin d’être entretenus ; aussi, accueillons-nous avec gratitude, quelques semaines plus tard, la visite de sœur Mireille, accompagnée de sœur Judith, de leur fondation au Cameroun. C’est une vraie joie
de partager avec elles le cœur de notre vie, et notre souci de l’unité des chrétiens.
Le 6 décembre dernier, notre sœur Marie du Sacré-Cœur, a atteint le but du voyage ! Depuis plus d’un
an, elle attendait paisiblement son heure, toujours souriante. La communion quotidienne et la récitation du Rosaire grâce à une cassette, étaient son seul soutien. Celle que nous avions connue toujours
très active, pleine de vie et d’indépendance, s’est peu à peu laissée transformer. Consacrée à la Vierge
Marie le jour de son baptême, notre sœur a été conduite vers sa dernière demeure le 8 décembre, jour
de la fête de l’Immaculée Conception.
Notre doyenne est maintenant sœur Marie-Luc . Elle a 95 ans, et est à l’infirmerie, complètement dépendante.
Sœur Marie-Suzanne, à la Résidence Sevret à Niort, sœur Béatrice-Thérèse, près des Petites Sœurs des Pauvres à SaintMalo, et sœur Catherine, chez les Bénédictines de Martigné-Briand, poursuivent chacune leur chemin.

Marguerite

Sœur Claire-André, sœur de la Divine Providence de Saint-Jean de Bassel, est revenue le 1er septembre
pour partager notre vie et nous aider dans les différents secteurs du monastère ; nous apprécions son soutien fraternel et toujours souriant. Nous bénéficions aussi de la présence fraternelle de Frère Maurice, de
Ligugé, comme aumônier.
Joie de l’engagement dans l’oblature de Marguerite Madland, lors des vêpres de l’Ascension. Notre nouvelle oblate est originaire des USA, ainsi que Mark, son mari ; ils sont maintenant poitevins d’adoption.

Poursuivre l’infini de sa foi aimante, en congrégation, sur le chemin du quatrième centenaire
Nous avons vécu cet été une belle rencontre de congrégation chez nos sœurs de Bouzy-la-Forêt du 20 au 24 août.
Nous sommes parties à 10, laissant la maison à la vigilance de sœur Marie-Dominique, sœur de Saint-Vincent de Paul,
toujours fidèle et heureuse de venir vivre son temps de vacances parmi nous.
Sœur Gabriele, professe temporaire du monastère de Jérusalem a pu participer à la rencontre. Pendant deux jours, trois
femmes passionnées par leur sujet et passionnantes, une historienne spécialiste de la Mission au XVIIè siècle, Catherine
Marin 1, et deux archivistes, sœur Lydie, Xavière, et Marie-Hélène de Bengy, nous ont fait poser un regard neuf sur notre
histoire, donnant vie à nos archives et nous incitant à ne pas craindre d’ouvrir nos trésors et à y puiser à frais nouveaux.
Moments fraternels entre nous, pèlerinage à Saint-Benoît-sur-Loire et rencontre avec la communauté de Saint-Benoît, rien
n’a manqué pour que ces jours contribuent à renforcer la communion entre nous, l’esprit de famille dans la joie et l’espérance. Un diaporama en donne un écho sur le site de congrégation.
Le site de congrégation www.benedictines-ndc.com a été lancé le 11 juillet pour la Saint Benoît avec une proposition spirituelle autour d’une question. La communauté de Bouzy a démarré avec le mot “HEUREUX ?” Celle de Jérusalem
poursuit en cet Avent et pour Noël avec la question “Attendre, mais qui ?” Prailles prendra le relais pour le temps du
carême et de Pâques.
A l’occasion du conseil de congrégation qui s’est tenu chez nous du 22 au 27 octobre, nous avons été heureuses
de retrouver Mère Laurentia venue de Jérusalem et de connaître sœur Chantal de Jonghes, rsjc, qui a animé trois journées
ESDAC.
Mets-toi en route, marche, … avec tous ceux qui nous rejoignent…
Lors des célébrations de l’Epiphanie, de l’Aube de Pâques, de la Pentecôte et du 15 août, nous avons eu la joie
de la présence des familles irakiennes. Nous avons été heureuses de célébrer notre foi avec ces chrétiens d’Orient exilés
dont l’avenir est toujours fragile et l’intégration en France reste difficile.

Inde, Ayat, s. A-Delphine, l’imprimerie se restructure... le papa de S. Isabelle au travail...

S. Marie-Pia

Cédric

Parmi les groupes que nous recevons à l’hôtellerie, par deux
fois, nous avons été sollicitées par l’équipe spirituelle du Secours
Catholique pour participer à l’animation de temps de récollection proposés aux bénévoles comme aux bénéficiaires de l’association.
Le dimanche 14 octobre après midi, dans le cadre de
Diaconia, nous invitions plus largement les catholiques et les protestants des environs à découvrir la SSE : l’association œcuménique
Secours Solidarité Entraide par des témoignages et un théâtre- forum
sur la charité et la solidarité.

s.Claire-André

Poursuivre l’infini de sa foi aimante… dans le travail, par les sessions…
Cette année encore, notre énergie a été centrée sur la réflexion autour de notre travail, l’expérimentation et le
réaménagement de l’atelier d’imprimerie en fonction de notre nouvelle orientation. Au printemps et cet été, grâce aux
coups de main providentiels de parents, d’amis, de la famille irakienne d’Ayat, nous avons rangé, trié, jeté, puis déplacé
des cloisons, réaménagé les lieux, racheté des caractères en plomb, installé une deuxième machine d’impression platine
et un atelier de création… Sœur Isabelle et sœur Anne-Delphine ont été découvrir “Le typographe” (créé par Cédric) en
février à Bruxelles, et Cédric est venu nous encourager par une visite à la Pentecôte.
La reprise des faire-part de naissance (depuis début mai), quelques commandes de faire-part de mariage, la création en
carterie et la recherche du côté des objets peints avec le soutien toujours stimulant de Sophie, occupent largement notre
réflexion et notre temps de travail.

Théâtre-forum dans l’église

Au terme d’une année encore remplie d’événements, de visitations, de bénédictions, nous rendons grâce et remercions
tous ceux qui nous ont manifesté leur amitié, qui apportent leur savoir faire, leur soutien et nous permettent ainsi de poursuivre l’infini de notre foi aimante !
A chacun, nous souhaitons bonne année dans la foi, et nous vous assurons de notre prière et de notre amitié.
sœur Marie et la communauté.
1
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