Chers familles
et amis,

VOICI
QUE JE FAIS
TOUTES CHOSES
NOUVELLES
Ap 21, 5

Décembre 2016

L’année 2016 aura été très pleine, marquée en communauté par des jubilés et par l’accident de santé de sœur Dorothée ;
en congrégation, par les préparatifs de la célébration du quatrième centenaire de la fondation de notre communauté
et de la congrégation des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire.
Sur la photo qui ouvre cette chronique, nous entourons le portrait de Mère Antoinette d’Orléans-Longueville, notre fondatrice (1572-1618) habillée en feuillantine. Dans ce meuble, sont déposées ses reliques. Il y a 400 ans, un 25 octobre
1617, avec 24 sœurs, elle partait du prieuré fontevriste de Lencloître (au Nord du département de la Vienne) fonder à
Poitiers une nouvelle congrégation bénédictine, voulant rompre avec un ‘monachisme mondain’ aurait dit le Pape François
! Nous sommes nées d’un désir de réforme !
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RENOVAMINI
Tiré des exhortations du Père Joseph du Tremblay (1577-1638) à nos premières sœurs, ce mot latin, RENOVAMINI
est extrait de l’épître aux Ephésiens 4, 23 (en français ‘renouvelez-vous’). Il sonne à nos oreilles comme un appel à nous
renouveler sans cesse et à laisser l’Esprit faire toutes choses nouvelles. Il résume bien l’esprit dans lequel nous avons été
fondées. Le Père Joseph, capucin, s’est trouvé providentiellement sur le chemin de Mère Antoinette. Il a su entendre le
désarroi de cette femme, entrée chez les feuillantines de Toulouse, à qui le Pape demandait contre son gré de réformer
l’Abbaye de Fontevrault. A la mort de Mère Antoinette, le 25 avril 1618, juste six mois après notre fondation, le Père
Joseph assista la congrégation naissante, donnant aux sœurs un solide enseignement et les dotant de constitutions qui leur
ont permis de traverser les siècles !
Le gros chantier de classement de nos archives, entrepris en 2007 par Lydie Rivière, une xavière devenue une amie de
cœur, s’achève. Ce travail met à disposition des documents précieux et nous permet de nous saisir de notre histoire.
‘Passionnant’, nous dit Ellene, une jeune archiviste embauchée pour la finalisation de ce travail et la préparation de l’exposition du quatrième centenaire ‘Des femmes en chemin’. Avec enthousiasme, elle relate sur le site de la congrégation
ses découvertes et présente le projet qui sera financé par CredoFunding. Nous vous invitons à aller consulter le site
credofunding.fr

La colocation ’Escale Saint-Benoît’
Ellene, c’est aussi une des trois jeunes colocataires de l’Escale Saint-Benoît : cette colocation ouverte en septembre au
monastère d’Angers permet à des jeunes femmes d’orienter leur vie en se mettant à l’écoute du Christ. Elles sont trois
à s’y être engagées, Ellene, Victoire et Marion : trois jeunes super, en colocation depuis octobre ! L’aventure a commencé
par un week-end à Prailles pour réfléchir sur la charte de l’Escale Saint-Benoît, inspirée de la Règle de saint Benoît. Sur
le terrain, toutes les trois ont usé pas mal d’huile de coude pour récurer les belles tomettes du sol après la réception des
travaux. Mais tout fut prêt pour la bénédiction des lieux de vie, le 3 novembre, lors d’une belle fête, présidée par le Père
Jean-Paul Avrillon, curé de la paroisse, qui accompagne la petite fraternité. Nous sommes heureuses, en congrégation, de
pouvoir offrir à des jeunes femmes un lieu où approfondir leur foi pour fonder leur vie sur le Christ.
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Faire chanter les archives
La préparation de ce centenaire nous fait découvrir des trésors insoupçonnés de nos archives, des pièces de chant baroque
que nos sœurs du 17ème et 18ème siècles ont chantées ! Grâce à des musiciens professionnels, Carole Matras et Manolo
Gonzalez, nous avons la joie de les faire revivre et en plus, de chanter en congrégation. Nous nous sommes retrouvées cet
été du 18 au 23 juillet chez nos sœurs du monastère de Bouzy pour travailler notre répertoire ! Par ailleurs, des musicologues historiens se penchent sur les livres liturgiques de 1634 et 1666, un patrimoine ‘exceptionnel’ selon leur dire !
Ils seront heureux de vous partager leurs découvertes lors du colloque : ‘Une réforme monastique au cœur de la modernité, les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire’ et nous de ‘Faire chanter les archives’ : rendez-vous les 26 et 27
octobre 2017, à Poitiers.
Les monastères parisiens
A l’approche de la célébration de nos 400 ans, nous voulions effectuer un pèlerinage sur les lieux des deux monastères
parisiens. C’est ainsi que les 6 juin et 19 septembre, en deux groupes, des sœurs de Bouzy-la-Forêt et de Prailles, sous
la houlette de Pierre Moracchini, bibliothécaire des frères capucins, sont montées à Paris à la recherche des traces ‘calvairiennes et capucines’ ! Nos ‘frères capucins’ nous ont accompagnées lors de ces journées et nous sommes heureuses de
renouer ainsi des liens avec eux !
Le pèlerinage a commencé dans le Marais par la cathédrale arménienne catholique, ancienne église du couvent des capucins, où nous avons célébré l’Eucharistie avec frère Eric Bidot, provincial des capucins. A quelques mètres de là, rue des
Filles du Calvaire (connaissez-vous la station de métro “Filles du Calvaire” ?), nous nous sommes arrêtées devant le lieu où
était construit le monastère en 1634 et détruit pendant la Révolution. L’après-midi était consacrée à visiter le Petit
Luxembourg. En 1620, la reine Marie de Medicis, mère de Louis XIII, souhaitait établir à proximité du palais qu’elle
venait de faire construire un couvent des Filles du Calvaire, troisième monastère de la congrégation. Le Président du Sénat,
M. Gérard Larcher, nous a chaleureusement accueillies dans son bureau et a pris du temps pour nous expliquer le fonctionnement du Sénat. Puis nous avons visité ce qu’il reste de cet ancien monastère. A l’extérieur, la façade de l’église,
déplacée pour élargir la rue de Vaugirard, est intacte portant l’inscription ‘Couvent des filles du Calvaire’. C’est avec une
certaine émotion que nous avons découvert le chœur des moniales, aménagé en bureau, et le cloître en jardin d’hiver où
un délicieux goûter nous attendait. M. Gérard Larcher, Mme Corinne Saussé (chef adjoint de cabinet au cabinet du Président du
Sénat), M. Jean-Marie Ticchi (conseiller à la direction de l’initiative parlementaire et des délégations) nous ont permis de vivre des
moments forts sur ces lieux historiques. Retrouvez le récit détaillé et les photos sur le site de congrégation.
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JUBILÉS
Laissons la parole à sœur Isabelle qui a célébré son jubilé d’argent…
L’année 2016 fut pour moi sous le signe de l’action de grâce : « L’amour du Seigneur envers moi s’est montré le plus fort »
(cf. Ps 116). Le 2ème dimanche de Carême, après un petit temps de retraite à St Gildas de Rhuys, je fêtais dans la prière
et le silence mes 25 ans de profession. Dans son homélie, Père Paul Hérault nous invitait « à rendre visible notre Dieu au
sein de notre monde. Nous avons à lui rendre son vrai visage. En lui, la vie nous est donnée. » Le lendemain, mes sœurs
me faisaient la surprise d’une rencontre avec la Samaritaine… Un moment fraternel tout simple mais qui fait du bien ! Le
6 août (date de mon entrée au noviciat !), au cœur de l’été, je fêtais ce jubilé avec mes parents, ma sœur et sa famille, mes
amis de lycée, du conservatoire, des amis de la communauté, et les sœurs de Jeanne Delanoue que j’ai bien connues avant
de rentrer. Mgr Blondel, présidait l’eucharistie. Tout en discrétion il a su retracer mon itinéraire humain, spirituel. Joie de
revoir sœur Raymonde qui a été ma marraine de confirmation, sœur Christine avec qui je faisais du scoutisme et sœur
Marinette qui m’a fait connaître le monastère, mon professeur d’espagnol et son épouse, Véronique avec qui je suivais les
cours au conservatoire… Ce fut une très belle journée d’action de grâce et d’amitié.
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Sa famille

Huit jours après, voici sœur Stéphanie pour son jubilé d’or…
Mon Jubilé d’or s’est passé en deux moments. D’abord le 14 août, avec ma famille, pour que les neveux qui travaillent
puissent être libres et venir des « pays de l’Est » comme dit mon frère ! Frère, sœurs, neveux, nièces, deux cousines, ils
sont là une bonne trentaine, pleins de joie. Ce 14 août, les lectures que j’avais choisies pour la messe me parlent beaucoup : “Marthe et Marie” (Luc 10, 38-42). Belle messe avec un peu d’émotion. Exceptionnellement, je déjeune avec la
famille à l’hôtellerie. La famille m’a préparé des petites surprises dont le chant pour ‘tata Pingouin’ (à cause de l’habit
noir et blanc), dixit une petite-nièce !
Le 25 octobre, date de mes premiers vœux, la célébration regroupait des amis du monastère et cinq de mes amies de jeunesse, du temps où nous avons passé le bac ensemble à Saint-Maur de Vesoul. Pour l’occasion j’ai fait un témoignage que
je vous invite à lire sur le site de la congrégation. Le 25 octobre est l’anniversaire de notre fondation mais aussi de la dédicace de notre église (10 ans). Le Père Joseph Guilbard, connu depuis Saint-Julien-l’Ars, présidait avec trois autres prêtres.
Dans son homélie, il souligne que pour ‘devenir des pierres vivantes du Temple de Dieu, cela ne se fait pas en un jour, il
faut toute une vie…’ C’est bien mon expérience : Dieu est fidèle mais il reste du chemin à faire pour Le voir un jour ! Au
moment de renouveler mes vœux, malgré l’émotion, je chante avec assurance mon offrande au Seigneur. Après la messe,
tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié et j’ai rejoint les amis pour le dessert. Je suis heureuse de la joie
que ces deux fêtes ont procuré à ma famille puis à mes amis, sans oublier la communauté !
Et pour terminer la série, voici les 30 ans de mariage de Jean-Charles et Isabelle Disko !
Le samedi 27 août nous accueillions ces amis proches qui nous avaient demandé de célébrer cet anniversaire dans notre
église. Quelle joie et quelle émotion de pouvoir ainsi participer à ce moment de fête. Ce fut une célébration, forte, dense,
joyeuse mais aussi grave car Isabelle lutte contre la maladie depuis plusieurs années. Tous les deux nous montrent combien l’amour donne des ailes ! P. Armel de Sagazan et P. Jean-Pierre Longeat (abbé émérite de Ligugé) concélébraient
assistés de deux diacres amis. Isabelle et Jean-Charles étaient entourés de leurs 7 enfants, de leurs familles et de leurs nombreux amis. Dans son homélie, P. Armel nous a fait sourire en disant que leur village devrait s’appeler Nazareth de Vitré !
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Mais il restait un Jubilé à célébrer, celui de la Miséricorde !
Il s’est glissé au cœur de notre retraite communautaire prêchée par le Père Jacques, abbé de Belloc. Avec lui, nous sommes parties le jeudi 20 octobre à Poitiers passer la porte sainte de la cathédrale, la porte Saint-Thomas et faire le parcours proposé aux pèlerins du diocèse. Ce fut une après-midi de prière, aux sources de la foi dans le soleil de l’automne,
petit point d’orgue d’une belle retraite centrée sur la Parole de Dieu et la règle de Saint-Benoît.
Le Père Jacques aura eu un autre événement à vivre pendant cette retraite : la célébration, le 19 octobre, des obsèques de
notre sœur Marie-Suzanne, décédée le 14 octobre à l’hôpital de Niort, après 11 ans de grande dépendance. En juin 2005,
elle faisait un accident vasculaire cérébral qui la laissa hémiplégique. Ce fut une épreuve qu’elle eut de la peine à assumer, surtout quand, ne pouvant plus la soigner au monastère, nous avons dû nous résoudre à la faire entrer à la maison de
retraite de Sevret. Elle y a été bien soignée et a bénéficié de la présence des sœurs de l’Immaculée de Niort et tout spécialement de sœur Bernadette Sabiron qui allait dès qu’elle le pouvait, la visiter.
VISITATIONS
Parmi les nombreuses visitations, toujours appréciées, de cette année 2016, notons celle du 2 février, jour où se clôturait
l’année de la vie consacrée, occasion pour nous de réunir les sœurs apostoliques des paroisses de Saint-Léger-en-saintMaixentais et de Saint-Junien-en-Mellois et aussi les prêtres qui viennent fidèlement célébrer chez nous. Après
l’Eucharistie, les sœurs de Cherveux, de La Mothe-Saint-Héray et de Saint-Romans-les-Melle ont déjeuné avec nous au
réfectoire. L’après-midi, nous nous sommes retrouvés autour du beau film Marie Heurtin, l’histoire de cette jeune fille
sourde aveugle à qui une sœur de l’institut de Larnay, près de Poitiers, a réussi à lui apprendre la langue des signes.

Autre visitation, du 19 au 24 juin, nous avons eu la visite économique suivie de la visite canonique de la communauté.
La visite économique et fraternelle, effectuée par frère Cyprien de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire a permis de faire le
point sur les comptes de la communauté et de donner certaines orientations. Quant à la visite canonique, chaque sœur a
pu s’exprimer personnellement et relire les quatre dernières années, grâce à l’écoute de Père Joël, abbé de Tournay et
visiteur de la province française Subiaco-Mont-Cassin à laquelle nous sommes associées et de Mère Marie-Caroline,
prieure de Bouzy-la-Forêt. Mesurant nos fragilités, ils nous ont encouragées sur le chemin de la vie monastique malgré
les difficultés inhérentes à toute vie en communauté.
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Une journée « châtaignes » mémorable…
Cette année, suite à la journée de la création 2015, sur la proposition de sœur Dorothée, nous avions prévu une journée de
ramassage de châtaignes le samedi 29 octobre. Sœur Dorothée s’était beaucoup engagée dans la préparation de cette journée. Le jour « J » est enfin arrivé, il fait un temps magnifique ! Mais le programme de la journée fut quelque peu bouleversé…
Le matin, sœur Dorothée est prise de violents maux de tête. La voyant si douloureuse, sœur Isabelle appelle le 15, elle
passera la journée près d’elle aux urgences de Niort attendant le résultat des deux scanners. Le soir, sœur Dorothée est
transférée en hélicoptère au service de neurochirurgie de Poitiers. Le lendemain, elle est opérée d’une rupture d’anévrisme
et s’en sort sans séquelle. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Elle rentre au monastère le 11 novembre ! Joie de nous
revoir, même si pour notre sœur c’est grand repos pour plusieurs mois…
Nous remercions tout particulièrement Dominique, qui nous a accompagnées pendant cette épreuve et tous les proches
de la communauté qui nous ont manifesté leur soutien par la prière, les messages d’amitié, les services rendus…
Et la récolte ? Une quinzaine de personnes avaient répondu à l’appel et ont récolté 120 kg de châtaignes. Sœur Agnès,
de la Congrégation de Kermaria en année sabbatique tout près du monastère, les a emportées en Limousin pour être épluchées. Nous apprécierons particulièrement son efficacité et son organisation providentielle pour ce travail autour des châtaignes. Nous lui proposons d’aider à l’hôtellerie le temps que sœur Dorothée se remette sur pied. La présence de sœur
Agnès et celle de sœur Claire-André en ce moment plus difficile sont une vraie bénédiction !
PANORAMA
Il manquerait à ce petit tour d’horizon, la contribution que la revue Panorama nous a demandée : rédiger la méditation
de l’évangile du jour qui est éditée chaque mois et jointe au mensuel. François-Xavier Maigre, jeune rédacteur de ce
journal, était journaliste à La Croix en 2009 quand nous avions fait notre première proposition de chemin de carême sur
le site. C’est par ce biais qu’il nous a connues et l’idée lui est venue de nous proposer ce petit défi que nous relevons en
congrégation. Depuis décembre, vous pouvez donc nous retrouver si vous êtes abonnés à Panorama !
L’année qui s’ouvre s’annonce riche en événements autour de nos 400 ans, mais la vie continue et les défis lancés à nos
communautés ne manquent pas. Mère Prieure s’envole de nouveau le 10 janvier pour visiter la communauté du Mont des
Oliviers à Jérusalem. Le conseil de congrégation s’y est tenu en mai. Nous confions à votre prière notre congrégation,
chacune des communautés et des sœurs pour que la célébration de ce jubilé soit un vrai temps d’action de grâce et de
renouveau.
Que le Seigneur bénisse et accompagne chacun sur le chemin de la vie, parfois bien chaotique, mais vie toujours précieuse
aux yeux de Dieu,
Belle année 2017, dans la grâce du jubilé, avec l’assurance de notre prière bien fraternelle,
Vos sœurs de Prailles

Sur le site benedictines-ndc.com, découvrez les blogs alimentés par Ellene (Escale Saint-Benoît, 2017), les témoignages sur la
vie consacrée. N’hésitez pas à le consulter pour suivre les propositions autour de la célébration du quatrième centenaire.

Pèlerinage aux sources de Saumur à Prailles du 21 au 25 août, 18-35 ans, avec des sœurs de la Congrégation.
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