
 

A l’abbaye de Chantelle, 
 

au long de l’année 2016 …. 
 
 

JANVIER 

6 janvier Nous commençons l’année par la traditionnelle rencontre avec nos amis de 
l’ESAT de Deneuille : joie bien partagée de la rencontre, avec échange de nouvelles, galettes des Rois et temps de prière 
qui conclut. 
Mais très vite, après la trêve de Noël, les préparatifs de la Bénédiction Abbatiale du 22 reprennent. Les différentes 
équipes de sœurs et amis bénévoles travaillent dur : liturgie, verre d’amitié, accueil, installation de l’église, RCF etc. etc. 
Tout cela avec calme et bonne humeur ! Un chœur, paroissial et communal, s’est formé et répète avec cœur et 
enthousiasme ! Pendant tout ce temps, Sœur Gabriele essaie de pratiquer la patience, immobilisée par un souci de dos 
qui la fera souffrir de longues semaines ; de son côté, Sœur Pierre-Marie, après avoir beaucoup travaillé pour la liturgie 
du 22, nous quitte le 18 pour un long temps de retraite ; elle reviendra d’ici quelques semaines nous dire au revoir avant 
de retourner dans sa communauté de Jouarre y poursuivre sa vie monastique. 
Enfin, nous voilà au grand jour ! Tout est prêt, chacun à son poste. Nous avons la joie de commencer à accueillir certains 
de nos hôtes dès la veille. La journée du 22 est très belle, la joie de retrouver moines et moniales et amis est sur tous les 

visages ; notre évêque, Mgr Percerou, bien présent 
tout au long de l’année à tout ce que nous vivons, 
préside la célébration, entouré des pères abbés et 
de nombreux prêtres et diacres du diocèse. Le 
chœur, emmené par Bernard, et un chantre, moine 
de Randol, pour les Litanies, nous ont déchargées 
de préoccupations liturgiques, nous n’avons qu’à 
faire comme l’assemblée : participer de tout notre 
cœur à ce grand moment que vivent Mère Abbesse et la Communauté. Environ 
400 personnes nous ont rejointes, de tout le diocèse, 

et c’est donc une très belle célébration qui se déroule, priante, simple et joyeuse. A la fin de la 
Messe, les sœurs de Sœur Edmée nous font la surprise d’un chant accompagné de djembés très 
enlevés et joyeux. Elles animeront de la même façon le verre d’amitié qui suit, sous les cloîtres, 
et nul ne se fera prier pour danser et manifester sa joie ! 
Le lendemain, nos amis sont là, fidèles au poste, pour tout remettre en place. Nous avons vécu 
de très bons moments ensemble durant ces semaines de préparation et notre merci est grand ; 
le 1er février, nous prenons le temps de nous le dire et de vivre un bon temps convivial ; leur présence discrète à nos côtés 
tout au long de l’année est tellement précieuse...   
 

FEVRIER 

Nous avons démarré avec toute l’Eglise l’année de la Miséricorde, et elle colorera tout ce que nous vivrons en 2016, mais 
il reste aussi à clôturer celle de la vie consacrée. Nous le vivons chez nous avec la paroisse le 2 ; nos sœurs de Ker Maria, 
notre curé, le Père Léopold, nous ont rejointes avec quelques paroissiens : Messe avec procession des lumières, repas 
partagé, échanges et Vêpres ; un bon temps fraternel. 
Et le 10, nous commençons notre marche vers Pâques. Mère Abbesse a placé l’année sous le mot « Servantes de la 
Miséricorde », elle nous propose pour le Carême de regarder un peu plus en vérité la façon dont nous nous jugeons les 
unes les autres. 

La semaine suivante, du 15 au 19, Mère Abbesse est à 
Kergonan pour la rencontre de la CIB où elle retrouve les 
supérieures bénédictines de France pour de bons temps de 
rencontre et de réflexion. 
Le 22, nous entourons Mère Pia pour ses 70 ans de profession, 
commençant ainsi un trio que nous poursuivrons le 14 
septembre à Chamalières autour de Sr M. Bernard et qui devrait se terminer après Pâques 

2017 avec Sr M. Suzanne ! Nos doyennes nous tracent la route et nous en rendons grâce. 
Le 27, le Père Saint Gérand, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée, vit avec nous la célébration de l’ouverture de la 
porte du Chapitre comme Porte de Miséricorde, tout un symbole pour ce lieu où nous venons mutuellement nous 
demander et donner la miséricorde. 

 



MARS 

Retraite du 6 au 13 avec Père Hugues, abbé de ND des Neiges. Il propose deux films « L’île » et « Departures » pour nous 
accompagner dans ce temps de recul et de reprise et répond pleinement à notre attente lors des rencontres personnelles ; 
très bonne retraite de l’avis général ! 
Sr Elie-Marie passe quelques jours à Pradines et profite de l’enseignement de Sœur Agnès qui viendra à Chantelle lui en 
donner la deuxième partie. Autre contact avec Pradines : la venue de Sœur Karine, dont la présence fut très appréciée 
pendant la session fédérale de juin. Bonne occasion pour saluer nos contacts en Fédération avec les différents monastères 
qui la composent !  
Pour la Semaine Sainte et Pâques, un bon nombre d’hôtes nous ont rejointes. Retraites individuelles et passage de 
groupes se succèdent tout au long de l’année, avec son lot d’habitués : prêtres, religieux, END, jeunes (profession de foi, 
scouts...) et bien des visages nouveaux qui nous découvrent par Internet.  
 A la fin du mois, aux ateliers (et à la cellèrerie) nous changeons de version pour notre logiciel de gestion commerciale et 
comptabilité et en profitons pour adopter le logiciel de caisse de la boutique qui leur est connecté…. ce qui donne des 
choses pas tristes du tout au magasin pendant quelques semaines… mais expérience faite, toutes semblent satisfaites et 
le travail est simplifié et sécurisé. 
 

AVRIL 

2-3 : le mois commence avec un bon week-end d’oblates au cours duquel Nathalie fait son oblation et Sylvie entre en 
oblature. C’est le « dimanche de la miséricorde » et ce thème sera repris aux rencontres de l’année qu’accompagnent 
Sœur Benoît et Sœur Marie-Pierre. En novembre, Dominique, spécialiste de l’art en Auvergne, projette une étude en 
images sur « la Trinité, trône de la miséricorde ». 
Le 4, récollection des religieux du diocèse avec Mgr Daucourt qui est le » missionnaire de la miséricorde » pour notre 
diocèse. Il revient nous voir dans la semaine : grand partage sur l’exercice de la miséricorde dans l’Eglise. 
Le 9, pèlerinage diocésain et monastique à Souvigny. P. Abbé de St Benoît sur Loire y délègue 

Père Jacques Aubert, notre confesseur extraordinaire, heureux de 
marcher avec les pèlerins, tout comme Sœur Brigitte et Sœur Elie-
Marie. Nous serons presque toutes là pour passer la porte du Jubilé, 
prier Sexte, partager un repas monastique qui nous est servi à part, 
vivre l’Eucharistie, écouter une conférence du P. Longeat. Le soleil 
était de la partie et l’affluence nombreuse. Ce fut une belle 
première pour notre évêque qui souhaite relancer le site clunisien 
de Souvigny et son pèlerinage, sur les thèmes de la paix et de la 
miséricorde. 
 

 
Le 11, Sœur Elie-Marie et Mère Marie-Madeleine 
vont à une session inter noviciats à Bose. Découverte de la communauté et 
lancement d’un cycle de formation pour novices sur 2 ans. Nous y inscrivons notre 
novice qui retrouvera tous les 4 mois le même groupe de frères et sœurs. 
Pendant ces allers-retours de sœurs, notre amie, Brigitte Valla, vient fidèlement 
nous aider, comme elle le fait régulièrement. Elle connait maintenant tous les 
services où elle peut remplacer en partie une sœur ! 
 

Et le 30, M. Abbesse monte avec Sœur Brigitte au Mont Dore (sous la neige !) ; les sœurs de St Joseph vident leur maison 
d’accueil, avant sa fermeture. Elles en rapportent des livres et un tas de petits trésors. 
 

MAI 

Le 8, dimanche après l’Ascension, traditionnelle procession des reliques, fête de la commune. Laïcité et fête religieuse 
font un joyeux et pittoresque ensemble. L’après-midi, la chorale laïque de Chantelle donne un beau concert en notre 
église. Madina, chef de la chorale, crée la surprise en nous demandant de chanter nous aussi ! 
Pour la Pentecôte, Mère Marie-Madeleine voit affluer sa famille pour fêter ses 80 ans au cours d’une belle « cousinade ». 
72 personnes pendant 48h ! 

 

JUIN 

Du 6 au 11 : Mère Abbesse et Sr Marie-Gabriel sont en session fédérale à Poitiers : « La vie monastique au défi du corps », 
avec le P. Gueulette et Sr Nathanaël (Diaconesse de Versailles). L’accueil de la communauté a permis de vivre une 
excellente session, bien préparée par le Conseil fédéral ; encore merci à toutes.   
Sr Benoît part juste après, à Montolieu, pour sa session de cellériers. 
 



JUILLET 

Mère Abbesse est à Tamié pour la session IFHIM la première semaine ; elle en profite pour une petite halte à La Rochette 
où elle peut admirer les nouveaux lieux, juste terminés et en train d’être occupés. 
Nous enchainons avec le 11 juillet, vécue avec les oblates, qui entrent ensuite en retraite, avec les personnes qui les ont 
rejointes et un prédicateur pradosien très apprécié (y compris des sœurs qui vont suivre ses conférences sur le thème de 
la Miséricorde). Le 15 juillet, à l’issue de la retraite, entrée en oblature de Marie.  
Grand branle-bas autour du chauffage durant l’été : on vide les circuits, on les remplit, on les vide, on change des vannes 

et on pose des robinets thermostatiques là où il n’y en avait pas. Nous en verrons les 
bénéfices (et les économies) lorsque le chauffage redémarrera… enfin… lorsque l’air 
accumulé aura fini de sortir grâce à tous les efforts conjugués ! 
A la fin du mois, Mère Pia, accompagnée de Sœur Marie-Gabriel, est allée visiter « ses » 
sœurs de Maumont, sa communauté d’origine. C’était son souhait depuis longtemps et 
nous avons pu trouver comment faire, grâce entre autres à des amis très dévoués qui 
les ont conduites puis sont allés les rechercher… Ce fut un séjour riche en émotions et 
en joies partagées, un peu de fatigue normale au retour mais aussi une paix sensible. 
Merci encore à la communauté pour l’accueil de nos deux sœurs.  
 

AOUT 

A Chantelle, l’été est toujours une période un peu spéciale, la plus chargée côté accueil, avec de plus l’absence des salariés 
qui sont en congé, la fermeture partielle des ateliers, des récoltes de fruits à faire au jardin (peu cette année…) etc. Donc, 
pas mal d’allées et venues, des services multiples à rendre, des talents qui se révèlent, des bénévoles qui donnent un coup 
de main ! Et puis de nombreux passages plus ou moins longs et variés, à l’accueil et en clôture. Des scouts ont fait halte, 
pour une nuit ou pour plusieurs jours avec un temps de service (génial pour faire des rangements avec tris efficaces !). 
Quelques pèlerins, dont deux successivement avec leur âne… ! Sœur Brigitte a de quoi s’occuper à la Maison St Benoît. 
Fin juillet, petite pause non programmée dans l’accueil, ce qui nous a permis de vivre 4 jours de changement de rythme, 
avec lever plus tardif, temps libre, journée de solitude pour celles qui le souhaitaient, repas dans le jardin, pique-nique un 
soir en forêt… Pause aussi du 6 août, fête traditionnelle de Mère Abbesse, avec repas aux couleurs internationales très 
original et apprécié, et voyage au pays du Dr Knock ! 
Du 20 au 28, session d’orgue, à Montbrison, pour Sr Marie-Gabriel, qui en revient enchantée et pleine d’ardeur. 
24 août : Mère Paul de Bouaké vient nous dire au revoir, avant de retrouver ses sœurs et de vivre avec elles en septembre 
l’élection de leur première prieure africaine, Mère Bernadette. 
Le 27, à l’accueil, journée biblique sur « L’arbre », animée par Corine et bien suivie par un groupe d’hôtes. 
Les 29-30, présence de France 5 ; reportage encore à venir, peut-être début 2017 ! C’est l’année de la TV : France 2 était 
venu en avril et TF1 viendra en novembre. Reportages surtout centrés sur les ateliers (avec un coup de pouce bien 
appréciable aux ventes), mais qui n’oublient jamais de dire aussi ce que nous vivons en communauté. 
Et nous avons vécu tout cela en lien avec les évènements tragiques de cet été… qui nous invitent à « élargir le cœur pour 
embrasser l’humanité entière », selon le beau texte aux Moniales « Vultum Dei quaerere », reçu de notre pape, lu et 
médité avec joie. 
 

SEPTEMBRE 

Sr Marie nous donne des émotions avec plusieurs pertes de conscience ; l’EHPAD gère bien et nous la visitons lors de ses 
séjours à l’hôpital, en attendant une intervention cardiaque prévue pour la fin de 
l’année. 
Elle est donc absente pour la journée mémorable du 14 où 
nous allons toutes à Chamalières fêter avec les résidents 
de l’EHPAD les 70 ans de profession de Sœur Marie-
Bernard : Messe festive, repas avec notre soeur, petite 
séance récréative. Nous revenons toutes enchantées de 
ce beau moment communautaire. 
17-18 : Journées du Patrimoine embellies d’un concert orgue 
et hautbois le dimanche après-midi ; malgré la pluie, de 

nombreuses personnes se sont déplacées et apprécient la qualité des musiciennes. 
Fin septembre : Sœur Jean-Baptiste de Pradines reprend ses visites interrompues par les évènements du début d’année. 
Elle participe au Conseil économique et sa présence est toujours bien appréciée. Grand merci à elle et à sa communauté 
qui nous la « prête » ! 
De leur côté, Mère Marie-Madeleine et Sœur Elie-Marie sont à Chambarand pour leur session internoviciats sur la lectio. 
Le 30 : 10ème anniversaire de l’arrivée du P. Grincourt parmi nous ! Nous lui redisons notre joie et un grand merci pour sa 
présence. 

 



OCTOBRE 

Les 3 et 4, Mère Abbesse prend la route de Faremoutiers pour sa visite d’automne à Sr Catherine (il y a aussi une visite de 
printemps !) 
Le 7, N.D du Rosaire et cette année fête du noviciat. Grand évènement qui met toute la communauté à contribution : 
chants à apprendre pour la liturgie, scholae inhabituelles, repas festif et petite promenade chez les Pères du Désert 
l’après-midi, sans oublier une procession avec Litanies à la Vierge de la salle de communauté à l’église avant Vêpres. Très 
bon temps communautaire où chacune a eu à cœur de participer et de se remercier mutuellement pour la plus grande 
joie de Sr Elie-Marie ! Cette dernière a eu un an de noviciat le 8 septembre et a entamé avec courage la deuxième année ! 
Le 10, le « groupe St Paul » devient « Groupe Genèse », avec une nouvelle animatrice et toujours autant d’ardeur pour 
explorer les textes bibliques et leur relation à notre vie quotidienne.  
Le 17, Sœur Gabriele commence un cycle à Manrèse : « Rebondir dans la vie spirituelle », dans le cadre de sa probation 
de 2 ans en vue d’un changement de stabilité, démarrée fin novembre 2015. Elle en revient très contente. 
Du 17 au 22, séjour de Sœur Cécile de Bouzy la Forêt, occasion d’un contact avec une communauté bien proche. 
 

NOVEMBRE 

En début de mois, Mère Marie-Madeleine est à Pradines pour un temps de retraite pré-jubilaire. De leur côté, ses deux 
communautés se préparent à la fêter ensemble en début d’année. 
Le 17, visite de notre évêque qui prend le temps de revisiter avec nous ce que vit le diocèse et aussi de nous donner un 
bon écho de l’Assemblée de Lourdes. 

Le 22 : journée ITA « A la découverte de l’Islam » animée par 
Mme Kamilia YOUNES, enseignante à l’Institut Européen des 
Sciences Humaines en sciences islamiques fondamentales et 
théologie musulmane. Elle était accompagnée de deux amies, 
Fatima et Bachira, et nous avons ainsi un écho de l’intérieur 
très intéressant, avec des échanges vrais et clairs sur bien des 
sujets. Cette journée a eu tant de succès que nous avons dû 

pour la première fois refuser des inscriptions. C’était la 
deuxième de l’année, puisqu’en mai déjà, une bonne 
trentaine de personnes nous avaient rejointes sur le thème 
« Avec Saint Paul, vivons dans la foi, l'espérance et l'amour », avec Christine Jourdan 
enseignante agrégée, docteur en théologie (Bible), comme intervenante. 

 

 

DECEMBRE 

Nous voici entrées en Avent. L’année de la Miséricorde s’est terminée, mais notre pape François a ouvert « le temps de la 
miséricorde » et nous encourage à « continuer avec fidélité, joie et enthousiasme à faire l’expérience de la richesse de la 
miséricorde ». C’est ce que nous vous souhaitons au seuil d’une nouvelle année ; qu’en accueillant le Prince de la Paix, 
nous ayons à cœur de travailler à ce que cette Paix, fruit de la Miséricorde, rayonne entre nous et jusque dans notre 
monde qui en a tant besoin. 
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