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Remise de la mé- daille vermeil  du travail à    Pa-

trick. 

 

 

 

 

Que ce�e année 2014 nous garde dans l’Espérance et la Confiance en Celui qui marche à 

nos côtés, qu’Il nous  donne la Joie de nouvelles rencontres  qui soient des Visita*ons. 

   Belles  fêtes de Noël et Bonne Nouvelle Année 

    Avec nos pensées très fraternelles et notre prière. 

        

      Mère Prieure et la Communauté de Chantelle 

         

Visite à la Roche�e 

 

     Sœurs haï*ennes 

Sœurs de la  Fédéra*on et du  Sénégal 

    pour les   160 ans  

Sr Marie ,  Mère Marie-Madeleine  

           et  Sr Marie-Bernard 

Concert du Quinte�e à vent   
Restaura*on des toitures 

Restaura*on des Parloirs 

Rencontre avec nos frères capucins 

 C’est l’année de la Rencontre, Alléluia ! 

2013 : Année de mul*ples rencontres et d’abord aller chacune et ensemble à la      

rencontre du Seigneur et à celle de chacune de nos sœurs en communauté. C’est notre 

tâche première et notre joie ! 

A travers les pe*ts flashs qui suivent, c’est aussi une ac*on de grâce pour tous les bons 

moments vécus sans oublier les évènements plus difficiles qui nous furent confiés. 

Bonne lecture ! 

    



Rencontres monastiques :    

 Les visites furent nombreuses  dans les deux sens en   

Fédéra�on : 

• entraide à la Roche�e et à Chantelle, Jubilé de       

Dédicace à Maumont, 160 ans à Chantelle. 

• Visite à la Roche�e : 48 heures de partage de la 

prière, de nos vies, de nos histoires, très belle sor�e à 

la Grande Chartreuse, avec visite de la Correrie.   

Beaucoup de bonne humeur et de délicatesse dans un   

climat fraternel qui ravigote pour un bon bout de 

temps ! 

Passages de frères et sœurs  d’autres monastères 

(repos, travail, visite économique….) 

Notre groupe d’oblates est bien vivant et ne cesse 

d’élargir sa tente pour accueillir  de nouveaux membres.  

  

Rencontres internationales  : 

• Saint Joseph a conduit jusqu’à nous, Sr Edmée , 

sœur apostolique du Sénégal pour un séjour long, 

ce qui nous vaut la visite de plusieurs de ses 

sœurs. 

• Sont passées aussi 5 sœurs haï*ennes en mis-

sion en France et deux pe�tes sœurs des Pauvres, 

l’une indienne, l’autre chinoise. 

• Pour la  3ème et dernière année, des jeunes de 

tous  pays ont travaillé sur un chan�er en bas de 

l’Abbaye ; excellent pour parfaire son anglais et 

belle ouverture sur les jeunes d’aujourd’hui! 

Rencontres artistiques : 

Elles furent de domaines variés : 

• De nombreux ar�sans se sont succédés pour embellir nos lieux : 

toitures , cellules, parloirs …… Nous avons apprécié leur art et 

leur talent. 

• Dans un effort de communica�on , nous avons réalisé une nou-

velle plaque�e et un pe�t film de 12 mn. Vous pouvez les trou-

ver au magasin  et en admirer les ar�stes ! 

• Notre église, à l’acous�que propice, a accueilli deux concerts : 

  celui d’un Quinte�e à vent  et le Stabat Mater de Pergolèse,              

occasion de réunir les mélomanes ! 

  

Rencontres de voisinage : 

• Après plusieurs mois d’a�ente diocésaine, nous avons 

fait connaissance avec Mgr Laurent  Percerou.  A�en�f 

et proche de notre communauté, il vient présider et ani-

mer nos 160 ans le 27 octobre et nous           rencontrer à 

plusieurs reprises. 

• Des religieux de notre diocèse ou des alentours vien-

nent partager régulièrement notre prière ; nous avons eu 

la joie d’accueillir la communauté des Frères Capucins de 

Clermont Fd.  Les visites à nos trois sœurs en EHPAD nous 

me�ent en rela�on avec les communautés qui les accom-

pagnent. 

• Nous bénéficions de la richesse de nos amis laïcs, venus 

de près ou de loin pour une aide ou un échange biblique. 

• Les bonnes rela�ons avec notre entourage : Monsieur 

le Maire et la commune, l’Office du Tourisme, l’associa-

�on des chemins de St Jacques et ses hospitaliers        

accompagnent notre marche. 

Rencontres de formation  et accueil : 

• En mars, le Père Abbé de Bellefontaine nous accompagne pendant 

une retraite bonne et s�mulante. 

• En avril et novembre,  journées animées par un intervenant de           

l’Ins*tut Théologique d’Auvergne nous permet  de réfléchir sur 

notre Foi dans les défis actuels. Des laïcs nous ont rejoint pour ce 

temps de forma�on. 

• « Les hôtes ne manquent jamais au monastère » : personnes indivi-

duelles ou groupes variés mais aussi proposi�on de « week-end  im-

mersion » et  accompagnements divers. 

Rencontres  dans le travail :  

Un nouveau Règlement Européen sur les cosmé-

�ques nous a bien occupées et nous a donné          

l’occasion de visites de frère et sœur d’autres com-

munautés en quête d’infos à partager.  Chaque sœur 

y a bien sa part de travail, y compris notre doyenne. 

A l’occasion de son départ en retraite, nous avons 

exprimé notre reconnaissance à Patrick en lui       

reme�ant la médaille vermeil du travail pour plus de 

30 ans de présence joyeuse. 

160 ans de présence bénédic*ne à Chantelle     

   avec notre  Evêque et des sœurs  de la Fédéra*on 


