
 
Père Abbé de Randol nous fait l’amitié de venir 

habituellement une journée chaque année ; à 

notre tour, en juin, 

avec un petit détour 

pour prier Notre 

Dame d’Orcival, nous 

sommes parties rencontrer sa communauté et les 

lieux où elle habite. Prière et partages ont marqué 

cette rencontre très fraternelle qui devrait être 

suivie en 2015 d’une visite à Chantelle ! A suivre… ! 

Notre évêque est fidèle à venir nous rencontrer, 

seul ou avec les prêtres du diocèse. Nous 

participons aussi aux rencontres de religieux, dans 

la mesure du possible. 

 

 

Nous voici entrées dans l’Année de la Vie consacrée.  

« Fais de nous des étoiles, Seigneur, des étoiles si brillantes dans le 

noir de la terre Qu’on y trouve ton sourire 

d’amour éclairant tous les habitants de la 

terre ! » (Ch. Singer).  

 

           C’est notre souhait  pour cette année 2015.  

Que votre prière nous accompagne, comme la nôtre 

vous reste fidèle, et que nous marchions tous ensemble davantage dans la 

Joie de l’Evangile ! 

 

Mère Prieure et la Communauté 

Abbaye Saint Vincent  03140  Chantelle. 

 

 

 

Semences dans le jardin de Chantelle en 2014 …. 

….. à découvrir avec nous !  

Semences d’intériorité, de ressourcement spirituel 

Elles sont nombreuses et belles grâce aux journées 

communautaires mensuelles de 

solitude, la retraite annuelle avec le Père Abbé de 

Landévennec (merci à lui pour sa parole forte et son 

écoute), le groupe avec lequel nous continuons à lire 

l’Evangile de St Jean, les journées de formation avec 

l’Institut Théologique d’Auvergne (une au printemps sur 

Cassien, une en automne sur la liturgie du Missel romain, ouvertes aussi aux 

laïcs de la région), des sessions pour l’une ou pour l’autre etc. et notre liturgie, 

toujours embellie le dimanche par nos amis organistes. 

L’accueil, avec une amie de la communauté, a aussi proposé deux mini-sessions 

bibliques, une sur « Germer » et une sur « La nuit ». 

 

Semences d’amitié et de bon voisinage 

Le début d’année nous donne la joie de retrouver nos amis du Foyer et de 

l’ESAT et de partager un bon moment d’échanges de nouvelles et de convivialité 

autour de galettes remplies de fèves, sans oublier le temps toujours précieux 

des Vêpres. 

Une journée aussi pour remercier nos amis bénévoles qui se dévouent 

discrètement et efficacement au long des jours (parfois sur des séjours 

conséquents : merci encore à Brigitte !) ; après l’Eucharistie et le repas, nous 

prenons ensemble un temps pour découvrir, dans la Règle de St Benoît, ce que 

nous vivons dans les pièces qui vont être en travaux bientôt au rez de chaussée. 

La semaine fédérale cyclo touristique nous donne cet été l’occasion de 

rencontrer des personnes de toute la France et au-delà qui en profitent pour 

venir découvrir ce que nous vivons en ce lieu. Nous continuons avec profit notre 

collaboration avec l’Office du Tourisme. 



De même, des hospitaliers se sont à nouveau relayés pour accueillir pèlerins, 

randonneurs et hôtes cet été à la Mison St Benoît. Belles occasions de 

rencontres variées et toujours riches 

 

Semences de beauté 

Peu à peu, dans différents coins de la 

maison,  les lieux où nous vivons ont 

retrouvé un aspect plus agréable. Nous 

disposons à présent de 3 pièces 

rénovées au rez de chaussée : un 

Chapitre à notre taille et deux salles 

pour la communauté. Déménagement et 

rangements en tous genres? Nous 

connaissons !!! Et nous avons admiré le travail des artisans et apprécié leur 

gentillesse et leur esprit d’équipe.  

Semences de beauté aussi que la musique : plusieurs chœurs sont venus chanter 

dans notre église cette année pour des motifs variés.  

 

Semences de vitalité !!! 

Petit clin d’œil humoristique aux 3 d’entre nous qui ont passé une dizaine cette 

année  (60-70-90 ans, occasion de 

réjouissances variées !) et aussi 

plus sérieusement aux 60 ans de 

nos Fabrications ! Pour cette 

occasion, notre site Internet a fait peau neuve, côté communauté et côté ateliers ; 

vous trouverez des infos sur l’actualité de la communauté et un lieu pour déposer 

vos intentions de prière ; vous pouvez aussi commander nos produits par ce site à 

présent. Un merci spécial à RCF Allier toujours fidèle à transmettre sur les ondes 

ce qui nous concerne. 

 

Semences de vie et d’espérance 

En février, Raphaël et Maëly pointent leur nez ! Et voici, dans notre équipe des 

Fabrications, Geoffrey tout nouveau Papa et Betty Maman pour la 2ème fois.  

Un nouveau Conseil municipal est élu. Nous aurons le plaisir de le rencontrer en juin. 

Occasion de faire connaissance avec les nouveaux membres et de nous redire 

combien nous pouvons compter mutuellement les uns sur les autres. 

Christophe nous quitte en cette fin d’année, après plus de 30 ans de présence 

efficace et discrète au jardin et un peu partout dans la maison ; 

Vincent (déjà là depuis un an) et Samuel prennent le relais. 

2 bénédictions abbatiales dans notre Fédération                 

(La Rochette en février et Jouarre en octobre), un nouveau 

Conseil Fédéral, élu lors de l’Assemblée que nous avons eu 

la joie d’accueillir fin octobre. La fraternité se vit bien en 

Fédération (aides ponctuelles entre nos communautés – 

« visitations » variées…) et nous l’avons célébrée lors cette Assemblée fédérale. 

« Se décider pour la vie ; avancer sur le chemin de la fraternité ; se former, donner 

forme à la vie » : tels sont les grands thèmes que nous nous sommes donnés pour 

les 4 ans à venir.   

Expérience de vie aussi par l’accueil en clôture d’hôtes, de religieuses et de 

stagiaires. Après une année de séjours plus ou moins longs, une postulante nous 

rejoint ce 8 décembre, semence d’espérance pour nous 

toutes. 

 

Semences de fraternité et de joie 

Sœur Catherine en mars à 

Faremoutiers, puis Sœur Marie 

en avril à Chantelle ont fêté chacune leurs 60 ans de 

profession, entourées par nous et aussi par les sœurs des 

EHPAD où elles vivent à présent. Le 11 juillet, c’est au tour 

de Sœur Marie-Pierre de fêter son jubilé d’or, entourée 

de sa famille et des oblates qui terminaient leur retraite.                                

2 nouvelles oblates ont fait leur oblation (Marie-Laurence s’engage 

en avril et Josette en juillet) et Nathalie est entrée en probation 

en novembre ; groupe bien vivant, qui se 

retrouve plusieurs fois dans l’année, dont la 

retraite en été.     

Cette année, nous avons eu la joie 

d’accueillir en août pendant 48h Mère Abbesse et 3 sœurs 

de Maumont ; puis ce fut la « visite-retour » de nos sœurs 

de La Rochette en septembre pendant 3 jours ; la 

communauté a doublé à cette occasion !                                               

          Belles occasions de prière ensemble, de partages et aussi de bons rires !  


