
Dans l’autre sens, Sœur Marie-Gabriel a passé deux mois et demi à Poitiers, où elle a aussi 

retrouvé Sœur Eliane-Philippe de Pradines.  

Jouarre a accueilli Mère Abbesse lors de ses visites à Sœur Catherine à 

Faremoutiers. 

 Du côté des ateliers, toujours beaucoup de projets, d’élan, d’allées et 

venues, d’imprévus aussi comme l’absence temporaire de Philippe qui nous vaut de faire 

connaissance de David. TF1 et Paris Match nous ont demandé des reportages sur notre vie et 

notre travail. Nul doute que nous aurions pu faire ensuite  fortune à la boutique avec les 

autographes!!! 

 Pas de gros travaux cette année. Mais, comme dans toute grande maison pas bien jeune, des 

pannes, des travaux d’entretien imprévus etc. qui ont 

mis parfois la patience et le courage de notre cellérière 

à l’épreuve. La présence de Sœur Gabriele, habile 

artisan, a permis de redonner une jeunesse à divers lieux 

de l’accueil et de la maison. De plus, son amour du 

rangement a trouvé à s’exercer sans soucis, et malgré les 

plaintes outrées des araignées délogées, certains coins de la maison s’en trouvent fort bien !  

 Terminons avec nos sœurs à l’extérieur : Sœur Marie et Sœur Marie-Bernard ont pu être 

présentes, malgré la fatigue que cela entraîne,  au jubilé de Sœur M. Gabriel et à la vêture de 

Sœur Elie-Marie, deux bons moments communautaires. Elles sont « missionnaires de la joie » 

parmi les résidents, sœurs ou laïcs de leur EPHAD, tout comme Sœur Catherine au milieu de 

ses sœurs de Faremoutiers. Sœur Edmée, notre sœur sénégalaise, aura passé une bonne 

partie de l’année à l’hôpital et en rééducation ; aucun doute sur le fait que son rire joyeux y 

aura résonné de même que l’exemple de son courage. Nous espérons son retour pour bientôt 

 

Il nous reste à vous souhaiter une belle entrée dans « l’année de la miséricorde », qui va donner 

sa couleur à l’année 2016, et des fêtes de Noël pleines de la présence de l’Emmanuel.  

En grande union fraternelle. 

Mère Pascale et la Communauté  

Abbaye Saint-Vincent 03140  Chantelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Missionnaires de la joie », tel était le 

« mot » pour cette année 2015. « Oser aller 

puiser la vraie joie en Dieu, dans cet appel qu’il 

nous fait sans cesse à vivre plus près de lui, 

consentir à la conversion de nos relations mutuelles et rayonner la joie envers 

chacune de nos sœurs et envers chaque personne rencontrée, jusqu’aux 

frontières. » C’est ce que nous avons voulu vivre tout au long de cette année de la 

vie consacrée et c’est ce que nous voudrions vous partager en cette fin d’année, en 

reprenant les 3 axes proposés par notre pape. 

En cette période où nous connaissons la violence en France et dans tant de lieux 

dans le monde, nous vous souhaitons de garder envers et contre tout « la joie de 

l’espérance », à la suite de Celui qui nous redit : « Courage ! Moi, je suis vainqueur 

du monde. » (Jn 16,33) 

« Faire mémoire avec gratitude du passé  récent » 

 Avec Sœur Marie-Gabriel, nous rendons grâces pour ses 

25 ans de profession monastique en la fête de 

l’Annonciation. Nos deux sœurs de Chamalières sont de 

la fête et apprécient la liturgie et les festivités, dont une 

évocation de la vie de Marie qui permet de découvrir des 

talents pour le théâtre ! Le week-end du 8 mai, la famille 

de notre sœur se retrouve et l’entoure avec joie à son 

tour.   

 Le 6 août, c’est à Sœur Gabriele, notre sœur allemande qui séjourne parmi nous depuis 

février, de rendre grâces pour ses 25 ans de profession. Sa Maman et une amie sont 

présentes et nous vivons aussi un moment fort ensemble. 

 Notre dernière Visite Canonique remontait à 4 ans, la suivante était donc à envisager pour 

cette année. Nous l’avons préparée avec Sœur Agnès Lang, venue 48h relire avec nous ces 

4 années écoulées : les évènements, avec leur coloration, les grâces et les résistances que 

nous percevions, les appels que nous entendions. Travail que nous avons poursuivi 

ensemble ensuite. 

 Depuis 2013, Valérie cheminait avec nous. Après 3 mois de stage en continu, elle a 

commencé son postulat le 8 décembre 2014, puis son noviciat le 8 septembre ; à cette 

occasion, elle a reçu le nom de Sœur Elie-Marie, qui la place sous le patronage de Notre 

Dame du Mont Carmel.  

 

 

 

 

 



« Embrasser l’avenir avec confiance et espérance » 

 Ce que nous venons d’évoquer nous a permis de poser un 

pas important et le 9 octobre, au terme de la Visite effectuée 

par notre évêque, Monseigneur Laurent Percerou, et Mère 

Geneviève, abbesse émérite de Jouarre, nous avons élu Mère 

Pascale comme 7ème abbesse de Chantelle. Elle était prieure 

administratrice depuis presque 4 ans, cet acte exprime 

cependant une relation nouvelle entre nous, acte vécu et reçu 

dans la paix et la foi. La présence de Sœur Elie-Marie, celle de Sœur Gabriele qui commence 

sa probation au début de cet Avent en vue d’un transfert de stabilité, tout ce que nous 

avons vécu au moment de l’élection, dit que notre communauté veut aller de l’avant avec 

élan et dans la foi. La Bénédiction abbatiale, qui aura lieu le 22 janvier, se prépare avec joie 

et courage, et l’aide très appréciée de nos amis bénévoles, que nous ne saurons trop 

remercier de leur présence efficace.  

 Du côté des Oblates : Nathalie a commencé sa marche vers l’Oblation et plusieurs ont 

participé avec Sœur Benoît (coordinatrice de l’équipe d’accompagnement à Chantelle) à la 

réunion du SOB à St Benoît sur Loire. En juillet, la retraite a été prêchée par Mère Loyse 

d’Ermeton et très appréciée de chacune. 

 Nous avons accueilli pour des stages, ou des temps d’immersion, plusieurs personnes en 

recherche de Dieu. 

 Du côté de nos salariés en communauté, Vincent ne 

pouvant poursuivre son contrat, Ronan est arrivé et fait 

une bonne équipe avec Samuel pour l’entretien de nos 

locaux et du jardin. 

 Le 10 octobre, notre paroisse accueillait son nouveau 

curé : le Père Léopold Senghor, prêtre sénégalais « Fidei Donum » dans notre diocèse. La 

célébration fut priante et joyeuse et les applaudissements n’ont pas manqué ! Nous lui 

souhaitons beaucoup de bonheur pastoral parmi nous.  

  

« Vivre le présent avec passion » 

 L’année de la vie consacrée nous donne l’occasion de resserrer nos liens avec paroisse et 

diocèse : 

� Le 2 février, nous vivons la journée de la vie consacrée avec nos sœurs de Ker Maria de  St 

Pourçain, en paroisse : Messe à l’abbaye, présidée par notre curé, puis nous partons 

rejoindre nos sœurs;  visite des lieux de la communauté, 

Office du milieu du jour, repas et échanges – puis Vêpres 

avec elles et des paroissiens  et retour ensuite à l’abbaye. 

� Toujours en paroisse : la fête des Reliques (fête 

communale de Chantelle, en toute laïcité !) a revêtu cette 

année un caractère particulier : ce dimanche entre 

Ascension et Pentecôte, la Messe a eu lieu pour toute la 

paroisse à l’abbaye et nous étions nombreux !                    

Puis la procession a parcouru les rues de Chantelle, accompagnée comme de coutume par 

les musiciens de la fanfare. Retour ensuite à l’abbaye où le verre d’amitié, offert 

traditionnellement par la municipalité, fut l’occasion de beaux échanges que nul n’était 

pressé d’arrêter. La présence de la Confrérie de l’Ordre du Fin Palais en grande tenue ajouta 

encore à la solennité du jour. De l’avis unanime : à renouveler chaque année ! Donc… à 

suivre !  

� Il y eut aussi des journées diocésaines auxquelles les unes ou les autres ont participé 

(récollection de printemps, après-midi à Sept Fons, journée de formation en novembre…)  

� En juin, visite fraternelle de nos frères de Randol : nos lieux, se rencontrer tout simplement 

et, après un petit goûter, chanter ensemble les Vêpres.  

 

 

 

      

Visite aussi d’un groupe de notre communauté                             

  à la Pierre-qui-Vire, pour une journée très fraternelle. 

� L’accueil, aussi bien des groupes que des personnes individuelles, a été riche et bien facilité 

cette année encore, pendant la période des pèlerinages, par la présence des hospitaliers 

de l’Association de St Jacques en Bourbonnais, toujours fidèles. Plusieurs groupes de scouts 

ont campé à proximité. L’Office du Tourisme a amené des personnes très variées. Tous, 

jeunes ou moins jeunes, sont toujours intéressés par ce que nous vivons et nous avons 

parfois des échanges très intéressants avec eux, comme par exemple ce groupe de 3 jeunes 

hommes du diocèse venus découvrir la vie monastique. Deux concerts ont aussi agrémenté 

l’été. 

 Plusieurs d’entre nous ont participé à des sessions ou rencontres monastiques. Se former, 

rencontrer d’autres moines et moniales, y compris entre supérieurs comme lors de la session 

IFHIM qui eut lieu cette année à Chantelle. Nous avons eu 2 journées avec l’Institut 

théologique d’Auvergne : une sur St Irénée et une autour de « Laudato si » où une trentaine 

de laïcs nous avaient rejointes. Mère Loyse d’Ermeton, après la retraite des oblates, a bien 

voulu rester un peu et nous donner des conférences très riches sur la RB. Les groupes 

bibliques, qui se réunissent à l’abbaye, continuent leur travail, de même que le groupe ACAT. 

Nous avons eu aussi notre retraite, avec un père dominicain, pendant le Carême. 

 L’entraide fédérale a continué de fonctionner et de nombreux échanges ou visites ont eu lieu. 

Outre la présence de Sœur Brigitte parmi nous, citons les venues de Sœur Jean-Baptiste de 

Pradines, le séjour de Sœur Pierre-Marie de Jouarre depuis juin ; Sœur Elie-Marie a bénéficié 

de mini-sessions à Pradines pendant son postulat ou son noviciat et elle a rendu une courte 

visite à Maumont en rentrant d’une session internoviciats Subiaco à laquelle elle a participé à 

Belloc, avec Sœur Benoît qui l’accompagnait. 


