
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers tout cela, se construit notre « vivre ensemble » , mot de cette année 2017.  

A travers aussi l’accompagnement au quotidien de Mère Pia qui a rejoint l’infirmerie depuis fin septembre et 

participe avec bonheur à tout ce qu’elle peut ! Deux d’entre nous ont été opérées cette année et Sœur Edmée 

s’exerce encore au maniement de ses deux cannes… 

Grâce encore à des « journées spéciales », avec sorties communautaires, toutes ensemble à la rencontre des 

Petites Sœurs des Pauvres de Clermont ou par groupes. Des fêtes hautes en couleur parfois (souvent !) avec 

des idées inattendues (un repas Mc’Chantelle !).  

Que ce petit écho de notre vie vous dise notre communion fraternelle dans le Seigneur. 

Mère Abbesse et les Sœurs de Chantelle

Et en Fédération ? 
Nous aurons eu cette année la joie d’accueillir des sœurs de quasi chaque monastère 

de la Fédération. Les « co-voiturages abbatiaux fédéraux » (très prisés de nos 

abbesses !) nous ont permis de voir Mère Marie de La Rochette à plusieurs reprises ; 

Sœur Scholastique de Bouaké nous a rendu visite pendant son séjour en France, 

accompagnée par Sœur Jean-Baptiste de Pradines toujours aussi précieuse pour ses 

conseils ; Sœur Marie-Bénédicte de Friguiagbé est venue dans nos murs, avec       

Mère Benoît et Sœur Dorothée de Maumont, et le noviciat de Jouarre, Sœur Maylis 

et Sœur Aubierge, pour un grand week-end, au retour d’une session. Le clou de tout 

cela a été la visite de la communauté de Pradines en corps constitué, début 

septembre, occasion de rencontrer Sœur Marie-Espérance de Bouaké ; Mère 

Scholastique nous avait déjà fait la joie de passer en août trois jours très riches avec 

nous. Nous sommes allées aussi, au moins pour certaines, dans beaucoup de 

monastères de la Fédération. Le cœur fédéral bat fort à Chantelle ! 

 

 

 Année de la Réforme 
Pour marquer l’année Luther, nous avons demandé, cette 

année, à Sœur Nathanaëlle, diaconesse de Versailles, de nous 

prêcher la retraite ; ce fut un très bon moment que nous 

n’oublierons pas de sitôt. Deux journées de formation en lien avec 

l’ITA : la 1ère a brossé un grand panorama de ce qui s’est passé 

depuis Luther ; la 2ème nous a fait étudier de près le document 

« Conflit et communion » ; et nous avons eu début octobre un 

concert, musique et voix, avec des pièces de compositeurs de 

l’époque de la Réforme. De quoi aiguiser notre prière pour que 

vienne l’unité comme le Seigneur la voudra ! 

 

S’enraciner toujours davantage dans le Seigneur à travers 

la liturgie et le cœur à cœur de la prière et de la lectio ; 

par la joie de la profession triennale de Sœur Elie-Marie 

et des jubilés de Mère M. Madeleine et Sœur M. Suzanne ; 

les sessions à l’extérieur dont les internoviciats, la lectio 

partagée possible du samedi soir, parfois avec des hôtes, 

le groupe biblique mensuel avec des laïcs, les partages au 

retour des sessions ou sur un thème ; le vie fraternelle qui 

se construit à travers l’écoute toujours à approfondir et la 

mise en commun des dons… 

C’est ainsi que l’arbre communautaire s’enracine et que 

ses branches peuvent se tendre vers ceux qui vivent un 

temps près de lui…. 

Par la musique et par le chant… 
Nous avons retrouvé avec bonheur l’accompagnement de l’Office de 

Vêpres par Sœur Marie-Pierre (excellent pour réapprendre à chanter 

sans baisser… !) ; nos deux organistes agrémentent nos entrées et 

sorties d’Offices de fêtes et de dimanches de beaux morceaux. Elles 

sont aidées par Lucie ; elle et Madina nous aident aussi à chanter (juste, 

bien et avec le sourire !) et à apprendre de nouvelles pièces. Nous 

osons même répéter des pièces grégoriennes avec un moine de la 

région, très encourageant et fraternel, même s’il doit lui falloir patience 

et constance… ! 

Des « invitatrices » ont commencé à se relayer 2 par 2 pour les Vigiles. 

Nous avons toujours la joie d’amis organistes qui viennent 

accompagner la Messe du dimanche. Pour des occasions spéciales 

(Vigile pascale, « Fête des Reliques » …) des laïcs de la commune 

viennent soutenir notre chœur. 

 

Oblature : 

Notre groupe d’oblates s’est agrandi avec l’engagement de Marie début 

novembre. Pas d’âge pour s’engager avec le Seigneur ! La voilà profondément 

heureuse d’avoir franchi ce pas. Deux week-ends par an et une retraite leur 

permettent d’approfondir leur connaissance de la Règle et de partager sur leur 

vie, accompagnées par une équipe de sœurs.  

Elisabeth et Dominique ont pris des responsabilités au niveau national et notre 

prière souhaite les soutenir.  

Bénévoles… 
Discrets et efficaces, vous les trouverez aussi bien en chauffeurs, qu’aidant les sœurs pour 

du conditionnement ou de la vente, du jardinage, de précieux conseils ou pour accueillir nos 

hôtes et pèlerins de passage, mais aussi agrémentant un Office d’un morceau d’orgue ou 

encore grands scouts en temps de service… Bénévoles ? Amis ? Ce qui est sûr, c’est que leur 

engagement à nos côtés est très précieux. Un merci tout spécial à Jacqueline et Brigitte. 

Deux d’entre eux nous ont quitté trop vite, Wandrille et Véronique, et leur présence nous 

manque… 

 

Aux ateliers :  
Evolution du catalogue vers quelque chose de plus « classe » et mettant en valeur davantage la qualité de nos 

produits, départ de certains employés, arrivée d’autres, bon partenariat avec des monastères allemands, recherche 

de nouveaux débouchés, plein de nouvelles idées… et toujours la bonne ambiance entre sœurs et salariés attelés 

au même travail, des plus jeunes aux plus âgées ! 

Travaux : 
Le toit de la maison St Vincent (au-dessus de l’hôtellerie du bas et du magasin) est en 

réfection totale. Occasion, avant, de bons rangements, y compris par le vide ! Travaux 

impressionnants avec engins de même et artisans vraiment au top. Entre deux, des 

« petits » travaux d’entretien comme les fenêtres des cellules donnant sur la cour du 

cloître, le dessus des remparts, des murs à rejointoyer et les machines de la cuisine 

tombant en panne avec un accord presque parfait… ! De quoi suggérer à notre 

cellérière de peaufiner son entrainement à la patience ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jour après jour, le 

Seigneur donne la 

victoire. 

Paix-

Espérance-

Joie. 

Envoie ton 

Esprit ! 

Noël, rencontre de 

l’enfant né, joie, 

bonheur partagé. 

Espérant contre 

toute espérance… 

Gloire à Dieu 

Trinité ! 
Joie pour les cœurs qui 

cherchent Dieu ! 

Ecoutez-le. Il 

EST, il vient. 

Entrons tous 

ensemble dans la joie 

de Noël. 

Jésus,  
je t’attends ! 

En cette année, 

que Dieu vous 

bénisse. 

 


