
Tristesse des deuils qui ont frappé nos familles et nos proches… Notre prière s’est fait intense, comme pour les grands 

évènements qui ont touché notre planète et parfois endeuillé tellement de familles… 

Une journaliste de RCF national, Béatrice Soltner, est venue nous interviewer ; très bon échange. C’est passé en septembre, 

en deux fois 25mns, dans l’émission Contre courant. 

Visitation : Mère Abbesse, Sœur Benoît, Sœur Marie-Gabriel et Sœur Gabriele sont parties 

sur une journée, le 8 août, en « visitation »  à Venière, pour rencontrer une communauté 

Notre Dame de La Rencontre. Super accueil bien sûr, partage de la prière et échanges 

fraternels et visites tous azimuts. Qualité de la journée soulignée de part et d’autre ! Le 

même quatuor est allé à Ste Croix de Poitiers le 14 

septembre, sur la journée, Sœur Marie-Pierre avait 

précédé, profitant du covoiturage fédéral, moins 

bousculant. Nous avons retrouvé des membres de communautés NDR venus fêter 

avec nos sœurs le 1450ème anniversaire de l’arrivée chez elles d’une Relique de la Ste 

Croix. Et en novembre, nous avons eu la joie d’accueillir, pour 24h, trois sœurs de 

Venière venues profiter de la formation ITA et découvrir Chantelle. Sœur Gabriele et 

Mère Abbesse sont aussi allées à Dourgne en début d’année. 

Autre « visitation » : celle de Sr Aidmé à ses sœurs de France réunies à Sept Fons pour 

une rencontre de district ; sa responsable a prolongé de 24h son séjour pour faire connaissance de Chantelle. 

Visite, dans un autre domaine, de la préfète, venue passer le début de l’après-midi à l’abbaye sur les lieux des derniers 

travaux et de l’entreprise. Belle expérience. 

Wolfram : si vous ne connaissez pas le nom français plus courant de ce minerai, allez voir à M, mais ne vous trompez pas ! 

Petit indice : on n’en parle nulle part ailleurs que dans cette lettre M ! 

X « qui est cette personne X avec vous ??? ». C’est Bénédicte (38 ans). Après une grande retraite en clôture en juillet, elle 

est revenue en septembre pour un nouveau stage, avec cette fois le statut d’ « aspirante » et va revenir à nouveau en début 

d’année. Nous la confions à votre prière, ainsi que Valérie (Sr Elie-Marie) qui a repris paisiblement sa vie familiale et 

professionnelle début mai. 

Y’a de la vie et du mouvement à Chantelle, non ? On en est parfois un peu essoufflé, il faut bien le dire ! Les Visiteurs nous 

ont exhortées, avec une fraternelle fermeté, à reprendre souffle justement, régulièrement ; cela se met en place peu à peu 

et déjà en cette fin d’année les journées individuelles de solitude ont démarré. 

Et Zou, cela suffit, l’Etoile de Noël s’est déjà levée !  

Un beau concert gospel nous a bien préparées.  

 

Merci pour tous les vœux déjà parvenus. Nous vous souhaitons une Sainte fête de Noël et une année 2020 riche 

de la présence du Seigneur au cœur de notre quotidien. 

Vos Sœurs de Chantelle 

 

 

 

 

 

 

Vous recevez ce courrier, par lettre ou par mail, car vous êtes en lien avec nous d’une façon ou d’une autre. Conformément au 

RGPD, les informations vous concernant ne sont utilisées qu’à cet effet et ne seront pas transmises à des tiers. Si vous ne 

désirez plus recevoir cette chronique, il suffit de nous en informer et nous supprimerons définitivement votre adresse. 
 

Abbaye Saint-Vincent – 03140 Chantelle    www.benedictines-chantelle.com 

Petit alphabet d’éclats de vie chantelloise en 2019…. 

 « J’attendrai Dieu, car il est mon Sauveur ; je l’attendrai dans l’espérance car il est proche » 
En ces temps tourmentés que nous vivons, l’espérance est plus que jamais nécessaire ; c’est ancrées en elle que 

nous vous invitons à relire avec nous l’année 2019. En route ! 
 

Arrivées : celle dans la vie éternelle de notre Père Grincourt ; parti subitement de chez nous en février, il est 

décédé le 30 octobre ; ses obsèques ont rassemblé de nombreuses personnes, car il a beaucoup marqué et 

servi notre diocèse. 

Notre nouveau chapelain, le Père François, lazariste, est vraiment installé dans son 

appartement rénové, depuis le mois d’août. Bonne acclimatation progressive de part et 

d’autre ; nos hôtes et fidèles du dimanche ont vite trouvé le chemin vers lui. Plusieurs prêtres se sont 

relayés pendant l’entre deux, dans un esprit vraiment très fraternel dont nous les remercions encore.  

BA, celle des 7 Routiers SUF venus en service pendant une bonne semaine en août ; 

entretien des extérieurs, nettoyages variés, ils ont abattu un bon travail, tout en 

étant présents à la prière liturgique communautaire. Une équipe de filles les avaient précédés en juillet. 

Particularité de cet été : des personnes seules ou en famille qui, tout en étant assidues aux Offices, 

donnent un temps de service dans la journée et profitent aussi de la région pour de belles balades. 

Efficacité remarquable en ménage et jardinage. Cela doit se poursuivre par des week-ends service/ prière 

en cours d’année. Merci aussi aux bénévoles qui nous rendent service au fil des jours et des besoins. 

Canicule : Le record lu sur un thermomètre situé sur un mur frais à l’ombre : 46° !!! Nous avons 

apprécié lorsque les nuits sont redevenues plus fraîches. Et puis la pluie est enfin arrivée, mais il en faudra pour récupérer le 

manque…. 

Deux sœurs de Fédération pour le 22 août, fête de notre Fédération ! Super, non ? La moitié de la Fédération était ainsi 

représentée à Chantelle pour 24h! Sœur Jean-Baptiste de Pradines est venue pour le Conseil économique et Sœur Marie-

Thérèse de Bouaké l’a accompagnée pour notre joie. La journée du 22 août a été belle et bonne, même si notre cœur était 

avec Pradines qui vivait la Pâque de Sœur Beata. Mère Marie-Madeleine et Sœur Benoît nous ont représentées aux obsèques 

grâce à une occasion de voiture inattendue venue de la famille de Sœur Beata. 

Excellent pour le moral le barbecue du 22 août, mais aussi les repas dehors que nous faisons l’été de temps en temps, avec 

ou sans invités. Plusieurs lieux propices pour cela, faciles à installer. 

Entraide fraternelle, bien nécessaire pour faire face à l’absence des sœurs ou des salariés un peu partout les mois d’été; 

même avec l’aide de bénévoles, c’est parfois un peu sportif, et chacune met la main à la pâte selon ses forces. Finalement, 

cela donne de bons moments fraternels. Notre capacité d’entraide et de rebondir devant des situations imprévues est l’un 

des points forts de notre vie fraternelle que nous avons relevés lors de nos Echanges ces derniers mois. A raison d’une 

réunion par semaine en moyenne, nous avons réfléchi successivement sur plusieurs questionnaires et cela a bien préparé la 

Visite, très encourageante, que nous ont fait notre évêque et Mère Christophe en octobre.  

Fête de Mère Abbesse : c’est le 6 août, comme chaque année, et l’occasion de 

libérer la créativité !  

Cru 2019 : la visite d’un château de la région, celui de Veauce, dont la 

construction s’étale sur plusieurs siècles (il y eut même un fantôme, Lucie,  brrr !!!), pique-nique dans 

l’Orangerie, Office dans la petite église du village, très semblable à la nôtre en modèle réduit, et qui était 

celle d’une communauté monastique dans le temps jadis. Puis retour à l’abbaye où un spectacle attendait 

l’unique spectatrice : une mise en scène actuelle d’extraits du livre de 

Josué. Très intéressant. Avec des décors supers, et c’est là qu’on retrouve 

nos scoutes qui les avaient bien démarrés, laissant la suite à des oblates et amis en séjour, 

le tout bien caché à la Maison St Benoît, d’où l’air ébahi de la Mère Abbesse les découvrant. 

Et tout cela avec une touche d’humour bienvenue !  

Est-ce le gel tardif de mai qui nous a privées entièrement de fruits ou bien les aléas 

climatiques ? Mais du coup, nous n’avons été embêtées ni par les guêpes, ni par les frelons, ce qui est à remarquer… 



Les hôtes se succèdent tout au long de l’année, seuls ou en groupes variés. Nous avons relancé des propositions de 

rencontre/ formation et continué les temps d’immersion dont plusieurs jeunes ont bien profité. Avec l’Institut théologique 

de Clermont, deux journées riches : une sur « La Passion du Christ selon St Luc » et l’autre sur « L’Evangile de Matthieu 

commenté par Origène ».  

Imprévus : ils sont fréquents en vie de communauté. Par exemple, une sœur qui tombe et se casse le poignet et doit être 

opérée en urgence (cf. P ), quelques aventures de trains supprimés ou en retard car en panne (dans nos régions, c’est une 

chose habituelle…), une absence surprise de cuisinière avec une quinzaine d’hôtes vraiment pas décidés du tout à jeûner etc… 

Cela évite la monotonie… et nourrit l’entraide mutuelle et la bonne humeur ! 

Joie et pincement au cœur que la rencontre avec nos sœurs de la communauté Ker Maria de Saint-Pourçain mi-juillet : leur 

communauté a fermé et, avant, nous avons vécu une après-midi chez elles, avec de bons échanges autour d’un goûter 

somptueux, avant de prier Vêpres ensemble. L’une d’elle reste dans le diocèse et rejoint la 

communauté intercongrégations. Plusieurs communautés apostoliques ont fermé ces 

derniers mois et c’est bien triste pour un diocèse aussi pauvre que le nôtre… 

Joie jubilaire fin avril pour les 90 ans de Sr Catherine et ses 65 ans de profession, tout 

cela fêté avec nos sœurs de Faremoutiers.  

Kaolin : cf. M 

Les Légumes ont eu bien du mal à pousser cette année avec la sécheresse, malgré 

l’arrosage au sol et les différentes techniques de notre jardinier pour y pallier ; mais on a récolté quand même salades, 

pommes de terre, carottes, ail et oignons (non, pas ceux d’Egypte… !) courgettes, concombres, quelques tomates vaillantes, 

des choux qui n’arrivaient pas à pommer… et des courges de différentes espèces dont des anciennes, inhabituelles, mais très 

bonnes. 

M comme Musée des minéraux que nous sommes allées visiter un jour d’été dans la Forêt des Colettes 

toute proche. Très intéressant. Il y a eu des mines dans la région jadis (kaolin, tungstène), la végétation 

recouvre tout peu à peu, mais nous avons pu en apercevoir une en nous promenant après le pique-

nique dans la très belle et haute forêt. Ces petites escapades sont bienvenues dans le rush estival…  

Nous avons eu  comme chaque années beaucoup de visites personnelles et de rencontres, sans parler 

de tous les groupes qui viennent avec l’Office du Tourisme. Mentionnons pour cette année le passage 

de la famille de Sœur Gabriele : pour la 1ère fois, son frère et sa belle-sœur sont venus à Chantelle, 

occasion d’un bon échange. Ce sont deux pasteurs très engagés dans leurs églises respectives.  

Vous avez dit : NDR ? Mais encore ??? Voilà : en mai 2019, dans le cadre de la réunion des 

supérieur(e)s de la Famille Subiaco Mont Cassin France à l’abbaye de Landévennec, les supérieures des Communautés de 

notre Fédération (Bouaké (RCI), Chantelle (03), Jouarre (77), Maumont (16) et Friguiagbé (Guinée Conakry), Sainte Croix de 

Poitiers (86), Pradines (42), La Rochette (73)), plus celles de Dourgne (81), Flée (72), Limon (91), Urt (64), Valmont (76), 

Valognes (50) et Venière (71) selon la demande faite dans l’Instruction romaine « Cor orans », après avoir consulté leurs 

communautés et reçu leurs avis favorables, ont décidé d’avancer ensemble vers « quelque chose de nouveau » porté par une 

nouvelle structure canonique dont le patronyme provisoire est : « Notre Dame de La Rencontre ». Du travail de réflexion en 

perspective et aussi des rencontres à intensifier pour mieux se 

connaître. On en reparlera ! 

Nos oblats, auxquelles s’étaient jointes quelques personnes, ont vécu 

une excellente retraite début juillet avec le Père Jacques de St Benoît 

sur Loire.  

Nous en avons revu certaines cet été, venues donner un coup de main 

bien appréciable et apprécié à l’accueil pendant les congés des salariés. 

Maryline a fait avec joie et émotion son oblation le 17 novembre et 

Cédric prépare la sienne pour le début d’année 2020. 

 

 

Contrairement à certains d’entre vous, nous n’avons pas eu d’orages cette année. Le 

tonnerre grondait autour, une fois nous avons eu une grosse pluie, mais c’est tout. Nous 

avons rarement vu la Bouble aussi basse…. 

 
Patience : c’est la qualité que Soeur Benoît s’est évertuée à cultiver depuis sa chute, avec 

l’énergie que nous lui connaissons ! Avec de la patience, mobilité et force sont revenues peu 

à peu dans son poignet !  

Des prêtres africains viennent en renfort, l’été, dans le diocèse ; nous en avons rencontré deux, dont un du Burkina avec 

lequel nous avons échangé sur la situation du pays ; occasion d’intensifier notre prière pour nos frères et sœurs de Koubri…  

Quel charivari! La commune de Chantelle (que des bénévoles) a préparé pour le 

dimanche 22 septembre, journée du Patrimoine, une « Journée Renaissance » : en 

2022, ce sera un centenaire de la mort d’Anne de France, ici, à Chantelle, et l’idée a 

germé de le marquer ; il devrait y avoir 4 journées semblables ! Pour la 1ère, Anne de 

France est arrivée à Chantelle avec son équipage et sa cour, en costumes bien 

entendu ! Bien sûr, l’abbaye est très sollicitée et engagée dans ce genre de choses : 

tout le long de notre rue, il y a eu échoppes d’artisans variés, animations pour tous 

les âges etc. Sœur Marie-Pierre a 

donné une conférence avec une 

autre historienne , suivie d’un concert de théorbe, très beau et apprécié. La 

pluie a contrarié sérieusement les activités extérieures de l’après-midi, mais 

on l’a tellement demandée et attendue qu’on pouvait difficilement se 

plaindre, même si on en avait envie, vu l’investissement et le courage des 

bénévoles… Début décembre, l’émission « Secrets d’histoire » consacrée à 

Anne de France et tournée en partie à l’abbaye l’an passé, était propice pour 

recueillir des idées pour les années à venir.  

Retour : celui de Sœur Marie-Gabriel en juin, après 4 mois à Maumont ; 

belle occasion pour remercier encore la Communauté de cet accueil. Le BlaBlaCar abbatial nous a aussi donné la joie de revoir 

Mère Marie et Mère Scholastique et même de connaître Sœur Martine, abbesse clarisse de Vals les Bains. Et Mère Abbesse 

est allée en février à Maumont pour la réunion des Supérieures bénédictines. 

Notre Retraite a été animée cette année par Mgr Blondel, temps de ressourcement dans le Seigneur. 

Le Soutien des bénévoles est toujours bien vivant dans beaucoup de domaines. Nous avons eu une 

journée d’amitié avec ceux qui étaient libres fin juin ; pour les autres, journée de rattrapage en octobre.  

Sécheresse Notre département fait partie de ceux qui étaient en « rouge », pour la 2ème année 

consécutive, et nous avons donc été en restriction d’eau. Plusieurs feux se sont déclarés en juin-juillet, 

au moment des moissons et les pompiers ont été très occupés ; le soir du 14 juillet, on a frôlé la 

catastrophe, une fusée du feu d’artifice étant redescendue trop vite ; plusieurs hectares de prés ont 

brûlé mais heureusement les vaches étaient ailleurs et le feu a pu être stabilisé avant les habitations … 

Pour les agriculteurs, c’est vraiment très difficile… 

Travaux : après la maison du chapelain qui a bien occupé l’équipe de cellèrerie, nous devions démarrer fin septembre des 

travaux pour refaire le clocher et une partie des toits de l’église ainsi que remettre un enduit sur la partie du cloître dont les 

pierres ont été mises à nu pour séchage, mais les délais sont des réalités à géométrie variable… « Patience et longueur de 

temps font plus que force ni que rage." 

Témoignage : celui de notre Sœur Marie-Bernard à l’EHPAD ; c’était impressionnant et émouvant de voir le 

personnel défiler peu à peu le soir de sa mort le 6 juin, pour la revoir une dernière fois, toute belle en coule et 

voile. Beaucoup d’émotion et des mots tout simples pour dire combien sa sérénité, son sourire, sa présence 

habitée ont touché ceux qui l’ont approchée durant ces années.  

Téléphone : perplexité, exaspération, satisfaction ? C’est « Bécassine au téléphone », pardon, 

la communauté avec son nouvel outil !! il aura bien fallu une année pour l’apprivoiser ! 
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