Abbaye Saint-Vincent 03140 CHANTELLE

Accueillir l’inattendu,
avec et comme St Joseph !

Tel était le mot d’année donné par Mère Abbesse début 2021 (quelle idée, non
mais vraiment !), et, du coup, cela ne nous a pas manqué, comme vous pourrez
le constater, en lisant cette chronique !

Et cela jusqu’au bout, puisque notre Sœur Marie nous a quittées
rapidement le 23 décembre après-midi, à l’EHPAD de Chamalières
qui l’avait accueillie ces dernières années.
Nous garderons d’elle son sourire espiègle, son sens du service et
sa débrouillardise, son don d’elle-même dans les petites choses,
sa vie intérieure secrète, jusque dans les dernières semaines de sa
vie où elle était dans un monde qui lui était propre et où il était
de plus en plus difficile de la rejoindre. Un rayon de soleil nous accompagnait lorsque nous
l’avons conduite à sa dernière demeure le 29 décembre, au cœur de la liturgie de Noël qu’elle
aimait tant.

Et d’abord, l’inattendu du Seigneur, révélé dans une bonne retraite, avec
Mère M. Béatrice de Limon, une session sur St Marc écoutée ensemble, les bons
petits mots de notre chapelain à la Messe, les lectures variées au réfectoire, les
Chapitres de Mère Abbesse, ou d’une autre sœur lorsqu’elle s’absente, et aussi
ce qui nourrit chacune au gré de ses lectures. Nous veillons à la qualité de notre
liturgie, tout en l’adaptant à nos possibilités et Marie-Clothilde s’évertue à nous
aider à chanter de tout notre être !

La demande, non planifiée par nous, de nos sœurs de La Rochette
d’accueillir leur Sœur Marianne, pour 6 mois de noviciat. Elle a vécu
parmi nous de fin mai à début janvier (un certain virus s’étant invité
dans sa communauté entre temps…), au rythme du temps personnel,
de la liturgie, des enseignements, du travail… Nous avons veillé à lui
faire un peu découvrir notre région à l’occasion d’une sortie
communautaire du côté du Mont Dore.

Côté diocèse, surprise (mais elle était vraiment très
attendue !) de l’arrivée, du diocèse de Cambrai, de
Mgr Marc Beaumont. Nous l’accueillons avec joie.

Le Père Léopold (du Sénégal) a quitté la paroisse
où nous sommes insérées. Il est venu
nous dire au revoir, avant son départ pour Paris, et nous
avons pu lui redire notre joie de l’avoir connu comme curé.

Vous avez dit « travaux » ??? Oui, mais là, on est dans l’impondérable ! De
longs mois ont été nécessaires pour que les toits successifs de l’église soient
achevés. On part pour un ou deux toits , oui mais… quand on va voir de plus
près, cela en fait nettement plus… Notre cellérière est imbattable pour les
dossiers et démarches en tous genres, et nous avons admiré la dextérité des
ouvriers. Si tout va bien, plus de tuile à terre ni de fuite d’eau laissant des
auréoles au plafond…
De façon imprévue, la Maison d’accueil St Benoît s’est invitée dans la danse,
et son toit est remis à neuf, ce qui est plus rassurant à nouveau pour les
piétons passant dans la rue !
N’oublions pas une superbe inondation, silencieuse, (donc découverte lorsque
les dégâts étaient déjà là…), dans les caves dont celles où se trouvaient les
savons … Il a fallu une belle entraide pour tout vider et nettoyer et un bon
déshumidificateur pour sécher les lieux.
Mais il y a aussi la bonne eau : nous avons pu remettre en état un puits au
jardin et cela console notre jardinier d’une année où la pluie abondante a fait,
elle, des dégâts sur fruits et légumes… Il a pu tout de même en récolter et…
ce sera mieux l’an prochain, on le souhaite et on y croit !

Transition toute faite avec nos ateliers, ou les aléas n’ont
vraiment pas manqué… Ceux liés à « l’ennemi » que vous
savez et « qui rôde alentour cherchant qui dévorer »
entraînant absences pour cas contacts suspects, arrêts
maladie, réorganisation des postes etc… et embauche en
intérim de laïcs ou… de sœurs. Philippe nous a quittés
pour voler sous d ’autres cieux, après 10 ans passés parmi
nous et Dawson est arrivé. Nos deux Sylvie ont reçu, des
mains du Maire, la médaille de travail des 20 ans.
Entre une émission de TV et le mailing de Noël, la fin de
l’année fut plus qu’occupée à traiter les nombreuses
commandes reçues. Les manques de chiffre d’affaires dus
aux arrêts du magasin ont pu ainsi être compensés.
Notre merci va au Seigneur et à toute l’équipe.

Accueillir en période de pandémie est tout sauf facile. Mais en consentant à l’imprévu des
changements de consignes ou des annulations, on y arrive. Nous avons eu la joie de pouvoir
accueillir différemment, mais davantage tout de même, à partir de l’été, et de retrouver une
assemblée pour les Messes du dimanche.
Le Père François a animé la retraite des oblats ; Isabelle a fait son entrée en oblature, suivant le
chemin tracé par Odile quelques semaines plus tôt.
Plusieurs visites fraternelles ont jalonné l’année : la communauté des Dominicains de Clermont,
des abbesses et des sœurs, de France et d’Afrique, de notre Fédération ou de celle en gestation
(les Statuts de « Notre Dame de la Rencontre » sont partis à Rome !) , des sœurs apostoliques
amies en retraite etc. Nous avons eu la joie de la visite de Mgr de Kérimel, encore à Grenoble à
l’époque, du Père Hugues des Neiges.

Quelques-unes d’entre nous ont participé à l’ordination de notre nouvel évêque (occasion de
revoir avec joie les 3 précédents !) et aussi à la bénédiction abbatiale de Mère Pierre-Marie à
Pradines.
Et quand on ne peut pas se déplacer, on se débrouille autrement ! Plusieurs formations, des
rencontres comme le SOB, des réunions, se font en zoom ou autres et permettent de se rencontrer
malgré les confinements.
Notons pour finir un voyage insolite pour la fête de Mère Abbesse : elle dut deviner des lieux
emblématiques de Paris, ce qui n’était pas gagné d’avance vu son ignorance en la matière ! Et ceci
avec charades, mimes, karaoké etc. dont un splendide french cancan pour deviner le Moulin
Rouge et une course de chevaux, toute aussi animée, pour Longchamp !

Nous arrivons à la fin de cette chronique, sans avoir tout dit, bien sûr. Quelques soucis de
santé, parmi nous, en famille, parmi nos amis proches, ainsi que plusieurs décès proches ont
rythmé aussi l’année. Nous n’avons pas de « potion magique », mais jusqu’ici, nous ne savons
trop comment, tel « un certain petit village d’irréductibles gaulois », nous résistons à
« l’envahisseur » et nous en remercions vraiment le Seigneur. Qu’Il vous garde de même tout
au long de cette année 2022, que nous vous souhaitons pleine d’espérance et d’allant.
Avec nos pensées très fraternelles et notre prière.
Mère Abbesse et chacune des Sœurs de la Communauté de Chantelle

