
Eclats de vie chantelloise en 2022 …  

1 communauté de 8 sœurs présentes à Chantelle, bien 

enracinées dans le Christ, condition sine qua non pour 

persévérer ! Sans oublier nos 2 sœurs qui vivent à 

Faremoutiers.  

La vie liturgique (merci à Marie-Clothilde pour le travail du 

chant), les lectures de chacune, celles des Vigiles préparées par Sœur Marie-Pierre, mais aussi 

celles du réfectoire ou celles écoutées ensemble, et bien sûr la retraite communautaire nous y 

aident. Cette année le Père Olivier Michalet nous a entrainées à la suite de St Jean 

Eudes. « Ensemble », notre mot d‘année, nous a guidées et stimulées à travers ce que nous avons 

eu à vivre, à nous serrer les coudes quand nécessaire, à penser 

ensemble les choix à faire. Chemin synodal auquel nous convie 

notre Règle jour après jour. 

2 c’est aussi : Europe et Afrique. Sr Aidmé a eu la joie d’aller passer 

3 mois au Sénégal cette année, d’y passer de bons temps en famille 

et aussi d’y fêter ses 40 ans de profession religieuse.  

Ceci nous donne donc 3 nationalités, avec l’Allemagne où Sœur Gabriele s’est rendue pour fêter 

les 80 ans de sa Maman et la visiter. Elle a participé aussi cet été à une réunion de l’EIIR (rencontre 

interconfessionnelle  et internationale de religieux) en Suisse romande.  

3, c’est aussi une devinette : quel est l’âge de notre abbaye ???  2022-169 ? ou 

2022-1085 ? Ou 2022-500 ? En fait, les 3 réponses sont justes : 169 ans depuis 

l’arrivée des Bénédictines (170 ans en 2023 !), 1085 depuis la fondation du 

prieuré Saint-Vincent en 937, et 500 depuis l’époque d’Anne de France qui a bien 

aidé les prieurs de l’époque à embellir les bâtiments conventuels. En cette année 

du 500ème anniversaire de sa mort, eut lieu une fête Renaissance pour 

l’inauguration au niveau de la Commune de la nouvelle statue en bois d’Anne de 

France, Dame de Chantelle.  

Une voiture est allée le 18 juillet au Musée de Moulins voir l’exposition 

qui lui est consacrée. Nous admirons, avant qu’elles n’en repartent, les 

3 statues que nos sœurs ont vendues 

au Louvre à la fin du 19ème siècle, et 

aussi un tableau rare, car on y voit 

représenté le château de Chantelle où 

Anne aimait à se retirer et où elle est décédée.  

4 fois 25,5 = 102 ! Le 29 juin, nous avons fêté les 102 ans de 

Sœur Marie-Suzanne ! Repas sur la terrasse du Nord, une des rares fois de l’été, vu la chaleur 

extérieure généralement très accablante… Nous avons eu souvent les rencontres du soir à 



l’intérieur, mais difficile de faire autrement. Notre sœur dispose à présent d’un déambulateur à 

deux roues, ce qui lui permet de foncer partout et même d’aller parfois plus vite que nous ! Elle a 

aussi un panier pour pouvoir emporter ses affaires et gagner ainsi en autonomie. Le Mardi de 

Pâques, nous avons fêté son jubilé d’albâtre (75 ans de profession ) ; belle célébration, avec 

sacrement des malades, et aussi une prière d’action de grâces composée par elle, dont voici un 

extrait : « Dans cette dernière étape, je désire devenir ce que je suis dans le dessein créateur de 

Dieu, depuis mon baptême, développé par mes vœux. Et quand sera venu pour moi le moment de 

mon ultime Pâque, je voudrais m’élancer vers Toi dans un élan d’amour et de gratitude pour te 

redonner ce qui est à Toi. Et que Marie qui m’a accompagnée pendant toute ma vie depuis mon 

enfance me conduise à toi. Amen, alléluia ! » 

Voilà de quoi renouveler chacune dans sa marche. D’ailleurs, nous 

voilà :  

De 50 à 110 ans, 5 dizaines représentées :  

De gauche à droite (rang du haut, puis rang du bas)  :  

Sœur Gabriele, Sœur Brigitte, Mère Pascale, Sœur Marie-Pierre, 

Sœur Benoît, Sœur Marie-Suzanne, , Sœur Aidmé, et Mère 

Marie- Madeleine 
 

En additionnant un certain nombre de fois 6, vous saurez le 

nombre de nos produits SNFB!  

Cela en fait beaucoup !!! Les difficultés économiques 

rencontrées cette année par notre petite entreprise nous font 

toucher beaucoup de choses concrètes (impact du Covid, 

difficultés d’approvisionnement, délais qui s’allongent, baisse 

du pouvoir d’achat…). L’équipe des salariés s’est renouvelée 

en partie, les sœurs restent bien impliquées. 

 

Nous travaillons aussi chacune à la vigilance sur les économies d’énergie, d’autant plus dans la 

situation internationale actuelle. Sœur Benoît, notre cellérière, tente de faire avancer 

actuellement un gros dossier de remplacements de fenêtres, mais lieu classé oblige, mieux vaut 

avoir de la patience…  
 

Le 11 juillet,  nous vivons avec joie la St Benoît, avec l’oblation d’Odile, bien entourée par sa 

famille et les amis de sa paroisse ; puis P. Basile de la PQV, accompagne la retraite de nos oblates 

jusqu’au 15, sur le thème : « la prière avec l’éclairage des psaumes ». 

Les sœurs parfois s’absentent, pour raisons variées, de santé, de formation, 

de réunions, et nous avons la chance de recevoir alors l’aide d’oblates, 

Odile, Nathalie, Maryline, Jacqueline… Le groupe des oblats est fervent, 

fraternel, et se renouvelle avec presque chaque année une entrée en 

oblature ou une oblation. Cela enrichit notre vie monastique.  

Des amis de la communauté viennent aussi nous aider, en des domaines 

variés, Bruno, Patrick, Frédérique, Anita, Michou et Jean-François et bien 



d’autres que nous remercions encore chaleureusement, sans oublier Sr Eliane-Philippe venue en 

février de Pradines.  

Cet été a été marqué aussi, et cela nous a bien secouées, par plusieurs décès de personnes 

proches de l’abbaye ou de nos salariés ; nous confions ces familles à votre prière. 

Autour de 15 : ce sont les woofeurs et woofeuses venues travailler en permaculture dans notre 

jardin depuis le mois de mai. De tous âges et horizons, ils ont sympathisé 

avec les sœurs et avec nos hôtes, bien revenus cette année, et certains ont 

profité de la liturgie. Bénévoles et hospitaliers les rejoignaient volontiers 

pour des cueillettes ou des préparations de fruits.  

Le jardin a donné des légumes en abondance (courgettes de toutes formes 

garanties à toutes les sauces ! et tomates succulentes entre 

autres merveilles) et des fruits , malgré la sécheresse, car une 

année de plus, la Bouble a été à sec, et il a fallu attendre octobre 

pour y revoir un cours d’eau… Les pommes sont au fruitier, bien 

surveillées par Sœur Brigitte, ou en compote au congélateur, et 

les confitures sur les rayons de la réserve. Début octobre, nous 

avons célébré une Eucharistie en action de grâces.  

6 + 2 + 6 + 3 = 17 ! C’est le nombre de communautés bénédictines qui se sont réunies en une 

nouvelle Fédération : « Notre Dame de la Rencontre ». 12 en France et 5 en Afrique de l’Ouest. 

En novembre, Mère Abbesse et Sœur Gabriele, notre déléguée, ont rejoint l’abbaye de Jouarre 

pour la première Assemblée fédérale. L’accueil plein de délicatesse fraternelle de la communauté, 

l’accompagnement ferme, fraternel et plein d’humour de Sœur Laurence, nous ont aidées à bien 

travailler, à mieux nous connaître et à élire le premier Conseil.  

 

Juste avant, nous avons pris une journée pour faire mémoire et célébrer la fin de notre ancienne 

Fédération du Cœur Immaculé de Marie. Cela a donné l’occasion à 

Mère Marie-Madeleine d’un petit voyage à Pradines pour tourner 

une petite vidéo, très réussie, avec d’autres abbesses présidentes 

émérites.  
 

Et pendant ce temps, Sœur Brigitte, notre nouvelle prieure depuis le 

printemps, a tenu le cap avec les sœurs et les oblates venues en 

renfort. Beau défi et belles aventures. 



200 : L’abbaye a été choisie, de façon inattendue pour nous, comme lieu jubilaire (200 ans du 

diocèse), car « c’est un lieu fréquenté, qui a une vie spirituelle, un accueil, des propositions ». Nous 

voilà donc embarquées dans cette aventure et allons répondre peu à peu aux sollicitations. La 

présence de notre chapelain, le Père François, est précieuse pour accueillir ceux qui viennent vivre 

la démarche du Pardon.  

 

Déjà un concert d’orgue et violon en octobre, dans le cadre de la « Route 

des orgues et harmoniums du diocèse » et une journée jubilaire, avec 

conférences, en préparation pour le mois de mars. 

 

 

 

Il y aurait encore tant de choses à évoquer, mais impossible de tout dire ! Mentionnons encore la 

joie des visites entre communautés, que ce soit pour un service ou pour une bénédiction 

abbatiale, un passage entre deux réunions, ou en covoiturage vers une rencontre, ou même en 

zoom ! Cela tisse nos liens fédéraux. Une grande joie fut aussi pour nous le cycle de 3 conférences 

par des lazaristes éthiopien, vietnamien, iranien, qui nous ont sensibilisées à leurs réalités si 

différentes de la nôtre.  

 

En cette fin d’année, si pleine d’incertitudes, notre foi nous redit que le Seigneur vient lui-même, 

en personne, que sa présence nous accompagne et nous est fidèle à chaque instant. Que cela 

nourrisse et fasse grandir notre espérance ! 

 

 

Belles fêtes de Noël et déjà belle année 2023, en grande communion fraternelle. 

 

Sœur Pascale et ses sœurs  de l’Abbaye de Chantelle 
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