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Cabanoule

Chers parents et amis,
Nous sommes heureuses de vous retrouver pour vous souhaiter une nouvelle
Année toute remplie des bontés du Seigneur ; au long de l'année qui se clôt, les liens
de communion ont toujours été bien tangibles, sous des formes diverses,
nous sommes tellement solidaires les uns les autres, le dicton l'exprime bien: joies partagées, joies multipliées, peines partagées,
peines allégées. Et nous venons vous partager des nouvelles du moutier, faites comme toujours de mélange bigarré de missions pour
notre Père et de service de nos sœurs et frères, de questionnement théologique et d’intendance communautaire, de cuisine ecclésiale
et de salade aux fines herbes.

Pour ouvrir l'année, Srs Elisabeth et Isabelle commémorent au Chapitre la rencontre du
Pape Paul VI et du Patriarche Athénagoras, ces deux grands responsables d'Eglise, les
5-6 janvier 1964 à Jérusalem, évènement fondamental que le Pape François et le
Patriarche Bartholomée ont voulu célébrer, lors de leur rencontre à Jérusalem en mai
2014, pour souligner l'urgence de l'unité, base fondamentale de la paix.

Comme le disait le Patriarche Athénagoras: "Depuis des siècles, le
monde chrétien vit dans la nuit de la séparation. Puisse cette rencontre
être l'aube du jour lumineux et béni où les générations futures, …
loueront et glorifieront dans l'amour, la paix et l'unité, l'unique Seigneur et
Sauveur du monde". Puis le 30 novembre, Srs Elisabeth et M-Benoît
vont au skite Ste Foy pour marquer, avec le hiéromoine Gérasime, la
fête de St André, s'associant aussi à la rencontre, ce même jour en
Turquie, du Pape François et du Patriarche Bartholomée.

Sr M-Madeleine, ancienne Prieure des Ermites de Marie, dont nous avons goûté durant quatre mois la présence priante,
joyeuse et si délicate, nous quitte le 4 mars pour continuer sa route à l'Abbaye de Faremoutiers. Autre départ marquant : le 22 mars, à
l’issue de notre visite canonique, celui de notre Sr Blandine-Marie ; elle qui a mis pendant de nombreuses années les dons reçus de Dieu
au service de nous toutes, elle les met désormais au service d'une autre communauté de l’Ordre. Cela a nécessité ici une réorganisation
dans divers secteurs: liturgie et orgue, infirmerie dont l'aide apportée à Sr Blandine, atelier bougies, magasin...
A l'approche de la grande fête de Pâques, la
Providence veillait, nous envoyant pour un mois Sr
M-Isabelle, cistercienne de Belgique, qui jouait de
l'orgue, ce qui nous a bien dépannées pour
accompagner certaines pièces de la liturgie très
dense composées par P. Henri Dumas.

Puis, au fil des mois, les quatre sœurs chantres,
Isabelle, Pascale, Marie-Paule et M-Christine, ont
accompli un beau travail collégial en vue d’adapter et
de renouveler notre liturgie.

Le 6 juillet, sur les conseils de M-Dominique Pacqueteau, très versée dans le chant monastique, nous
avons commencé à chercher des tons de psaumes très simples, et Sr Cécile de l’Abbaye La Joie ND,
venue deux fois pour une petite semaine, nous aide à les mettre en place; et nous avons toujours l'aide
précieuse de Marie-Claude Stoëri; de plus, Michel Corsi, déjà venu autrefois, a fait à nouveau un petit
tour pour nous faire progresser dans l'écoute mutuelle et l'harmonisation de nos voix. Autres formes
d'aide apportée par d'autres bons anges, des bénévoles qui ont offert leur aide par ci par là; et puis des
jeunes en recherche sont aussi venues pour partager notre vie au quotidien par la prière et le travail.

En novembre, M. Thierry Daudé, expert comptable, nous présente avec beaucoup de clarté et de façon
attrayante, les résultats de nos comptes. Les Sœurs assument leurs tâches dans leur secteur et donnent
aussi un "coup de main" dans les autres emplois : nous expérimentons ainsi l’efficacité et la joie du travail
communautaire que nous avons mis en place au cours de cette année dans nos ateliers de bougies,
lavandin et rocamandines. Même notre doyenne, Sr Blandine, y participe régulièrement. Sr Pascale
continue à nous réjouir par des bouquets magnifiques à l'église; et quand il n'y a aucune fleur, elle réalise
encore de merveilleuses compositions avec des feuillages, ce qui soutient largement dans l'action de
grâce; elle est chargée de l'environnement, tâche pas bien facile, car les sangliers sont à l'affût;
recherchant les racines les plus tendres pour leur palais sensible.
Sr Anne, entrée ici le 21 novembre 2013 puis devenue novice le 26 juillet dernier -ce qui a donné lieu à une belle rencontre avec sa très
sympathique famille-, fait des merveilles au jardin potager, qu'elle gère sous la conduite de Sr Marie-Luc et les précieux conseils d'André,
un de nos frères laïcs cisterciens de la Clède; ce jardin se trouve dans l'ancien enclos des chèvres, où il y a donc déjà des murettes de
protection contre nos pachydermes, et de surcroît, la terre y est riche en engrais grâce aux anciennes habitantes. Aussi avons-nous pu
nous régaler durant l'été de haricots verts, salades, radis, tomates, ciboulette, estragon et autres plantes.
Ce poste de jardinier trouverait
facilement un collaborateur: il y a
quelques trente ans, un jeune prêtre du
diocèse de Kaya (diocèse du BurkinaFaso jumelé avec notre diocèse),
Philippe Ouedraogo, venu en retaite à
l’hôtellerie aurait aimé le tenir; depuis
lors, il est devenu évêque, puis
Cardinal de Ouagadougou, mais il n'a
pas pour autant perdu sa simplicité et
sa joie ;

nous avons pu évoquer ces
heureux souvenirs, ayant eu
l'honneur et le bonheur de le
revoir deux fois récemment,
lorsqu'il est venu avec Père
Albert, Burkinabe, à l'occasion de
passages à Rome nous
partageant des nouvelles du
Burkina Faso qui vit des
moments forts ces mois-ci: nous
l'accompagnons de notre prière.

Au niveau de l'Ordre, diverses visites pleines de joie partagée ont enrichi notre menu
quotidien: trois de nos Sœurs du Monastère ND des Gardes, sur leur route pour une session à
l'Abbaye d'Aiguebelle; puis P. Pierre-Marie, ancien Abbé de ND des Neiges et qui a été longtemps
notre "père immédiat", appelé désormais dans d'autres charges; il est venu le 6 septembre à l'occasion
de l'engagement de Nicole, comme laïque cistercienne, au Foyer de la Clède -Nicole nous apporte
largement son aide, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, notamment au magasin, avec son beau
sourire si accueillant.
Au niveau de nos familles, leurs visites ici -mais dans certains cas chez elles lorsque l’un ou l’autre est fragilisé par l'âge-, nous ont réjouies.
Quant à nos amis, la liste serait longue, et chaque fois, c'est un rayon de bonheur! En matière de visites, deux d'entre nous avons été revoir
P. Marie à Aubenas, il a été notre aumônier pendant 14 ans; il reste le même, tout de paix et de prière, de détachement de lui-même, et
toujours avec son humour; visite ici de Pierre Laurent, neveu de Frère Luc, le médecin si donné aux foules qui accouraient à Tibhirine pour
recourir à ses soins.
P.Césaire, Prieur de Pra'd Mill, monastère de l'Italie du nord,
nous offre, pour notre retraite annuelle, un plat très
reconstituant appelé "vie monastique et Apocalypse" estomacs fragiles, s'abstenir!-.

Par ailleurs, le trajet entre l'Abbaye La Joie ND (Bretagne) et ici s’est effectué
plusieurs fois : en mars, M.Michaël, ancienne Abbesse, venant seconder Dom
Hugues, Abbé des Neiges, pour la visite régulière;

en mai, c'est M.M-Joseph, alors tout récemment élue abbesse ;
et fin juillet, Srs Elisabeth et Isabelle étaient invitées à sa
bénédiction abbatiale.

En juin, à la fin de la 6ème rencontre internationale des laïcs cisterciens à Lourdes, Pascal Sonzogni, délégué francophone au Comité
international, nous amène le très sympathique Frère Cassian, cistercien de l'abbaye de Conyers (Géorgie-USA), qui représente
l'Amérique du Nord dans cette assemblée; Fr Cassian, d'origine méthodiste, vient faire un petit circuit œcuménique -Cabanoule, les
Abeillères, le skite Sainte Foy- avant de retourner aux Etats-Unis. En juillet, c'est Dom Olivier, Abbé de Cîteaux, qui vient pour sa retraite,
venue très bienfaisante, et très enrichissante pour les nouvelles partagées.
En novembre, séjour de F.Thomas, qui a été
secrétaire de l'Abbé général pendant 3 ans,
l'accompagnant dans la visite d'une centaine
de Communautés réparties sur les cinq
continents, sur les quelques 180 maisons que
compte l'Ordre; il nous entraîne à notre tour
dans leurs voyages par les nouvelles
partagées avec projection de photos à l'appui.

Puis passage rapide mais chargé de joie
fraternelle d'une voiturée revenant d'une réunion
à Lourdes, composée de Dom Jean-Marc
Abbé d'Acey, F. Bertrand, Prieur de Cîteaux,
Dom Luc, Abbé de la Pierre-qui-Vire., ainsi que
P.Paul Chadeuf vicaire épiscopal de Dijon, et Sr
Marie-Aimée ancienne abbesse des Clarisses
de Paray-le-Monial.

Mais les visites sont à double sens, ce que Sr Elisabeth, en tant que Prieure, a largement expérimenté, ayant dû se rendre aux Abbayes
de Bricquebec, de Sénanque, d'Aiguebelle, à Paris, au Foyer de Charité de Poissy, chez nos sœurs dominicaines de Prouilhe ; tous les
records de longueur sont atteints avec le Chapitre Général des Abbés-Abbesses cisterciens à Assise les 10-30 septembre,
heureusement pour elle que ce Chapitre n'a lieu que tous les trois ans! Avis bien partagé par Sr Isabelle, qui, en l’absence de Sr Elisabeth,
fait marcher la maisonnée en plus de ses diverses charges.
Le 1er janvier, pour l'Eucharistie, trois continents sont représentés, avec P.Joseph du Vietnam, P.Patrick et P.Hervé, béninois, et P.
Guy Laporte notre aumônier.
Notre Père évêque, en bon pasteur, est venu en mars puis le 20 août en la fête de St
Bernard, nous partageant les joies mais aussi les préoccupations de l'Eglise au
niveau diocésain, national, mondial. Le 9 février, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du
Havre, préside l'Eucharistie et nous parle un petit moment de son diocèse, et surtout,
en tant que membre du Conseil épiscopal de la famille, des questions débattues par
le Gouvernement concernant mariage pour tous, GPA, PMA, loi sur l'euthanasie… Il
nous parle aussi du sort des migrants, refoulés de tous côtés.

Le 28 février, P.Pierre Gauzy nous partage la Journée de la Vie consacrée, vécue à Rochefort-du-Gard le 2 février; même si beaucoup de
choses disparaissent, les pousses de l'Evangile surgissent d'une autre façon. P.Philippe Bordeyne, Recteur de l'Institut catholique de Paris
vient pour le triduum pascal, présidant les diverses cérémonies, quelle densité et richesse dans ses propos! Et aussi bon temps de partage
de nouvelles, notamment la venue du Patriarche Bartholomée à l'Institut Catholique de Paris le 30 janvier 2014.
Le 14 juin, Emmanuel Danjoux, prêtre des Missions
Etrangères de Paris en mission en Indonésie, vient
nous visiter avec 33 amis chinois et indiens de
Singapour, nous offrant comme cadeau de célébrer
l'Eucharistie avec nous. Cette année encore, en juillet
et août, nous accueillons des prêtres pour la
célébration quotidienne de l’eucharistie, ce qui permet
à notre aumônier de prendre quelques vacances :
Gabriel Frésard, du diocèse de Pamiers, nous offre
des célébrations et prédications très belles et
substantielles; il en est de même de Jean-Marie
Launay, du diocèse de Cambrai.

Autour de la Toussaint, P.Michel Bravais du diocèse de Valence vient comme chaque
année depuis 40 ans avec P.Christian Salenson. Avec eux, c'est encore une large
ouverture de nos horizons.

Autres plats consistants. En avril, le P. Pierre Lathuilière, fervent oecuméniste et l'un des membres du
Groupe des Dombes, nous partage les derniers sujets qu'ils ont abordés: l'autorité doctrinale dans l'Eglise, et le
Notre Père dans la triple dimension spirituelle, théologique, pastorale. Et Marie Hélène Dechalotte nous sert
deux mets très nourrissants; d'abord la tradition juive du Midrash, qui est la recherche, dans l'Ecriture, de la
lettre d'amour que Dieu écrit à l'homme, puis l'étude de l'Ecriture au moyen des chiffres. En mai, Claire Ly, qui
collabore à la traduction de la liturgie en cambodgien, nous partage son dernier voyage dans son pays natal.
Le génocide khmer en a fait une terre blessée, l'église implantée par l'Europe a été massacrée, mais, depuis
1994, ce qui émerge tout doucement des ruines, c'est une Eglise pleinement cambodgienne ; cette
inculturation est d'une grande importance en cette période où le poids de l'Asie croît rapidement. Le 1er samedi
de juillet, à nouveau Journée porte ouverte, avec sa large note de joie apportée par chacun; mention spéciale
est décernée à Brigitte et Christophe Adam et leurs amis chanteurs. En août, nouvelle session-cinéma avec
le P. Michel Farin. Nous regardons le film, "Le fils de l'Autre", de Lorraine Lévy, franco-israélienne traitant d’un
sujet de grande actualité : le conflit israélo-palestinien.

Aller dans un autre pâturage pour y brouter la bonne herbe, et élargir ses horizons, tel est le cas pour Sr M-Benoît qui aime
reprendre force aux Abeillères.
Quant à nous ici, cela a été très bienfaisant de
Le 2 février, le Pasteur Jean-François Breyne
revoir, en février, Sr Huguette du Moutier St
vient comme chaque année avec sa paroisse de
Voy puis Sr Bénédicte, qui vit dans la Fraternité
Nîmes, et donne la prédication, toujours très
œcuménique de Lomme; elle nous partage
dense, au cours de l'Eucharistie. En mai, le
diverses initiatives qui montrent combien
Groupe œcuménique de Suisse conduit par le
l'Esprit multiplie les liens entre les Eglises,
Pasteur Olivier Rosselet vient une nouvelle fois et
membres de l'unique Eglise corps du Christ.
Sr M-Benoît est interviewée, de même en juillet
En octobre, passage aussi de Srs Priscille,
avec les délégués à l'oecuménisme de la Région
Eliane,
Marie-Pierre,
Huguette,
Languedoc-Roussillon. Mentionnons aussi la
accompagnées de Sr Cora. , lors de leur
fidélité de Jérôme, notre ami protestant qui vient
retraite de jubilé de leur consécration.
chaque année, depuis 20 ans pour sa retraite.
En novembre, la retraite de nos Sœurs de Pomeyrol a lieu ici, donnée par le
Pasteur Martin Hoegger, aumônier chez les Diaconesses de St Loup et chargé
de l'oecuménisme en Suisse; nous vivons ensemble certains moments forts:
liturgie, repas dans un climat très fraternel. En novembre, Sr Elisabeth participe aux
Abeillères à la rencontre des "Marthe" chargées de l'accueil.

Quant au Pasteur Elian Cuvillier, en novembre, avec lui c'est de la haute gastronomie réalisée
pourtant à partir d'œufs brouillés et d'ingrédients assez inconciliables, puisqu'il traite le sujet "Marie,
figure encore séparatrice entre catholiques et protestants", -questions dogmatiques qui nous
séparent, divers témoignages du Nouveau Testament, Luther, Calvin-, mais il a l'art de les préparer
de façon digeste, très attrayante et particulièrement savoureuse: un vrai régal!
Mentionnons enfin, à la suite du prophète Malachie (3,20) pour qui "Changement de pâture rajeunit les veaux", que cela
s'applique aussi à nous ! Et c'est ainsi que Sr Claire-Elizabeth, chargée du noviciat, et Sr Anne vont au monastère d'Hurtebise (Belgique)
pour une session internoviciat donnée par Sr Elie de l'Abbaye de Jouarre, sur les Apophtegmes; pour Sr M-Christine, session de formation
musique et chant à l'Abbaye de la Pierre qui Vire; pour Sr M-Paule, session, à l'Abbaye de Simiane, donnée par le Rabbin Philippe
Haddad sur "Les psaumes de pèlerinage"; pour Sr Claire-Elizabeth, "Une formation à l'écoute" donnée aux Maîtres et Maîtresses des
novices à Sainte-Marie-du-Désert.
De tout coeur, nous vous redisons nos vœux: qu'à la table du Seigneur, toujours très largement servie, vous trouviez en plénitude
abondance de grâces, amour, joie, paix, lumière, tout au long de cette Année et toujours!

Vos sœurs de la Paix-Dieu,
Monique,

Marie-Dominique,

Elisabeth,

Pascale,

Isabelle,
Marie-Paule,

Blandine,
Marie-Christine,

Marie-Benoît,
Claire-Elizabeth,

Marie-Luc,
Anne.

