Cabanoule
Noël 2015
Nouvel An 2016
Chers parents et amis,

C'est de notre garrigue que nous venons vous rejoindre
pour vous souhaiter une nouvelle Année riche en grâces
et bontés du Seigneur !
Nous vous partageons aussi les nouvelles de l'année qui se clôt, au cours de laquelle vous nous avez
toujours été bien présents par la pensée, la prière, le cœur, solidaires que nous sommes dans le partage
des joies et des peines mais tournés vers une même espérance.

L'année commence par une montée vers les cimes
avec la retraite donnée par P.Michel Mallèvre,
dominicain, qui œuvre pour l'unité des chrétiens.
Et d'autres ardents artisans d'unité, des priants au
cœur de l'Eglise indivise, sont venus au long de
l'année, contribuant à tisser des liens spirituels et
fraternels toujours plus nombreux :
le passage de Sœur Mireille, Prieure de la Communauté des
Diaconesses de Reuilly ou le séjour plus long de l'une ou l'autre
de ses sœurs, Srs Cora, Huguette, Yolande-Irène, Rebecca.
L'une de leurs sœurs aînées, Sr Marie-Madeleine, a rendu son
dernier souffle le 27 octobre 2015 à l'âge de 98 ans : grande
bâtisseuse de ponts de communion, descendante des Camisards,
elle savait « être une jointure » selon la belle expression de la
Règle de Reuilly et priait depuis son entrée chez les Diaconesses
pour qu'il y ait une communauté œcuménique en Cévennes. Dès
les débuts de notre fondation, elle est venue régulièrement en
séjour dans notre communauté, nous encourageant dans notre
vocation, priant et travaillant avec nous.

Le Pasteur Jean-François Breyne et ses paroissiens de Nîmes nous ont offert leur présence fraternelle.
Les prédications denses du
Pasteur et les jeux d'orgue
de Philippe contribuent à
donner
profondeur
et
beauté à nos célébrations.

Combien nous aimons aussi les sessions d'Elian Cuvillier, professeur d'exégèse à la Faculté de théologie
protestante de Montpellier. Cette fois-ci, il nous a partagé les débats au sujet de la bénédiction des
couples de même sexe dans l'Eglise Réformée Unie, et des réactions qui s'en sont suivies. Lui, il fait siens
ces mots de Kierkegaard : "Celui qui est entré vraiment en relation avec Dieu se fait immédiatement
remarquer à ceci : il boîte", tel Jacob au gué du Yabboq.
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Avec Marie-Claude Stoéri et sa Chorale Magnificat, outre
leurs merveilleux chants de Noël donnés le 19 décembre,
il y a eu le 13 juin, le récital qu'elle a composé à partir
d'extraits du "Journal de route en Cévennes" de RobertLouis Stevenson. Quelques 36 choristes ainsi que la
récitante, Monique, sœur de Marie-Claude, décrivent la
découverte des paysages grandioses des Cévennes ;
puis des chants ont exprimé l'unité de tous les baptisés
dans une même foi.

Mentionnons aussi les visites, lors de temps forts tels le Jeudi saint, de P.Gérasime et F.Joseph, nos
frères orthodoxes du Skite Sainte Foy, ainsi que nos liens avec les Abeillères, les pèlerinages
œcuméniques venant de Suisse - Pasteur Olivier Rosselet et ses jeunes, P.Alain Decorzant sj et ses
coéquipiers de l'Atelier Œcuménique de Théologie de Genève -, nos sœurs diaconesses de St Loup et
bien d'autres frères et sœurs.

Au printemps, dans l'arbre de Cabanoule, comme une cigogne venue de Wallonie, notre sœur Anne-Marie
s'est posée sur l'une des branches, puis tel le cincle plongeur jurassien, est arrivée Marie-Thérèse pour
une immersion en ermitage, et enfin une colombe de l'Ardèche, Laurence !
Autre événement heureux, le 16 avril, Sr
Marie-Benoît et nous toutes avec elle
fêtons son jubilé, 50 ans depuis sa
profession solennelle qui a eu lieu le 20
avril 1965. En ce grand jour, sa famille,
ainsi que Mgr Wattebled, Dom Hugues et
F.Francis des Neiges, P.Michel Hierle,
des amis sont venus l'entourer.

A une échelle cistercienne plus large, Sr Elisabeth se rend à l'Abbaye du Port-du-Salut le 21 février pour
célébrer, avec des Abbés et Abbesses cisterciens de France, le retour, le 21 février 1815, des Frères
trappistes revenus de Darfeld (Allemagne) après la Révolution.

A l'occasion de cette année-anniversaire en France,
l'Abbé Général Dom Eamon et son secrétaire P.Siméon
visitent quelques communautés de France. Ils sont chez
nous du 8 au 12 mars : rencontre très fraternelle,
sympathique, joyeuse. Dom Eamon nous donne des
nouvelles des Maisons de l'Ordre et en cette année de la
vie consacrée, il nous parle de notre mission de priants
dans l'Eglise.
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Le 29 juin, Dom Claudius Valour, ancien Abbé de ND des Neiges et qui nous a aidées et soutenues lors de
la fondation rend son dernier souffle à l'âge de 102 ans. Cette année encore des prêtres amis sont venus
remplacer P.Guy, notre aumônier qui a pu prendre des vacances en famille : pour les jours saints P.
Philippe Bordeyne, pendant 3 semaines en juillet P.Gabriel Frésard du diocèse de Pamiers, et en août,
P.Jean-Marie Launay, curé de Valenciennes. Tous nous ont apporté la joie de leur présence fraternelle et
le cadeau de bonnes homélies. Il y a aussi René Hias, diacre à Nantes qui nous a offert une prédication
très imagée présentant la multiplication des pains comme un pique-nique géant au resto du cœur ! En mai,
nouvelle visite d'Isabelle, marraine de Sr Isabelle et de Guillemette qui nous offre une 6ème tapisserie
réalisée pour notre office liturgique de Pâques "le Christ ressuscité" aux lignes vigoureuses pleines d'élan,
de force, de vie. Quant à nos frères et sœurs laïcs cisterciens de la Clède, nous bénéficions toujours de
leur présence fraternelle et particulièrement serviable. Le 17 février, juste avant le Carême, nous avons la
bonne visite de notre évêque, Mgr Wattebled, avec des nouvelles de l'Eglise et des sujets d'actualité, de
quoi alimenter largement notre prière.
Sr Dominique, Prieure du Monastère de l'Epiphanie à Eygalières se pose chez nous pour de petites haltes
de retraite et 2 février Sr Anne, ermite en Lozère, passe la journée avec nous. Peu après, visite de Frères
de Primecombe avec lesquels la joie assortie d'humour fuse de toutes parts.

Joie aussi d'accueillir pour une journée des sœurs de la
Province Languedoc-Roussillon du Service des Moniales.
Nous avons prié ensemble et partagé un repas très
convivial qui a permis à chacune de mieux connaître les
communautés monastiques de notre région.

En juillet, les Guides d'Europe de
Châteauroux viennent camper dans nos
bois ; elles donnent un beau spectacle sur
"Thérèse de Lisieux" - texte de Gilbert
Cesbron plein de beauté et de profondeur.

Du 2 au 13 août a lieu la retraite de 8 jeunes jésuites
originaires de différents pays du monde, accompagnée
par P.Philippe Robert et P.Christophe Kerhardy.
Ici, bonnes sessions très enrichissantes : deux fois cette
année, P.Michel Farin sj est venu de Versailles, nous
faisant réfléchir et approfondir la compréhension de films
dont le sujet mène loin dans la compréhension du cœur
humain. En décembre, Mireille Labrousse, spécialiste de
lettres classiques nous parle de St Honorat et du
monachisme lérinien.
Nous avons eu aussi quelques sessions à l'extérieur : Bible, Dialogue interreligieux, accompagnement
spirituel, liturgie des heures. En juillet, accueillies par le P.Marc Prunier, Srs Claire-Elizabeth, Anne et
Laurence passent une journée aux Saintes-Maries de la mer, berceau du christianisme en Provence. Dans
le domaine du chant, nous poursuivons le renouvellement de notre liturgie avec l'aide de Sr Cécile de
l'Abbaye La Joie Notre Dame.
De plus, une autre Cécile, jeune bénévole aux multiples compétences musicales, est venue pour deux
temps de bénévolat et a commencé le travail informatique d'écriture de nos nouvelles fiches de chant.
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Quant aux travaux réalisés cette année : remise en
état de la Macarena, changement d'un certain
nombre de nos fenêtres, qui étaient en bois, par
des doubles fenêtres en pvc, ce qui isole mieux en
cas de grand froid ou de forte chaleur, et nécessite
moins d'entretien.
Notre ancien "fruitier" est devenu l'oratoire
Tibhirine, lieu de prière avec les éléments
représentatifs des grandes religions : juif, chrétien,
musulman, hindouiste, bouddhiste ; l'inauguration a
eu lieu le 20 août en la Solennité de St Bernard.
Quant à nos olives, classées cette année dans la catégorie "belles olives", la récolte a donné 85 kg :
la production s'améliore lentement mais sûrement !

Pour finir en beauté, la fête de Sr Elisabeth au mois de novembre a été l'occasion de beaucoup de joies
avec "tous les légumes au clair de lune" : chaque Sœur déguisée en légume de son choix ;
et le noviciat a joué le déroulement d'un Synode sur
les observances monastiques, en présence du Pape
François. Les fous rires n'ont pas manqués !

A vous tous qui nous restez très proches par le cœur, vous qui nous êtes liés d'une manière ou d'une
autre, de tout cœur nous offrons nos plus belles gerbes de fleurs glanées dans la prière,
elles ont pour nom Paix, Bonheur, Joie.
Et nous vous disons toute notre affection et notre prière au long de cette Nouvelle Année.
Vos Sœurs de la Paix-Dieu
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