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     Monastère de la Paix- Dieu,  Noël 2009,  Nouvel An 201 0 
 

Au bout de la nuit,  il n'y a pas la nuit,  mais l'aurore Joseph Folliet 
 
 

     Chers Frères,  Sœurs,  Parents,  Amis,  
 

 Dans la lumière apportée par l'Emmanuel, aurore du Soleil levant, nous vous souhaitons le meilleur tout 
au long de cette année,… et toujours! Que les jours, les mois qui arrivent s'écoulent comme des parcelles de 
lumière sur votre chemin vers Dieu, pour Lui rendre gloire et apporter du bonheur à chacun!  Voici les principaux 
jalons de notre route 2009, parfois "sur un chemin montant, sablonneux, malaisé", parfois plus allègre, "Dieu 
aidant". 
 

Notre route ensemble 
· 25 mars, Annonciation, c'est l'anniversaire des trente ans du monastère en tant que prieuré autonome. 
· 29 avril, Sr Monique subit une délicate opération –tumeur bénigne dans la tête-; tout s'est bien passé, il faut maintenant le 
temps du rétablissement. Comme elle était chargée de l'accueil depuis août 2008 avec quelques Sœurs qui l'aidaient, il a fallu 
pourvoir à son remplacement; celui-ci a été pris en charge par Sr Marie-Benoît, aidée tour à tour durant près de trois mois, par 
Annie Alric, sœur de Sr Elisabeth, par Simone Lauret (qui aide aussi Sr Claire-Elizabeth dans certaines matières de ses études), 
et par Danièle Tychensky: leurs disponibilité et générosité nous émerveillent, nous leur en sommes particulièrement 
reconnaissantes. Le 25 juin arrive Sr Claire, venant de Rome, et c'est elle qui assume désormais cette fonction d'accueil. 
· 5 juin, Sr Claire des Béatitudes, prénommée Sr Clairette, vient pour une halte prolongée. Et comme "jamais deux sans trois", 
le 10 juillet, Sr Marie-Christine du Monastère de Géronde (Suisse), arrive pour quelques mois. 
· 8 septembre, anniversaire des 40 ans de l'arrivée des premières Sœurs de la Paix-Dieu: Soeurs Isabelle, Marie-Benoît et 
Thérèse. Sr Isabelle et Sr Marie-Benoît nous partagent quelques sympathiques souvenirs, qui nous plongent dans le climat de très 
grande austérité des débuts, dans des conditions de vie des plus rudimentaires. 
· 15 septembre, pique-nique à proximité; Sr Claire-Elizabeth s'occupe des grillades sur deux barbecues reçus en cadeau et 
inaugurés ce jour-là . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 16 octobre, Père Marie retrouve durant trois jours son moutier d'origine, l'abbaye de Sept-Fons, pour la dédicace de leur 
église. 
· 12-17 novembre, notre visite régulière est effectuée par P. Hugues, Abbé de N-D des Neiges et notre Père immédiat, assisté 
de Sr Pierrette, Prieure de la communauté protestante de Grandchamp (Suisse): très enrichissante collaboration qui permet de 
faire le point pour continuer la route avec dynamisme en ajustant nos pas les unes aux autres. 
· En guise de bouquet final, avec grande joie, nous vous annonçons que Soeur Claire-Elizabeth, en la Fête de la Sainte 
Famille le 27 décembre, s'engage définitivement par la profession solennelle, ou "mariage avec Jésus" comme on le dit 
au Québec, pays dont elle est originaire. 
 

Pour rythmer la marche, un chant à plusieurs voix 
· Le Pasteur Jean-François Breyne dans sa belle et dense prédication à l'Eucharistie du 25 janvier; compare l'Unité des 
chrétiens à un orchestre ou un choeur: " le violon ne joue pas la partition de la contrebasse- ou dans le chant –la soprano ne 
chante pas comme l'alto, les répertoires sont différents mais il y a une unité dans l'harmonie". Cette recherche de l'unité, sous 
l'impulsion du grand chef de chœur qu'est l'Esprit saint, le terrain pour s'y exercer est vaste et varié! 
· En février, les marcheurs de la marche œcuménique vont de la Fraternité protestante 
des Abeillères au monastère orthodoxe de Solan (orthodoxe) en faisant étape ici. Et en 
octobre, la marche de Cabanoule vers les Abeillères, "marche en silence à l'écoute de 
l'Esprit": Srs Cl-Elizabeth, M-Christine et Clairette y participent; et bien sûr, Danièle 
Tychensky, Freddy et Christine. 
· 19 mars: Sr M-Dominique va au skite orthodoxe Sainte-Foy (nord du Gard), à 
l'invitation du hiéromoine P. Gérasime, pour la cérémonie d'engagement dans la vie 
monastique de Fr Léon, qui va désormais s'appeler P. Joseph; elle est particulièrement 
intéressée, en tant qu'iconographe, par la visite du skite où surabondent partout de 
merveilleuses icônes. 
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· Sr Claude de Reuilly, une grande fidèle (1980, 2003…) vient pour un temps de retraite-repos en juillet, puis en septembre, 
c'est Sr Huguette du moutier Saint- Voy (Haute-Loire) qui vient parmi nous, mais de toute façon, c'est chaque jour qu'elle est avec 
nous, et c'est bien réciproque; et bien sûr, Sr Cora au long de l'année, Sr Marie-Pierre et  Soeur Evangéline en décembre. Et à 
cela, s'ajoute la joie d'accueillir quelques groupes protestants de Suisse ainsi  que les membres d'une fraternité œcuménique. 
· En juillet et en septembre : pour Sr Marie-Benoît, repos bien mérité aux Abeillères, qui est "son lieu". 
· Novembre, le Pasteur Elian Cuvillier nous donne de riches conférences sur Calvin et les Ecritures. Et P. David Roure nous 
décrit de façon très vivante la scène œcuménique sous 4 éclairages différents et avec 5 catégories de personnages. 
 

Un pas au rythme "cistercien trappiste" 
· Visite de Dom Hugues en février, mai, puis novembre. Séjour de Sr Malia du Monastère de l'Etoile Notre-Dame (Bénin), du 23 
mars au 11 avril: grande joie des retrouvailles!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· En juin et décembre, visite de Pierre Laurent, neveu de Frère Luc, très investi dans l’Association des Amis de Tibhirine pour 
poursuivre la mission des moines et "créer des liens" avec les habitants de cette région d'Algérie. Du 30 avril au 2 mai, visite de 
notre Abbé général, Dom Eamon, irlandais, et de son secrétaire Fr William, canadien anglais; ils viennent à l'occasion de la 
Réunion régionale de la Récif à Sainte-Marie-du-Désert du 11 au 15 mai, réunion à laquelle  participent Srs Elisabeth et M-Benoît. 
Du 23 mai au 1er juin, Dom Tommaso vient faire sa retraite, avant sa bénédiction abbatiale en tant qu'Abbé de Frattochie en Italie. 
Visite de Mère Geneviève-M d'Echourgnac (Dordogne) en juin.  

Puis en août, heureuse halte de Mère 
Danièle et de Dom Timothy (l'un et 
l'autre conseillers de l'Abbé général), 
ainsi que de Fr Klémens (étudiant 
d'Indonésie), qui viennent de Rome 
pour participer, avec Sœurs Elisabeth, 
Isabelle, M-Christine et Claire, à 
l'ordination sacerdotale de Fr Eric 
d'Aiguebelle le 9 août.  
 

Mère Danièle prolonge un peu son séjour ici. Ensuite, bonne visite de Dom Giacomo de Tre Fontane (Italie). Bien sûr, visite des 
quatre saisons de Père Bruno de N-Dame des Neiges. Bon séjour de Dom Guillaume, venant de laisser sa lourde charge d'Abbé 
du Mont-des-Cats (Nord) pour devenir aumônier chez nos Sœurs de Valserena…en Italie aussi ! Et séjour-repos de Sr Lydwine de 
Bonneval (Aveyron). 
· Avec nos compagnons de route de la "Clède de Cabanoule", rencontres en mars, juin, puis en la fête du Christ-Roi, marquée 
par la belle cérémonie d'entrée de Yolande Baret dans le Foyer de la Clède; sa famille, nos Frères des Neiges, et bon nombre de 
proches et d'amis l'entourent par la prière et l'affection, puis c'est une fraternelle rencontre-boisson. 
 

Une avancée en cordée avec notre diocèse, notre région apostolique… 
· Mai: les Séminaristes de Toulouse viennent avec P. Bertrand Lacombe leur accompagnateur, pour une retraite donnée par 
Mgr Marcel Perrier, évêque émérite de Pamiers. 
· Août: Christophe Sylvestre, ordonné prêtre le 28 juin, nous donne ses impressions de jeune prêtre et des échos du beau 
pèlerinage des 2.000 jeunes en Terre Sainte, et dit son intérêt en matière de théologie morale. 
· Août : Séjour de Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon, et de son conseil épiscopal pour la préparation de la 
rentrée pastorale. Au chapitre, il nous partage les orientations et initiatives prises pour l’annonce de l’Evangile dans son diocèse. 
· Septembre: Mgr Robert Wattebled: partage très riche de ce qu'il ressent et de ses projets, sur la base fondamentale que 
l'Eglise est l'ensemble des baptisés même en l'absence de prêtre, ou avec un prêtre ne venant que pour stimuler initiatives et liens 
de communion; et de nous donner divers beaux exemples vécus récemment. 
· Novembre: P. Pierre Gauzy nous donne un tour d'horizon sur "la vie religieuse, fragilités aujourd'hui", à travers les réponses 
des religieux-religieuses du diocèse. La fragilité, pas toujours facile à vivre, et néanmoins elle élargit les horizons, est un appel à 
devenir des passerelles, des ponts, de simples maillons, à se faire aider par les autres, à aller à l'essentiel, consentir au réel, 
devenir plus fraternel, et elle est aussi bien sûr un appel à la prière. Il est alors décidé de regrouper les religieux-religieuses du 
diocèse dans trois pôles contemplatifs, Nîmes–Clarisses, Uzès-Carmélites, Cabanoule appelé pôle-Cévennes. 
· Décembre: une rencontre des religieux-religieuses du pôle Cévennes a lieu au monastère, permettant de mieux se connaître, 
d'élire les responsables, et de préparer l'avenir, notamment la journée de la vie religieuse du mercredi 3 février prochain. 
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· En cette année sacerdotale, le 6 novembre pour la fête de Sœur Elisabeth, nous choisissons de retracer la vie du Saint Curé  
d'Ars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par des sentiers de grande randonnée 
· Janvier, Rama Ramanadin, indien et hindouiste, nous ouvre aux richesses  
spirituelles de l'hindouisme.  
· Sr Monique va à l'Abbaye de Cîteaux: session avec P. Denis Delobre sj sur 
l'accueil dans les monastères et ces maîtres mots: écouter, faire confiance, 
accompagner. Sr Claire-Elizabeth va à Toulouse, à un colloque organisé par l'Arche 
de Jean Vanier et l'ISTR; thème: la fragilité au plan personnel, social, économique, 
international. P. Michel Farin, jésuite, en nous projetant le film "Miracle en Alabama" 
d'Arthur Penn (1962), montre comment Annie Sullivan, une jeune institutrice, parvient 
à rejoindre Helen Keller, enfant aveugle, sourde et muette, enfermée dans un monde 
effrayant de silence et d'obscurité, et à la guider vers le bonheur et la lumière en lui 
permettant de communiquer avec autrui. 
· Février, P. Pierre Lathuillière: les travaux du Groupe des Dombes sur l'autorité doctrinale dans l'Eglise; et pour Soeur 
Elisabeth, journée organisée à Nîmes par Corinne Fenet et le service diocésain à l'accompagnement. 
· Mars, Corinne Fenet, épouse de Bernard, diacre permanent à Nîmes, nous partage 
l'itinéraire spirituel fulgurant d'Etty Hillesum (1914-1941), "la fille qui ne savait pas 
s'agenouiller", et qui devient un être rempli de la présence de Dieu et de sa paix. "Le seul 
geste de dignité humaine qui nous reste en cette époque terrible: s'agenouiller devant 
Dieu", "Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes 
clairières de paix, et de les étendre de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie 
vers les autres. Et plus il y aura de paix dans les êtres, plus il y en aura dans ce monde en 
ébullition." 
· Pour Sr Blandine.Marie, à Puimisson (Hérault): "La célébration liturgique dans la vie de nos communautés", puis, à 
Montpellier, rencontre provinciale des organistes en liturgie. Quant à Sr Claire-Elizabeth, à La Baume-les-Aix, les mesures de 
sécurité liées aux bâtiments, puis au Centre diocésain de Nîmes, le site Internet du diocèse. 
 

· 21 février, Guy Gilbert fait étape ici sur sa route vers Anduze et Alès; il marche 
avec des béquilles, ayant été renversé, la veille de Noël 2008, par sa "putain de 
chienne, du nom de Gangster". Ici, comme ailleurs, rencontre très sympathique; il 
nous parle de ses "jeunes chiants" dont il s'occupe avec une équipe, à Faucon 
(Haute-Provence); sous la peau de fauves de ces mineurs incarcérés 
multirécidivistes qui n'ont connu que la violence et la haine et dont personne ne veut, 
il leur fait entrevoir qu'ils ont un cœur fait pour aimer. Sa recette: "Un amour 
extraordinaire, une autorité géante". 
 

· Sr M-Dominique se rend à l'Abbaye de Chantelle (Allier): 2 jours sur la règlementation liée aux produits cosmétiques et huiles 
essentielles (lavandin). Dominique Davin, cistercien laïc d'Aiguebelle, nous projette les vidéos qu'il a réalisées: Abbayes 
d'Aiguebelle et du Rivet. 
· Pentecôte 31 mai: Isabelle de Bourgoing, marraine de Soeur Isabelle, et Guillemette de Brem nous font vivre l'application 
pratique des paroles d'Isaïe: "Elargis l'espace de ta tente". Guillemette, après sa magnifique tapisserie "Béthanie" avec Jésus, 
Marthe et Marie, nous offre celle du sixième jour de la Création "Dieu vit que cela était très bon".  
Et Isabelle  poursuit  son  sujet  sur le judaïsme,  dont  l'intolérable  antisémitisme,  et  certaines 
grandes figures qui ont été, ou sont, des ponts entre juifs et chrétiens: Edith Stein, l'Abbé Pierre,  
l'Imam de Drancy… 
· Juin: Isabelle Malbos, P.Pitzalis et les handicapés de Foi et lumière viennent le 7 juin 
pour prier avec nous et nous rencontrer. Pendant ce temps, pour Sr Marie-Paule, sujet plus 
austère: session de cellériers-comptables au monastère de Chalais. 
· En matière de chant, P. Henri Dumas vient en mars et novembre mettre en place diverses pièces qu'il a composées; lui, et 
Marie-Claude Stoëri qui vient au long de l'année, nous aident beaucoup. Le 21 juin, Madame Stoëri et la chorale Magnificat qu'elle 
dirige, chorale dont fait partie son époux Gérard, viennent chanter, et nous enchanter, avec vingt six choristes et Thierry Martin à 
l'orgue, en ce jour de la Fête de la Musique. Concert de chants liturgiques de 15h à 16h30: tout est magnifique! Longs 
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applaudissements des nombreux participants. Puis rencontre très sympathique autour de boissons rafraîchissantes. 
 

     
 
 
· Juillet: M. Bonifacio Iglésias, maire d'Anduze, nous parle des problèmes de la commune et de son désir de la voir insérée 
dans un cadre plus grand d'intercommunalité autour du Grand Alès. Sr Claire-Elizabeth part pour l'abbaye de Bricquebec 
(Manche) à une session formation jeunes moines-moniales, voyage via les Abbayes du Rivet, Melleray et Bonneval. Père Marie, 
Soeurs Marie-Luc et M-Paule participent à la bénédiction, par Mgr Wattebled, de la Maison paroissiale Saint Etienne à Anduze,
    à  l'ombre  d'un  majestueux  cèdre du Liban,  très belle restauration due  à 
     P. François Abinader,  curé d'Anduze, soutenu par un généreux bénévolat 
    qui y a mis tout son cœur et sa compétence.  Enfin,  dans le cadre du mois 
    Arrupe,  comme  chaque  année,  retraite de jeunes jésuites de divers pays 
    du monde, avec P.Philippe Robert  sj /Nancy et P.Jacques Gebel sj /Reims 
 
· Août: Parmi les liens divers, liens d'amitié, de pensée, de communion dans la prière, ceux avec Claire Ly et ce qu'elle vit au 
Cambodge, où elle favorise le travail de recueil de la vérité, dans le procès des  khmers rouges, peut-être pas pour aller jusqu’au 
pardon, mais pour permettre la base indispensable d'un revivre ensemble. Ce revivre ensemble si nécessaire; en juillet, P. 
Dominique Motte op., en mission en Algérie, nous en souligne la nécessité, mais il faut le préalable, qui est de se mettre face à 
son propre problème de réconciliation et de vérité; il fait aussi le point de la cause de béatification des 19 chrétiens morts en 
martyrs, tous des religieux (dont les moines de Tibhirine). Le 22 août, la fraternité assomptionniste vient pour l'Eucharistie, avec 
Père Pédro Pedraza Zorro de Colombie. 
· Octobre: passionnante session de P. Michel Farin (Sr Simone de Peyremale nous rejoint), autour du film "Gran Torino" 
(américain, 2008, de Clint Eastwood) qu'il nous fait analyser. Walt habite un quartier dominé par une bande de jeunes, prisonniers 
de la violence. Pour sortir de ce cercle, tout dépend ce vers quoi on se laisse orienter: la vérité qui ouvre et libère, ou la violence 
qui enferme, le temps qui donne du recul ou l'immédiateté de la vengeance, l'amour, don de soi qui appelle à un "toujours plus" 
jusqu'à donner sa vie, ou la vengeance et son "toujours plus" de violence. 
· Novembre: Sr Blandine-Marie, après une session pour infirmières de monastères (à Avon, Carmes, vers Fontainebleau), sur 
la maladie d'Alzheimer, participe à une session d'accompagnement à l'orgue à l'Abbaye de Pradines (Loire). 
· Enfin, mentionnons ces quelques travaux. Notre système téléphonique a été modernisé, permettant notamment d'avoir une 
ligne Internet opérationnelle. Nouvel orgue (électronique) en septembre, pour remplacer l'ancien, hors service. Installation d'une 
plaque solaire pour consommer moins de fuel. Les oliviers plantés il y a un an et demi prennent de la hauteur. Philippe et Anne-
Marie Thiollier ont fait diverses remises en état; et Soeur Lydie Rivière, xavière, archiviste: nous a initiées et aidées dans l'art de 
trier et ranger les archives. Merci infiniment pour toute l'aide apportée avec tant de bonté et de générosité. 
· Au long de cette année, des êtres chers nous ont quittés, âpre et douloureuse séparation. Que Dieu comble le vide que laisse 
ces départs, et qu’Il réconforte les coeurs douloureux! 
 

 De tout coeur, nous vous redisons nos voeux pour cette Année qui s’ouvre: que le Seigneur la remplisse de sa 
Lumière et de sa Paix! 
 
 Et d'ores et déjà, nous vous annonçons que, pour marquer les 40 ans de la Paix-Dieu, nous projetons une 
journée portes ouvertes à laquelle vous êtes très cordialement invités. Pour la date, une de ces trois possibilités : 
pour nos familles, qui, pour la plupart, habitent loin, nous mettons deux journées au choix: 
  - lundi de Pentecôte 24 mai 2010; si vous le souhaitez, chambres à réserver avant le 1er mai 
       ce sera dans la limite des chambres disponibles 
  - samedi 7 août; chambres à réserver avant le 1er juillet 
 
pour nos amis et proches:  
  - samedi 3 juillet; pas besoin de s'inscrire, mais si vous désirez déjeuner ici, amenez votre pique-nique 
 

Sr Pascale  Sr Elisabeth  Sr Monique  Sr Marie-Dominique Père Marie 

Sr Blandine  Sr Isabelle  Sr Claire-Elizabeth  Sr Marie-Luc 

SrBlandine-Marie  Sr Claire  Sr Marie-Benoît  Sr Marie-Paule 

 

 

 


