
 
 
Vous êtes nombreux à souhaiter recevoir de nos nouvelles. En voici un petit échantillon. Cette année 2010 a 
été l’occasion de faire mémoire de l’anniversaire de la fondation de notre monastère. En effet, il y a 40 ans, 
sept sœurs de ND des Gardes arrivaient sur ce bout de terre des Cévennes avec un seul désir : vivre 
simplement la vie cistercienne et devenir peu à peu un humble signe de vie évangélique, de prière au cœur de 
l’Eglise, dans  l’espérance de l’unité des chrétiens. « Donner chair ici à la prière de Jésus pour l’Unité ». Qu’en 
est-il aujourd’hui de la communauté et de  son projet ? Commençons par les six fondatrices. 
      

1970-2010 : 40 ans après, l’album de photos 
 

Sr Isabelle, première arrivée sur les lieux en 1969 pour « préparer le terrain », elle a été prieure de la 
communauté pendant 24 ans. Aujourd’hui, riche de son expérience, elle est une bonne conseillère au service 
des unes et des autres et gère le secteur de la cuisine, des courses et des aménagements intérieurs. 

      
 
Sr Marie-Benoît, elle aussi est l’une des premières          
arrivées à Cabanoule. Depuis plusieurs années, elle 
est responsable de l’atelier de lavandin. Passionnée 
de liturgie, elle y investit son temps et ses compétences  
pour préparer nos offices. Elle assure aussi les  
permanences pour l’accueil des hôtes et des visiteurs. 
 

    

Sr Blandine, notre doyenne, forte de ses 82 ans et 
de son dynamisme, tient bon le cap : responsable 
de la bibliothèque,  elle veille à notre formation et 
notre information par le choix des livres et des 
articles de journaux que nous lisons au cours des  
repas. Pour économiser ses forces, elle alterne ses 
déplacements au moyen du déambulateur et du 
fauteuil roulant. 

         
 
 

Sr Marie-Luc s’investit dans plusieurs secteurs de la maison : elle est sacristine et responsable de la lingerie et 
du vestiaire. Elle travaille aussi à la fabrication des Rocamandines où les commandes affluent en cette fin 
d’année et fait partie de l’équipe d’accueil de l’hôtellerie. 
 
 

La Paix-Dieu en ce Noël 2010 
 

 « L’amour de Dieu s’est manifesté » 
 

A l’approche de la fête de Noël, cette parole vous est 
dédiée, à vous amis, familles, vous tous qui êtes 
proches de notre communauté par l’affection et 
l’amitié, l’aide et le soutien, autant de liens qui 
forment la communion. Vos noms et vos visages 
sont inscrits dans notre prière jour après jour. Ils  
le seront encore tout au long de l’année 2011. 

 



 

   
                                                               Sr Marie-Luc dans ses différentes activités … 
 

Sr Monique assure le service quotidien du réfectoire et aide Sr Marie-Luc au vestiaire pour le repassage. A ses 
heures de créativité, elle peint des images comme celles qui illustrent cette lettre. Regardez celles-ci … 

 
 

Sr Marie-Dominique est toujours fidèle à son poste au magasin et gère également nos trois ateliers : bougies, 
lavandin et Rocamandines. Cette année, elle a écrit pour nous deux belles icônes que nous avons intégrées à 
notre liturgie pour la fête du 2 février et le Jeudi Saint à l’occasion du lavement des pieds. 

  
 
Sr Pascale est « l’aînée » des sœurs entrées directement 
à Cabanoule. Elle est responsable de l’expédition des 
Rocamandines et veille sur notre environnement : les 
bois, le lavandin, les oliviers. C’est aussi elle qui vous 
accueille au standard téléphonique et recueille chaque 
jour vos messages sur le répondeur. 

 
 
 

Sr Marie-Paule assure la lourde et complexe tâche 
de gérer les finances de la maisonnée : son bureau 
est ainsi le lieu d’atterrissage quotidien de bon 
nombre de dossiers, papiers, enveloppes, 
formulaires divers ; mais ce n’est pas l’unique lieu 
d’exercice de ses diverses compétences : il y a aussi 
la confiserie avec la fabrication des Rocamandines. 

          
 

 

Sr Blandine-Marie, telle une abeille butineuse et habile, confectionne diverses bougies : de la cire gaufrée à la 
paraffine, plus rien n’a de secret pour elle. Elle assure aussi quelques permanences au magasin, accompagne 
nos offices à l’orgue et veille sur la santé des unes et des autres. 

  



 
Sr Elisabeth est toujours la bergère du petit troupeau.  
Selon les moments de la journée, on la trouve dans son 
bureau ou bien ici ou là dans un coin de la maison en  
compagnie de l’aspirateur. 

 

Sr Marie-Christine, venue du Monastère de Géronde, 
poursuit sa route avec nous. La semaine commence 
pour elle avec les tournées de lessive et d’étendage 
et s’achève avec le service de l’accueil  à l’hôtellerie. 

      
 

Sr Claire-Elizabeth partage son temps entre le suivi des travaux et du matériel (+la gestion des pannes en tous 
genres), l’accueil et les études bibliques avec l’Institut catholique de Toulouse. Le 27 décembre 2009 a été 
pour elle et pour nous un grand jour de joie puisqu’elle s’est engagée pour toujours dans notre communauté.  

          
 

Et enfin Père Marie, notre fidèle et persévérant aumônier, toujours prêt à rendre service ici ou là !    

    
  

Et voici à présent quelques flashes de l’année écoulée 
 

Des sessions et des rencontres. Une traversée de l’Evangile de Saint Jean avec Jean Vanier, une initiation au 
soufisme avec le P.Roger Michel, la retraite communautaire avec le P.Rémi de Maindreville, une journée de 
rencontre avec le sous-préfet d’Alès Philippe Portal et son épouse Catherine, un partage d’expérience du 
P.Bertrand Daudé à propos du « monde des jeunes », une session cinéma-débat avec P.Michel Farin, deux 
sessions de chant avec P.Henri Dumas. Des « paroles de vie » aussi reçues au fil des mois : Isabelle et 
Guillemette et le regard vers l’Orient, P. Guillaume du Mont des Cats, Christian Salenson et Pierre Laurent, 
neveu de frère Luc de Tibhirine qui nous ont donné l’un et l’autre un avant goût du film « Des hommes et des 
dieux ». Autant de moments qui dilatent le cœur et nous ouvrent aux multiples appels de notre monde. 

 
      Jean Vanier    P.Bertrand Daudé              Philippe et Catherine  Portal       Isabelle et Guillemette                                          P.Henri Dumas 

Des visites. A l’occasion du 40ème anniversaire de la fondation, nous avons voulu ouvrir les portes du 
monastère à nos amis le 3 juillet et à nos familles le 7 août. Au long de cette année, il y a eu aussi la joie de 
revoir des visages cisterciens avec M.Béatrice, Abbesse du Monastère ND des Gardes, M.Danièle et P.Edmond 
de Rome, Sr Marie-Paul du Monastère de l’Etoile ND au Bénin, Sr Marie-Bernard et Sr Thérésa de l’Abbaye de 
Laval. Visages de communautés amies depuis toujours : Sr Dominique et Sr Hélène d’Eygalières, Sr Huguette, 
diaconesse de Reuilly dont le séjour annuel est devenu désormais une tradition œcuménique, nos sœurs  de 



Pomeyrol venues vivre leur retraite communautaire avec le Pasteur Jean Tartier. Visages de groupes 
œcuméniques : pour la 8ème année consécutive, nous avons accueilli les jeunes de la session nationale et pour 
la première fois, une trentaine de personnes qui participaient au 40ème Congrès œcuménique international 
organisé à Lyon en juillet. Les religieux et religieuses de notre secteur « Pôle Cévennes » se sont réunis trois 
fois chez nous. Des jeannettes et des guides sont venues planter leurs tentes au milieu des bois en juillet. 
Nous avons également accueilli plusieurs fois notre Evêque, Mgr Robert Wattebled venu pour la journée 
portes-ouvertes et la Saint Bernard ainsi que nos deux voisins archevêques : Mgr Jean-Pierre Cattenoz et Mgr 
Guy Thomazeau. Chaque fois, ces visitations furent de très beaux moments de rencontre. 

      
 
Nous avons aussi nos amis qui nous aident dans des domaines très divers. Sr Claire-Elizabeth bénéficie de 
« cours particuliers » avec Mireille (Pères de l’Eglise) et Simone (Philo). Sr Lydie  trie et met en ordre nos 
archives. André nous offre fidèlement salades, choux, potirons cultivés par ses soins et livrés à domicile. Merci 
à Yolande qui nous a donné deux mois de son temps et aux fidèles amis qui nous rendent de précieux services. 
L’équipe des défricheurs de Millau a fait un travail de débroussaillage très efficace en prévention des 
incendies de forêt. Dans ce domaine, nous recrutons encore des aides pour 2011 : le domaine de Cabanoule 
est vaste. Avis aux amateurs ! 

      
 Mireille                               Simone    Yolande  Défricheurs 
 

Des travaux. Après 40 ans de vie dans notre mas cévenol, il était urgent de procéder à la mise aux normes du 
système électrique (ce fut fait entre mars et mai) puis à la réfection des façades de notre ancien bâtiment 
(c’est en cours depuis le mois d’août). Et enfin, certaines d’entre nous se sont pris de goût pour le travail au 
grand air : débroussailler, remonter des murs de pierre sèche, dégager des bassins encombrés. 

   

 
 
Vos sœurs de la Paix-Dieu, Isabelle, Blandine, Marie-Benoît, Marie-Luc, Monique, Marie-
Dominique, Pascale, Marie-Paule, Marie-Christine, Blandine-Marie, Claire-Elizabeth, 
Elisabeth. 
 

N.B.: La prochaine journée d’amitié (pique-nique avec la communauté) aura lieu le samedi 2 juillet 2011. 


