
Les nouvelles de l’année 2012 au Monastère de la Paix-Dieu

« La foi donne le risque de la rencontre » nous disait Mgr Albert Rouet au cours de notre 
retraite communautaire. Dans le prolongement de la fête de Noël  qui est la grande fête de 
la rencontre - ce Dieu qui vient vers nous - nous venons à votre rencontre pour partager 
quelques  nouvelles.  Au  fil  des  jours  de  cette  année  2012,  nous  ne  nous  sommes  pas 
vraiment quittés.  Des liens silencieux,  discrets,  des visites,  des messages,  des signes de 
soutien et d’encouragement mutuels ont été « Rencontre » entre nous.

P.Marie était venu à notre rencontre il y a 14 ans pour devenir 
notre  aumônier.  Il  nous  a  quittées  début  mars  pour 
l’infirmerie  de ND des Neiges en raison de l’aggravation de 
son état de santé, notamment des difficultés de plus en plus 
importantes pour la marche. Il avait été bien secondé au cours 
des 6 derniers mois par F.Thomas qui nous a quittées à son 
tour  pour  une  autre  mission,  celle  de  secrétaire  de  l'Abbé 
Général de l’Ordre Cistercien. Et du même coup, nous n’avions 

plus  d’aumônier  mais  P.Jacques  et  P.Serge  de  ND  des  Neiges  sont  venus  assurer 
l’intérim jusqu’au mois d’août. Ensuite, trois prêtres du diocèse, P.Michel Thibault et 
P.André Canin pour les dimanches et P.Michel Hierle deux fois par semaine, se relaient 
avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité afin que l’eucharistie soit célébrée au 
monastère. A cela s’ajoutent tous « les extras » : prêtres en retraite pour plusieurs jours à 
l’hôtellerie  ou venant  pour une journée du diocèse voisin  de Montpellier  comme par 
exemple son archevêque, Mgr Pierre-Marie Carré, venu faire sa retraite et nous assurant 
ainsi  les  messes  quotidiennes.  Notre  Père  Evêque  n’a  pas  manqué  à  l’appel de  la 
rencontre : il est venu célébrer un dimanche d’août  alors que nous n’avions pas de prêtre 
ainsi que pour la fête de Saint Bernard. Il était là encore ce 16 décembre pour présider la 

célébration  d’accueil  de  Pierre,  en  chemin  vers  le 
diaconat  permanent,  accompagné  de  son  épouse 
Annick.  Belle  et  nombreuse  assemblée   aux multiples 
visages  venus  d’horizons  très  divers et  heureux  d’être 
ensemble  Notre  merci  communautaire  va  à  chacun  de  ces  prêtres  pour 
toutes ces eucharisties célébrées chez nous.  
En  janvier,  le  Père  Albert  Rouet,  archevêque 

émérite  de  Poitiers,  est  venu  animer  notre  retraite  communautaire  « A  la 
lumière de Vatican II ». Sa foi au Christ, son amour 
de l’Eglise et ses convictions fortes à l’égard d’un 
« christianisme  fragile »,  sa  parole  profonde  et 
percutante,  ont  été  pour  nous  un  bel 
encouragement  dans  notre  vie  monastique : 
« N’ayons  pas  peur  d’être  des  communautés  
petites et fragiles, ne comptons pas nos séminaristes et nos novices comme des  
organisateurs  qui  comptent  le  nombre  des  grévistes  et  

des manifestants ! Le christ ne nous  a pas demandé de faire nombre  
mais  d’être   sel  de  la  terre.  La  vraie  question  est donc  :  dans  la  
pauvreté où nous sommes, sommes-nous capables de garder la foi ? ». 
Rencontre aussi  avec des moines et  moniales qui  grâce à leur visite 
nous ont permis de mieux connaître leur communauté : 
M.  Inès,  supérieure  de la  communauté du Val  d’Igny,  P.Jean-Marie, 
prieur  de  Sénanque,  M.Henriette,  prieure  de  la  communauté 
bénédictine de Koubri au Burkina Faso, M.Geneviève et  Sr Marie-Jean 
de la communauté de Jouarre.



Nos sœurs diaconesses de Reuilly, toujours fidèles en amitié, n’ont pas manqué elles non plus les rencontres : 
Sr Nathanaëlle vient avec des responsables de l’Association Rivage (accompagnement de fin de vie), Sr Marie-
Pierre accompagne un groupe de médecins, soignants, psychologues, aumôniers venus participer au Séminaire 
d'éthique sur "la dignité de l'être humain" animé par le Professeur Jacques Ricot,  professeur de philosophie, 
spécialiste des questions d'éthique médicale. Sr Claude, Sr Huguette, Sr Bénédicte se relaient pour un temps 
de retraite. Cette succession de joyeuses visites œcuméniques se concluera par celle de Sr Mireille au mois  de 
septembre, leur  prieure  nouvellement  élue, venue elle aussi se poser pour un temps de 
retraite avant son installation le 28 octobre à Versailles. Joie d’accueillir une nouvelle fois Sr 
Pierrette  de  Grandchamp,  si  fidèle,  Sr  M- Christine  de   Pomeyrol  pour  un  temps 
d’immersion. Rencontre du Jeudi-Saint : nous avions la visite pleine de délicatesse de Père 
Gérasime et Frère Joseph, moines orthodoxe du Skite Sainte Foy. Etant donné que la fête 
de Pâques n’était pas célébrée le même jour chez  les  catholiques  et  les  orthodoxes,  nos 
frères ont tenu à être présents à  notre célébration eucharistique en signe de communion spirituelle. Notre 
formation  se  poursuit  avec  différentes  rencontres :  la  liturgie  avec  Sr  Odette  Sarda,  l’analyse 
cinématographique avec P.  Michel  Farin,  la  musicothérapie avec Elizabeth Clark,  professeur  à  Montpellier. 
Nous avons reçu un enseignement original, à deux voix, sur les Pères de l’Eglise par Jacqueline Verdeilhan, 
protestante, et Simone Lauret, catholique. Le P.Henri Dumas est venu jusqu’à nous pour une nouvelle session 

de chant. Il venait tout juste d'être nommé Chevalier dans 
l'Ordre des Arts et des Lettres, une récompense décernée 
par  le  Ministère  de la  Culture  aux  personnes  qui  se  sont 
distinguées  par  leur  création  dans  le  domaine  artistique. 
Nous  en  avons  profité  pour  le  décorer  nous  aussi  avant 
même que Mgr Philippe Barbarin lui remette officiellement 
l'insigne de Chevalier ! 
Alain,  neveu de Sr Marie-Luc,  est venu nous  rencontrer à 

deux reprises pour nous raconter son extraordinaire périple de 50.000km, réalisé en 2 
ans sur un vélo couché d'est en ouest ( de Montréal à l'Alaska) 
puis du nord au sud (de l’Alaska à la Terre de Feu sur la côte Pacifique  de 
l'Amérique). Avec 30 kg de bagages, il a parcouru 120 km par jour, à raison de 15 
à  20  km  à  l'heure.  Des  photos  magnifiques  de  paysages grandioses,  de 
toutes sortes d'animaux, de poissons,  de plantes,  dans une nature  intacte,  non 
déformée par l'homme, nous ont émerveillées et nous avons eu un grand plaisir à 
voyager avec lui à travers son montage informatique. Au cours de l’été, une meute 
de 24 Louveteaux est venue camper  dans nos bois. Ils ont été gratifiés  de 
plusieurs  visites  nocturnes  de  sangliers  près  de  leurs  tentes :  rencontre heureusement  pacifique  et  sans 
dommage mais ayant causé quelques frayeurs aux cheftaines. Rencontres d’amitié encore à 
l’occasion  de  notre journée  porte-
ouverte « 3èmeédition » a vec  comme  particularité  cette 
année,  un  pique-nique sous  les  chênes  avec  animation 
chantante  fort appréciée.  Cette  journée  attirant 
toujours  « des nouveaux »,  elle  est  devenue 
désormais  « une tradition ». Et nous terminons cette 
lettre  par  l’évocation d’une  de  nos  rencontres 
communautaires, journée  festive  et  champêtre  au 
cours de laquelle nous avons fêté les anniversaires de quatre d’entre nous : les bougies ont 
été soufflées !
Et c’est encore avec les paroles de Mgr Albert Rouet que nous achevons 
cette lettre et que nous vous souhaitons une année heureuse et confiante 
parce que Dieu est capable de faire notre bonheur : « Dieu n’est pas le tout-autre, le très-
haut, le puissant, il est comme un enfant qui sourit à sa mère, qui est capable de faire notre 
bonheur. Dieu qui veut nous rendre heureux, au point de venir chez nous, au point de se 
confier à nos mains, au point de s’en remettre à nous. Dieu qui fait suffisamment confiance 
pour accepter de se livrer à notre fragilité ».
Vos  sœurs  de  la  Paix-Dieu,  Elisabeth,  Isabelle,  Blandine,  Marie-Benoît,  Marie-Luc,  Monique,  Marie-Dominique,  



Pascale, Marie-Paule, Marie-Christine, Blandine-Marie, Claire-Elizabeth 


