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Chronique 2020 du monastère de la PAIX-DIEU 

 

Le 20 décembre, un goût de Noël en images avec le Père Bruno Marchand, s.j. ; il projette sur 
écran une belle peinture : l'adoration des bergers de D. Ghirlandais (XVIèmes.) et nous fait 
analyser les moindres détails avec sa méthode maïeutique. Ensuite nous avons le plaisir 
d'écouter notre amie Simone Lauret pour un savoureux exposé sur François Rabelais, sa vie, 
son œuvre littéraire "piquante".  

Le mois de janvier apporte à la communauté un temps de détente hivernale, sans hôtes et 
repas en libre-service. Mais le 27, sr Marie-Christine doit consulter pour un mal de gorge 
accompagné de toux et de fièvre. Le médecin l'envoie aux urgences à l'hôpital d'Alès qui 
garde la patiente pour une pneumopathie. Au retour elle sera "en quarantaine". Catherine 
aura aussi besoin d'un petit séjour en isolement. Il n'était pas encore question du covid, mais 
prudence oblige car on commence à en entendre parler ainsi que des mesures de 
distanciation. Le moment était venu pour nous de rouvrir l'accueil, ce qui se fait avec un très 
petit nombre de personnes. Tout d'abord le Père Jean-François Mélançon, prêtre ami venu du 
Québec, qui nous partage son apostolat sur de grands espaces canadiens. Puis le Père 
Michel Farin avec l'analyse de deux films. Ceci fait partie de notre formation continue. Puis 
nous regardons une interview de Stephan Posner, directeur de l'Arche internationale. Il s'agit 
de faire la vérité sur les déviances et les abus qui ont eu lieu. 

En février, nous avons des réunions communautaires pour faire le Rapport de Maison 
demandé pour le Chapitre Général. Mais celui-ci sera reporté à plus tard ! Du 24 février au 4 
mars, sr Anne participe à la session de musique de l'Abbaye de la Pierre-qui-vire. Un autre 
genre de formation d'une demi-journée suivie par sr Claire-Elizabeth et sr Marie-Christine, 
celle de la taille des oliviers pour en perfectionner le savoir-faire.  

Début Mars, à nouveau une analyse d'une œuvre d'art avec le Père Bruno Marchand en 
rapport avec la Passion du Christ en ce Carême. Puis sr Elisabeth prend quelques jours de 
solitude chez les Dominicaines de St Matthieu de Tréviers. 

Le samedi 14, Mr Daudé, expert-comptable, vient nous présenter les comptes de l'année 
écoulée, en projetant sur écran les fameuses colonnes indiquant les hauts et les bas des 
pertes et profits ; ces derniers sont un peu en baisse. Le dimanche 15, quelques hôtes et 
fidèles habituels, participent encore à la messe, mais ensuite, confinement oblige ! On ferme 
église, magasin, accueil. Hélas, car la semaine Sainte arrive et elle doit être vécue cette 
année dans l'intimité communautaire et avec des simplifications liturgiques. Mais nous portons 
dans notre cœur et nos prières les souffrances multiples occasionnées par ce virus, 
redoutable avertisseur mondial et la peine de tous ceux qui auraient voulu venir. 
Heureusement nous avons notre aumônier, Fr Emmanuel à domicile. La ferveur est là quand 
même ; le gel hydroalcoolique remplace l'eau pour le lavabo et le bénitier et à toutes nos 
portes !  
 

de décembre 2019 à décembre 2020 

En ce mois de décembre 2019 nous étions encore 
dans le "normal" pour célébrer Noël et les autres fêtes. 
Le 14 la chorale 'Magnificat' est venue enchanter la 
communauté ainsi qu'un petit public de voisins et 
d'amis, avec une vingtaine de chants de Noël. 
Le 17, Catherine quittait son Vietnam pour nous 
rejoindre et commencer son postulat. 
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Les 7 et 8 avril, nous rendons grâces pour le 50ème anniversaire de notre fondation. Et la vie 
continue. Nous suivons les dures nouvelles du monde confiné par les journaux et un peu à la 
TV, ainsi que les mesures à adapter jour après jour, données par les Ministres. Le 6 mai, sr 
Pascale apprend le décès de son oncle Albert, fruit mûr de 101 ans ! Le mois de Juin 
commence avec la prise d'habit de sr Thérèse en la fête de sainte Marie Mère de l'Eglise. 
Mais hélas, la profession solennelle de sr Anne programmée pour le 20 juin est remise à plus 
tard, les conditions sanitaires ne permettant pas de réunir familles et amis. 

 

 

Durant l’été, nous avons bénéficié des compétences de Jean, un bénévole venu travailler 
dans les sous-bois. Nos associés laïcs cisterciens ont eu la joie de se retrouver pour quelques 
jours. Notre petite maison, "La Macarena" est maintenant habitée par un ami à la présence 
discrète et priante. L'autre maison voisine également est à nouveau occupée par le fils de 
notre chère Madame Canut, décédée.  

 

cette situation inédite nous a fait vivre davantage entre nous, avec une impression étrange 
d'absence de bruits extérieurs, mais quelque chose de lourd et grave à porter dans la prière, 
avec plus d'intériorité. Nos activités ont été autres et variées : cuisine avec les talents fort 
appréciés de nos sœurs Marie-Christine et Anne, rangements, désherbage des murs en 
pierres sèches, défrichage des terrains et circuits d’irrigation.  
 
Le mois de septembre a donné de la fraîcheur et quelques ouvertures. Sr Elisabeth a pu 
rejoindre la réunion des supérieurs à N.D. des Neiges. Ici il y a eu une petite expérience d'un 
échange virtuel par skype avec un ami prêtre du Québec et son équipe d'artistes. Une visite 
en présence bien concrète fut celle de Père Thomas, supérieur de la Trappe de Soligny, 
accompagné de sr Gemma de la Merci-Dieu. Le dimanche 13, un bon repas nous réunissait 
pour fêter les 50 ans de fr Emmanuel. 

Avec septembre sont venus aussi "les épisodes cévenols" assez violents : orages et pluies 
torrentielles ont secoué la région, sans risque pour nous, sur la hauteur. 

Le mois de Juillet marque un début d'ouverture 
de notre église au public, avec les espacements 
demandés et le masque. Les chaises en 
surnombre s'entassent, les pattes en l'air, 
cerclées de rubans rouge et blanc. Sr Elisabeth 
a pu aller à l'Abbaye de N.D. des Neiges pour 
aider les frères à poursuivre leur réflexion de vie 
communautaire. Nous avons pu recevoir encore 
le Père Michel Farin pour l'analyse d'un film. La 
projection a lieu cette fois-ci dans la salle expo 
où il y a un écran et un espace assez vaste pour 
garder la bonne distance entre nous. 

Les ateliers d’artisanat repartent un peu avec des 
commandes. Il fait très chaud et nous ne mettons 
plus de coules aux offices. 
 

Le 20 août notre évêque est venu, selon 
l'habitude pour la fête de St Bernard. Mgr Robert 
Wattebled sera à la retraite dans un an. 
 
 

Les derniers mois ayant été vécus en 
confinement, nous avons une réunion en ce mois 
d’août pour partager nos impressions.  
 

Sr Elisabeth en a fait un compte-rendu : 
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Début octobre sr Elisabeth a pris part à la célébration d'adieu et d'action de grâces à l'Abbaye 
de Sainte Marie du Désert qui ne sera plus monastère cistercien : les frères rejoignent 
d'autres communautés. 

 

Le 18, une belle vie s'accomplit au ciel, à 92 ans, d’Eugénie (Sr Marie-Edmond) sœur de sr 
Isabelle et Oblate de Sainte Thérèse. 
 
 

 

 

Le mois de novembre arrive donc avec un tour de vis supplémentaire : le retour en force du 
covid demande plus de précautions et nous en faisons l’expérience : fr Emmanuel et sr Marie-
Dominique ayant des symptômes sont testés positifs. Bien que n’ayant pas de forme grave de 
la maladie, l'isolement total s'impose pour eux. Ainsi nous n'avons pas de messe de la 
Toussaint et ce pendant tout le mois. Celles qui le veulent peuvent suivre la messe télévisée 
comme bien des gens. Toutes les autres sœurs sont testées négatives. Mais par précaution, 
nous prenons les chambres de l'hôtellerie ayant sanitaires individuels et nous portons le 
masque y compris pour chanter les offices. Une nouveauté de plus : la valse des portes. 
Celles de l'extérieur sont fermées mais à l'intérieur c'est la libre circulation : plus de poignées 
à tourner ! Un cadre de « portes ouvertes » pour tous les lieux communs unit la communauté 
dans ses allers et venues, y compris celle de l'église où le Seigneur reste proche et accessible 
; tandis qu'un air pur, hivernal entre à flots par les fenêtres ponctuellement aérées. Voilà 
comment nous avons vécu notre mise en quarantaine ! Quand Fr Emmanuel est enfin testé 
négatif, nous retrouvons l’eucharistie pour le 2ème dimanche de l'Avent. C'est un vrai 
bonheur. "Q  

Les 7 et 8 octobre nous avons la 
grâce de recevoir notre Abbé 
Général Dom Eamon et son 
secrétaire fr Siméon.  
Des échanges personnels et un 
bon repas ensemble ont marqué 
ce séjour. 

Entre deux confinements, quelques visites en ce mois d'octobre : 
celle de Mère Aline-Marie, Abbesse de Castagniers et plus 
localement celle du Pasteur Jean-Luc Blanc, en fonction à Anduze 
depuis un an : un bon contact et des échanges ouverts bien 
appréciés car il y avait quelques années que nous n'avions pu 
recevoir de pasteur d'Anduze et environs. C'est alors que survient à 
nouveau (et énième fois…) le confinement ! Et la profession de sr 
Anne, prévue pour le 31, doit être encore remise à plus tard. C'est 
dur, alors que tout était prêt : le cœur de la moniale et la coule, 
familles, prêtres, évêque et père immédiat, traiteur, menu du repas… 
et même une interview de sr Anne donnant le sens de sa 
consécration, transmis par les médias locaux. 

 

Nous ne sommes pas au chômage car les ateliers et les ventes par 
correspondance fonctionnent à peu près. 
Et il y a aussi la cueillette des olives. L'achat et la livraison de 
belles étagères métalliques ont permis à sr Isabelle un meilleur 
rangement des denrées alimentaires dans la pièce voûtée, annexe 
de la cuisine, appelée "tunnel".  
En ce mois de décembre, une réflexion communautaire s'ébauche 
autour de l'écologie à l’aide de l’éco-diagnostic en vue de devenir 
membre d’« Eglise verte ». 
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Notre chère sr Monique dont l’état de santé s’est fragilisé au cours des derniers mois, réside 
désormais à l'infirmerie. Elle circule paisiblement dans ce petit espace et y prend ses repas.  
Sr Marie-Dominique demande elle aussi plus d’attention et d‘accompagnement au quotidien. 
 

La retraite annuelle qu'un prêtre du diocèse devait animer en cette fin d’année est reportée à 
2021 et se trouve vécue autrement. Nous apprenons, émues, la douce fin de vie à 100 ans, 
de Père Guy, de l’Abbaye Sainte Marie du Désert survenue à N.D. des Neiges ce 26 
novembre ; il a été notre aumônier pendant 7 ans. 

Et la vie continue… avec la joie en ce 8 décembre de la prise d'habit de Catherine qui devient 
novice à la Paix-Dieu. 

  


