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CHRONIQUE DE L'ANNÉE 2011
Chers frères et sœurs, parents et amis,
Bientôt nous tournerons la page de 2011, année riche en grâces et en rencontres. Avant
d'accueillir l'année nouvelle, voici un panorama des événements que nous aimerions vous partager
en signe d'amitié.
COMMENT ALLONS-NOUS ?
Il y a tout juste un an, début décembre, nous accueillions en catastrophe Sœur Perline du
monastère d'Ampibanjinana à Madagascar très affaiblie par un cancer contre lequel elle se bat
courageusement sans jamais perdre son sourire et son humour. Les derniers résultats d'analyse sont
encourageants. Sœur Perline va mieux et avec elle nous remercions toutes les personnes qui la
soutiennent par des conseils, des remèdes, des soins et tant de prières.
Du côté des aînées de la communauté, Mère Madeleine, notre doyenne, et nos autres sœurs à
l'infirmerie continuent leur chemin avec courage. Sœur Thérèse est partie rejoindre Sœur MarieGérard à la maison Ker Laouen ; Sœur Marie des Anges est aussi soignée à l'extérieur. Nous les
visitons régulièrement.
Sœur Marie-Françoise a été accueillie, entourée et soignée avec dévouement pendant quatre
mois à la Maison-Mère de nos Sœurs de Saint Méen que nous remercions de tout cœur.
Toujours dans le registre de la santé, mais sous un mode plus détendu, nous avons bénéficié
le 9 novembre d'une journée "prévention" organisée par la CAVIMAC et la Mutuelle Saint Martin. Au
menu : mémoire, sommeil et diététique et la joie n'a pas manqué. La communauté de Timadeuc y
était bien représentée ainsi que les Carmels de Rennes et Vannes. La qualité des conférences et les
ateliers nous ont stimulé à prendre soin activement de notre santé. Et s'il fallait ne retenir qu'un
conseil, ce pourrait être : "Bougeons, marchons, pour rester alertes."
L'ancienneté apporte aussi ses joies : preuve en est notre Sœur Marie Hervé qui a été décorée
par M. Paul Anselin, accompagné de M. Christian Adelys, Maire de Campénéac, de l'Ordre national du
mérite, en reconnaissance de son engagement actif et persévérant au sein de l'Association de
Sauvegarde du Val sans Retour qui lutte contre les incendies dans notre région.
AVEC VOUS, MEMBRES DU CORPS DU CHRIST
De nombreux liens avec l'Église et le monde monastique enrichissent et déploient notre
communion : ne formons-nous pas tous ensemble le Corps du Christ ?
Trois évêques sont venus nous visiter : Mgr Centène, pasteur de notre diocèse, le 19
janvier ; Mgr Moutel, évêque de Saint Brieuc et Tréguier le 11 juillet et Mgr Fruchaud, son
prédécesseur le 20 août. C'est toujours une grande joie pour nous de sentir battre le cœur
missionnaire de notre Eglise à travers les propos et l'engagement de ses pasteurs au service du
Peuple de Dieu.
Au milieu du Carême, les conférences de M. Serge Kerrien, diacre permanent du diocèse de
Saint Brieuc et Tréguier, sur le thème du Baptême ainsi que les célébrations pascales présidées par le
P. Maurice Roger, notre Vicaire général, ont été des liens forts avec les réalités pastorales de nos
diocèses.
Notons encore combien nous avons apprécié d'être associées à l'année jubilaire consacrée à
Jean-Marie de La Mennais par nos frères de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel. Le 11 février, le
Frère Michel Gougeon est venu nous communiquer son admiration pour la figure et le charisme
fondateur du Père de La Mennais ; et le 11 août, sur l'invitation du Frère Michel Bouvais que nous
remercions chaleureusement, une bonne délégation de notre communauté est allée à Ploërmel pour
une après-midi de visite, partage et prière à la Maison-Mère des Frères, journée festive qui restera
marquée dans nos mémoires. La rencontre avec les frères en formation en provenance de plusieurs
pays fut un beau signe de l'internationalité et de l'élan missionnaire de la congrégation.
Le 6 février, à l'occasion de la journée diocésaine de la vie consacrée, nous avons accueilli
pour l'Eucharistie dominicale et un pique-nique une grande assemblée de religieux et religieuses de
notre doyenné. Ensemble, frères et sœurs d'instituts et de charismes divers, nous avons renouvelé
notre engagement à suivre le Christ.

En mai, nous avons écouté avec bonheur le témoignage du Père Germain Marc'hadour,
prêtre breton, spécialiste et ami fervent de saint Thomas More. En juin, Mme Anne-Marie Pelletier
nous a introduites avec brio dans la lecture du Second Isaïe, le Livre de la consolation. Et comme
chaque année, les deux sessions de chant et vocalises animées par Mme Marie-Dominique
Pacqueteau ravivent notre dynamisme au chœur et notre joie de chanter ensemble.
Nous avons communié tout particulièrement aux grands événements de l'Abbaye de
Timadeuc : la démission de Dom Paul le 3 mars, l'élection de Dom Benoît le 2 avril et sa bénédiction
abbatiale le 21 mai à laquelle ont participé plusieurs d'entre nous. Notre nouveau Père immédiat est
venu nous rendre visite à plusieurs reprises, notamment pour célébrer avec nous le Jubilé de 50
années de profession de Mère Michaël le 28 octobre.
Le Chapitre Général qui s'est tenu à Assise en septembre, moment fort de communion pour
nos supérieur(e)s des cinq continents, a été cette année historique puisque la Congrégation pour les
Instituts de Vie consacrée a accepté qu'il n'y ait plus qu'un Chapitre unique, et non deux chapitres
séparés Abbés/Abbesses comme c'était le cas jusqu'alors.
Plusieurs moines et moniales sont venus jusqu'à nous : Mère Anne-Emmanuelle de Blauvac
avec Sœur Marie-Jean, les abbés et abbesses de la RÉCIF (Région Cistercienne Francophone) dont
Mère Marie-Christine du Rivet qui nous a parlé de Madagascar où elle avait effectué la visite régulière
chez nos sœurs d'Ampibanjinana ; Dom Lode d'Orval à l'occasion d'une visite à Père Alain son frère
et notre aumônier, les chantres de Bretagne et Normandie dont Père Jacques de Landévennec qui a
partagé avec nous en images son voyage récent en Haïti.
Des liens se sont tissés lorsque Mère Michaël est allée faire la visite régulière à Sainte Marie
du Rivet fin juin ou encore à l'occasion du voyage de Sœur Marie-Joseph à Latroun en Israël pour
participer à la bénédiction abbatiale de Dom René (ancien moine de Timadeuc) en novembre. Père
Paul de Timadeuc a séjourné durant deux mois chez nos sœurs d'Ampibanjinana après sa démission.
Le 25 mars, Sœur Ève s'est agrégée au corps de notre communauté en recevant l'habit de
novice. Tout récemment, le 25 novembre, Sœur Mechtilde rejoignait son Seigneur au terme d'une
longue vie de service puis de dépendance totale à l'infirmerie pendant plus de deux ans. Nous la
confions à votre prière.
DES TALENTS PARTAGÉS
Cette année nous a offert des rencontres aussi belles que variées avec des jeunes pleins de
talents :
En janvier Sandrine et Cécile sont venues nous présenter des contes traditionnels et des
chants corses de toute beauté qui ont ravi nos cœurs. En août, ce fut la présence parmi nous
pendant trois semaines de Sœur Maria-Magdalena, jeune sœur polonaise de la fondation de Varsovie
des Fraternités Monastiques de Jérusalem.
Les 8 et 9 juin, dans le temps de la Pentecôte, Mme Catherine Weidemann nous a fait vivre
une mini-session qui a renouvelé profondément notre perception du chœur, de l'acoustique de notre
église et des instruments qui accompagnent notre chant.
Plusieurs groupes de jeunes "JMJistes" nous ont associées de différentes manières à la
préparation et au retour de cet événement si important pour l'Église. Enfin, cinq "apprentis
journalistes" de l'IUT de Lannion ont réalisé entre mars et août un reportage multimédia sur la
manière dont nous, moniales, vivons notre rapport au temps. Nous avons beaucoup apprécié la
qualité de la réflexion de ces étudiants qui ont partagé notre quotidien à plusieurs reprises durant ces
mois. Nous vous invitons à visiter le fruit de leur travail à l'adresse http://heuredelabbaye.iutlannion.fr
Il est l'heure à présent de refermer cette page dans l'assurance que la communion qui nous
unit restera bien vivante en 2012. Nous vous offrons avec ces quelques nouvelles tous nos vœux de
paix et de joie pour l'année qui vient.
Mère Michaël et les sœurs de La Joie Notre Dame.
P.S. Notre hôtellerie sera fermée pour cause de travaux au début de 2012 pendant trois mois.

