Abbaye La Joie Notre Dame
Campénéac
CHRONIQUE 2020
Chers parents, frères et sœurs, amis et bienfaiteurs
Voici un partage des événements qui ont jalonné l'année 2020.
Un nouvel élan nous est offert en ce début d'année grâce au thème revitalisant de
notre retraite annuelle, prêchée par Dom Yvon Joseph (Abbé émérite d'Oka, et ancien
évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au Canada) : "Chercher et trouver Dieu" chez nos
Pères Cisterciens, dans la Règle de saint Benoît et aussi... dans nos sœurs.
En mars Mère Anne-Marie part à Madagascar rendre visite à nos sœurs
d'Ampibanjinana, mais le coronavirus l'oblige à écourter son séjour ; elle rentre en France
plus tôt que prévu.

CE PETIT VIRUS change bien des aspects de notre vie en
Dom Yvon Joseph

Bretagne comme en Europe. Pendant le confinement, beaucoup nous
demandent ce qu'on peut bien fabriquer à l'abbaye quand l’activité
de production des gâteaux et des chocolats a baissé !!!... Eh bien, ce temps donné nous a
permis d'entreprendre les grands nettoyages des locaux et du matériel !
Nous célébrons 3 jubilés de profession monastique : celui de sœur GenevièveMarie, le 30 mai - 50 ans - ceux de sœur Annik-Gwenolé et de sœur Monique le 3 octobre
et le 11 novembre, - 60 ans -. La crise sanitaire nous a empêchées d'inviter les familles.

JOIE DES RENCONTRES

Mgr Fruchaud

Mgr Fruchaud

Jean Failler

Dès que la circulation reprend, Brigitte vient de St Brieuc pour prendre des photos
de la communauté et du monastère en vue de refaire le diaporama.
En juillet le Père Michel Castro nous donne une 1ère session sur le Concile de Trente
et la Contre-Réforme, et en septembre une 2° session de Christologie « de la rencontre de
Jésus à la foi du Ressuscité ».
En l’absence de Père Jean Pierre, notre aumônier, Monseigneur Fruchaud passe
plusieurs jours au milieu de nous, célèbre la Messe, et nous parle au chapitre de ses activités
en paroisse.
En août nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Jean Failler, créateur de la
maison d'édition Palémon. Il nous présente son travail d'écrivain et les aventures policières
de Mary Lester. Elle est une héroïne née de l'imagination de l'auteur. Ses enquêtes se
déroulent successivement dans différentes villes et régions de Bretagne, nous attendons son
prochain roman qui se déroulera en pays de Brocéliande ; nous en tremblons d'avance !

avec Dom Eamon

A l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc, située à Bréhan dans
le Pays de Rohan, le 15 août de l'an de grâce 2020, frère Yves fait
profession solennelle, sœur Marie-Joseph et sœur Lydia y
participent.
Le 3 Octobre Mère Anne-Marie se rend à l'abbaye Notre
Dame du Désert. Une dernière Messe d'action de grâce est
célébrée avant le départ des frères.
Le 11 octobre Paul et Laurence de la DDC (Délégation
Diocésaine Catholique), viennent présenter leur projet avant de
partir aider nos sœurs à Madagascar
Les 23-24 Octobre, nous avons la joie de recevoir la visite de
Dom Eamon, notre Père Général et de Père Syméon son
secrétaire, en tournée dans l'Ouest

Le 18 octobre, dans le cadre d'une visite officielle dans notre
bourg de Campénéac, nous avons l'honneur d'accueillir le souspréfet, Patrick Vautier accompagné de notre maire Mme Hania
Renaudie et de plusieurs élus locaux.
Vincent Cottereau reste fidèle pour nous aider à travailler le
chant choral plusieurs fois dans l'année. Nous remercions aussi sœur
Jeanne-Aimée et sœur Martine, Augustines de Malestroit pour les
répétitions de chant ainsi que Marie Claire Le Moine, organiste.

EN COMMUNAUTÉ
Depuis novembre 2019 sœur Lydia d'Ampibanjinana (Madagascar) est parmi nous
pour un séjour d'un an ; au cours de cette année, elle prendra un temps de repos chez nos
sœurs de La Coudre et reviendra très reconnaissante de leur accueil chaleureux.
Le 4 septembre, nous sommes accueillies par les frères de Timadeuc, c'est notre
journée de détente. Au programme : repas festif, promenade, pétanque et film...-encore un
peu et nous restions là-bas ! -

CENTENAIRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ

S. Lydia

Une page de l'histoire de notre communauté s'ouvrira le 24 décembre : jour où nos
sœurs fondatrices sont arrivées à Sainte Anne d'Auray en 1920. En vue de nous préparer à
fêter ce centenaire, sœur Marie-Joseph nous fait la lecture au réfectoire de quelques
documents de nos archives.

ILS (ELLES) NOUS ONT QUITTÉES
« Garder

en mémoire le visage de l'être aimé c'est le signe d'une présence
qu'on veut garder dans le cœur pour se rappeler tout ce qui a été vécu
ensemble comme une dernière bénédiction »
Mgr Michel AUPETIT

Dans nos familles : Le 13 février sœur Guillemette nous annonce le décès de son frère
Christophe. Pendant la période de "confinement", le 27 mars, le papa de sœur Cécile
décède en E.P.A.H.D. ; malheureusement, S. Cécile ne peut se rendre à l'enterrement
S. Marie et S. Maryvonne étant en Belgique, double épreuve pour elle. Mère Anne-Marie apprend aussi le décès
de Dominique Paillard, son beau-frère.
En communauté : Le 12 septembre c'est le décès subit de notre sœur Marie à St Jacut les pins, c'est elle qui "inaugure"
la nouvelle entrée du cimetière restaurée en début d'année! Le 24 octobre, c'est celui de notre sœur Maryvonne dans
sa 100e année.

Un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer
Avec les mots que le philosophe Alexandre Jollien adresse à Augustin son enfant en 2015 (in "Vivre sans pourquoi")
nous vous souhaitons une année pleine d'espérance malgré le contexte actuel :
-« Joue à fond avec ton jouet ! Profite au max de ton papa! Dans la bible, Qohélet a dit : Tout est fragile comme de
la buée, une bulle de savon qui, dès que tu veux la saisir t'explose à la figure ; ça tient du miracle qu'on soit tous
vivants. Je te dis : profite au maximum de jouer, ne perds pas de temps à t'énerver et surtout sois généreux avec les
autres ! »
Ce n'est facile pour personne de vivre dans un monde où tout peut s'interrompre à tout moment. Alors,
autant être bon avec les autres, ils sont embarqués sur la même galère !
Mère Anne-Marie et la communauté de La Joie Notre Dame

