CHRONiQUE DE L’ANNÉE 2015
Chers frères et sœurs, parents, amis et bienfaiteurs,
Après l’onde de choc provoquée par les attentats de Paris, le Père Benoît
Standaert, venu animer la session des étudiants du STIM avec Dennis Gira et
Frédérique Poulet, nous affirme que la seule réponse se trouve dans les psaumes.
Malgré les pires tragédies renvoyées par l’actualité et face au chaos du
monde, à l’afflux sans précédent des migrants, au désarroi des agriculteurs, le Pape
François publie une encyclique dont le titre n’est pas une plainte mais une louange :
« Laudato Si’ », loué sois-Tu, par laquelle il nous appelle à sauvegarder la planète,
« notre maison commune » car « tout n’est pas perdu ». Il invite l’homme de ce
temps à entrer dans une relation juste avec la création, à reconnaître en elle la
« caresse de Dieu ». Notre chronique, en syntonie avec la nature, se met au vert.

Abbaye La Joie Notre Dame
56800 Campénéac

« Les fleurs des champs
et les oiseaux,
qu’émerveillé, Jésus a
contemplé
de ses yeux humains,
sont maintenant signes
de sa présence
lumineuse »
Laudato Si’

A

Nous vous offrons une promenade

bucolique intra-muros

Sœur Emmanuel, décédée le 28 janvier,

Acheminons-nous d’abord vers le cimetière
restauré par une entreprise paysagiste, c’est le
lieu où « le monde est si tranquille, cueilli sous le
feuillage de l’éternité » (Anne Perrier « La vie
nomade »). Les allées rendues « carrossables »
ont été retracées, couvertes de béton
désactivé, très résistant à l’usure, mais aussi
très esthétique par ses granulats qui laissent
apparaître de jolies couleurs rosées.

U FIL DES SAISONS

Voici nos messagères du printemps, élégantes et graciles,
hirondelles de cheminée, et hirondelles rustiques, qui
réintègrent leurs quartiers, nids d’argile suspendus tels
des échauguettes.
C’est toujours un émerveillement de les regarder sillonner le ciel en
ballets incessants. Nous constatons un accroissement rapide de leurs
effectifs. En effet, faites le compte : 3 ou 4 couvées de 4 et 5 petits !
Si bien que, fin août, nos gouttières s’avèrent insuffisantes pour contenir
l’alignement de la troupe qui finalement s’approprie les toitures !
La nature s’invite au menu :
֎ cure printanière de sève de bouleau ponctionnée et
récoltée par Sœur Soazig.
֎ De son côté, Sœur Angélina innove en concoctant des
infusions de persil, (concentré de vitamines et minéraux
aux vertus anti oxydantes) sans oublier celles des queues
de cerises (détoxifiantes et drainantes)!
Le bonheur est dans le potager !
Cet été, la cueillette des haricots verts et leur éboutage a
mobilisé quasi toute la communauté. La récolte
abondante de potimarrons, pommes, prunes, pêches,
poires et cerises nous a permis de préparer les bonnes
« confitures maison » ! Quant à nos ruches, elles sont
installées au verger, ce qui permet la pollinisation des
arbres au printemps.

Les biscuits de La Joie petites
galettes rustiques aux farines d’épeautre
et de sarrasin délicatement épicées
confectionnées selon une recette inspirée de
Sainte Hildegarde de Bingen

nous a laissé le souvenir
lumineux de son grand
sourire.
Elle aimait les sœurs,
elle aimait les fleurs

Poursuivons notre parcours par le parc où une
vingtaine de pins devenus gênants ont dû être
abattus : ce fut pour nous un spectacle fantastique,
de voir à l’œuvre ce gigantesque broyeur d’arbres
que la pelleteuse rasait en quelques minutes avant
de les réduire sur place, en menus débris.

Cela se passait lors d’une
rencontre de Sœur Solenn avec un
groupe d’enfants. Un élève de
CM 2 vint la trouver pour lui dire
en particulier : « Ma Sœur, tes
rides, ce n’est pas à cause de la
vieillesse mais des rayons de soleil
de Jésus ! »

A l’automne, par contre, la récolte des noix fut moindre,
d’autant plus que nous sommes devancées par nos amis
les écureuils, qui, c’est bien connu, commencent leurs
réserves pour l’hiver ! Quand le majestueux chêne
d’Amérique revêt sa couleur pourpre et que tous les
feuillages se couvrent d’or, de feu et d’argent, il est temps
pour les plus courageuses de gagner la châtaigneraie
pour y ramasser ces grosses châtaignes brunes et
brillantes de la variété répandue en Bretagne appelée
« marron de Redon ».
VERTICALEMENT
 dernier chant de complies
 abréviation de notre monastère
 nous vous la souhaitons bonne !
 prénom de baptême du Pape
 sigle de notre Ordre
HORIZONTALEMENT
 titre de la dernière encyclique

des chiffres

32 soeurs c’est l’effectif de la communauté, dont
2 nonagénaires Sr Marie des Anges (à Ker Laouen)
8

et Sr Maryvonne
octogénaires dont à l’infirmerie Sr Anne et Sr Aline.
Sr Thérèse (à Ker Laouen)

3 évêques sont passés : Mgr Fruchaud, Mgr Le Saux,
Mgr Centène, évêque de Vannes, accompagné de
35 prêtres pour la retraite sacerdotale

et des lettres
֎ à l’accueil : un certain nombre de groupes aux abréviations diverses se
sont succédés tels les MCC, MCR, CVX, DDEC, END…. Ajoutons des
groupes de réflexion et de prière, des étudiants en révision, des étudiants
mexicains, ainsi que les hôtes individuels, et nos familles. Bien sûr, prêtres,
religieux et religieuses : citons, entre autres, les FSE, FDJ, FIC, FMJ (il
est à noter que nous-mêmes cisterciennes faisons partie de l’OCSO !)

֎

à la Ville Aubert : des jeunes y passent, qui une journée, qui un weekend, des scouts y dressent leur tente, le temps d’un camp… sans compter
des groupes d’enfants, les pompiers en stage, des membres de l’Arche…

֎ En juin nous accueillons les cellériers OCSO et OSB.
֎ Avec les supérieurs de communautés, Mère Marie-Joseph participe à
diverses rencontres aux sigles tout aussi variés : RECIF, SDM, CORREF.
Sœur Geneviève Marie participe aux rencontres de l’ARCCIS et Sœur
Soazig à celles de la MSM, MSC, du STIM, des ATC.

Un événement de poids !
date : juillet
nom prénom : Tomate Cœur de Bœuf
Poids : 840 g
Mûrie dans les serres de l’abbaye

֎ Les membres de la MOPP sont venus rendre visite à notre aumônier.
֎ A noter spécialement une journée d’octobre mémorable passée avec

…et aussi
la récolte de….
5200 kilos de pommes
127 kilos de pêches

E

nos frères de Timadeuc où il leur a fallu réviser avec ardeur et bonne humeur
leur ABC.d’R ! Après cet effort de concentration, il fut proposé aux
« étudiants » le jeu de mölkky* (décompression assurée !)
(*quilles finlandaises)

֎ PS : nous restons à votre disposition pour

décrypter les sigles.

« Nous

sommes tous unis comme des frères et des
sœurs dans un merveilleux pèlerinage. » Laudato Si’

n cette année de la vie consacrée le pape François nous booste pour nous

empêcher de rester « light » ; dans la même lignée, en mars, le Père Jean-Claude Lavigne,
nous redynamise dans notre vie religieuse comme chemin de bonheur. « Le jour du
PARRAINAGE
Seigneur », sollicite le témoignage de Sœur Angélina pour son émission télévisée,
Marie-Capucine,
notre voisine
parue en DVD sous ce titre « celle qui avance comme l’aurore ». C’est aussi
devenue
au moyen de divers DVD que se poursuit notre formation permanente (Bible, philosophie,
notre filleule,
connaissance des saints, culture….)
part avec
ème
les Points-Cœur
Avez-vous lu « A travers Jean » lecture insolite du 4
évangile, dont l’auteur, Marie-Hélène
au Honduras
Dechalotte, passionnée et passionnante, anime régulièrement pour nous des week-ends
bibliques.

brèves

- C’est le Père Ménard, prêtre de SaintJacques, qui prêche notre retraite.
- Nous tenons à remercier tous les
prêtres qui nous ont rendu service en
venant remplacer, pour l’eucharistie
quotidienne, Père Manfred, handicapé
suite à une luxation de l’épaule droite.
- Avec Marie Dominique Pacqueteau
nous avons découvert et déchiffré le
chant officiel de l’année jubilaire de la
Miséricorde ouverte par notre Pape
François ce 8 décembre 2015.
- après 19 ans de présence à
Ampibanjinana, Sœur Monique, est de

retour au moutier, profitant du voyage
de Mère Marie-Joseph à Madagascar.
- Quelques responsables d’emplois ont
suivi des sessions de formation :
hôtellerie, comptabilité, noviciat, chant.
Plusieurs d’entre nous visitent leurs
parents âgés qui ne peuvent plus se
déplacer.
- Quelques sœurs rendent service à
l’Ordre (commission d’aide, service de
traduction) et à diverses communautés :
visite régulière, chant.
- La communauté se déplace en partie à
Timadeuc pour accompagner Père Paul

dans sa dernière demeure le 31 août.
Quelques
sœurs
participent
aux
célébrations du bicentenaire des abbayes
de Port du Salut, La Trappe et La Coudre,
et au colloque de Timadeuc sur les
abbayes bretonnes.
- Sr Joséphine passe un mois au Congo,
où elle a la grâce d’accompagner les
derniers moments de son papa avec sa
nombreuse famille.
- Plusieurs d’entre nous effectuent des
petits séjours de repos ou de retraite au
cours de l’année.

Avec le Père Keith Beaumont, nous avons découvert la grande figure du Bienheureux John Henry Newman.

C’est par une de ses prières que

nous formulons nos vœux à l’endroit de chacun d’entre vous au seuil de cette année 2016 :

« Laissez-vous conduire par la douce lumière, Qu’elle vous guide de l’avant et veille sur vos pas.
Ne demandez pas à voir l’horizon lointain ! Un seul pas à la fois suffit »
Mère Marie-Joseph et la communauté

