Abbaye La Joie Notre Dame
– CAMPÉNÉAC - Chronique 2013
Chers frères et sœurs, parents, amis et bienfaiteurs,
L’année 2013 restera dans les mémoires comme une année de renouveau
pour l’Église universelle, avec le retrait discret de Benoît XVI suivie de
l’élection de notre Pape François et des nouvelles orientations qu’il suscite
grâce à son étonnante personnalité. Dans ce mouvement, nous vivons
nous-mêmes, petite église dans la grande, un nouvel élan.
Notre retraite communautaire en janvier a une couleur particulière puisqu’elle se déroule sous forme
de dialogues animés par une équipe ESDAC (Les exercices spirituels pour un discernement apostolique en commun) grâce
à laquelle nous relisons les grandes étapes de notre histoire à la lumière de la Parole de Dieu. Ces
« conversations spirituelles » nous permettent de reconnaître comment le Seigneur nous conduit
ensemble et ce qu’il attend de nous aujourd’hui.
Mère Marie-Joseph, aidée de Sœur Marie-Louise, prieure, Sœur Angèlina, sous-prieure, et de son
nouveau conseil, procède ensuite à deux séries de changements d’obédiences et d’emplois pour un
certain nombre de sœurs, en février et en juin, tandis que Mère Michaël prend un temps de repos et
de recul de trois mois en allant aider nos sœurs à Ampibanjinana (Madagascar).
Ainsi, Sœur Solenn quitte l’hôtellerie où elle s’est donnée à plein
pendant plus de vingt ans, pour laisser place à Sœur Marie-Louise et
Sœur Martine. L’hôtellerie entièrement rénovée, munie d’un ascenseur,
a été bénie par Mgr Centène en octobre. À cette occasion, notre évêque
nous a confié au chapitre les joies et les soucis de sa mission, et
l’orientation diocésaine de cette année « une église qui rayonne »
invitation toujours pressante d’évangéliser ce monde dans la joie. Sœur Laurence est maintenant
responsable du magasin monastique, avec Sœur Cécile qui garde la gestion de la librairie. En ce qui
concerne les ateliers de biscuiterie et chocolaterie, Sœur Agnès assure, avec Sœur Guillemette,
l’organisation de l’ensemble. Avec les compétences de Sœur Jeanine et de Sœur Soazig, les
suggestions de Sœur Geneviève-Marie et de Sœur Martine, responsables de l’emballage à la
chocolaterie et à la biscuiterie, les idées des unes et des autres, elles travaillent à innover tant au
niveau de l’amélioration du travail que de la création de nouveaux gâteaux et chocolats.
Côté noviciat, Sœur Angèlina part trois mois suivre la formation « Ananie » pour se préparer à la
charge de maîtresse des novices, tandis que Véronique, postulante, est accueillie pour un temps au
noviciat de Sainte-Marie du Rivet ; elle revient fin mai en communauté et reçoit l’habit de novice le 8
septembre et un nouveau nom : Sœur Jeanne-Véronique. Deux stagiaires sont venues cet été pour
chercher leur voie en partageant notre vie. Elles auront eu la joie de participer avec nous à deux
rencontres avec des jeunes moines et moniales, l’une en juillet, au cours de la session des jeunes de
l’Ordre à Timadeuc lors d’un pique-nique festif chez nous, et l’autre en septembre, à l’occasion de
l’internoviciat de l’Ouest sur le thème de la prière, avec une veillée de prière nocturne inoubliable sur
les crêtes au pied de la grande Croix de granit qui surplombe le monastère. Chacune aura eu aussi la
grâce de vivre avec nous les derniers moments de la vie d’une sœur, S. Solange le 9 août et S. MarieGérard le 30 août. S. Marie-Gérard était en soin à Ker Laouen depuis 4 ans. Avec nos deux sœurs,
s’en est allé vers le Père, le 22 août, notre ancien aumônier, Père Alain, moine d’Orval, qui avait
regagné sa communauté en juin 2012.

C’est ici l’occasion de remercier chaleureusement les nombreux prêtres qui sont venus célébrer
l’eucharistie avec nous pendant les neuf mois où nous cherchions un aumônier. Enfin, grande joie, en
février, nous recevons le Père Manfred Pook, alors aumônier d’une communauté de Dominicaines de
Béthanie qui n’a plus besoin de ses services, et membre de la MOPP ( Mission ouvrière Saints-Pierre-et-Paul).
Père Manfred emménage à l’aumônerie au début du mois de mai, pour commencer son ministère
auprès de nous, ainsi que l’accueil de tous ceux qui viennent ici chercher une aide spirituelle. Il nous
donne l’occasion de faire connaissance avec d’autres frères de la MOPP - Antonio, Giuseppe, Vittorio,
Rémi, Nico, Michel - dont la diversité et la richesse des missions en France, au Japon, en Russie,
auprès des personnes pauvres nous émerveillent et nous portent à les soutenir de notre amitié et de
notre prière.
L’année 2013 pour nous, c’est aussi d’autres belles rencontres :


La visite de nos frères de Timadeuc nous offre une journée festive ensemble, eucharistie et
vêpres à voix mixtes, pique-nique en plein air avec le soleil, promenade en forêt de Brocéliande
et visite guidée de l’église de Tréhorenteuc, où l’Abbé Gillard a tenté une expérience
audacieuse d’inculturation en alliant la légende arthurienne de la quête du graal avec la foi
chrétienne.



Les intervenants des sessions données à la communauté : Jacques Mulliez nous invite à
découvrir St Thomas More, Mme Avrane nous partage son travail de thèse sur les ouvrières à
domicile au XIXe et début du XXe siècle, le Père Descouvemont nous entraîne avec brio dans
« ces vérités qui fâchent » et Joseph Thomas nous laisse savourer quelques belles pages de
Jean Sulivan.



Les livres lus au réfectoire, DVD de formation, et films apportent aussi une ouverture sur de
belles personnalités : les moines de Valaam, le Cardinal Etchegaray, le Père Ceyrac, le peintre
dominicain coréen Kim en Joong, le Père Lataste ; sans oublier un artiste local Robert Coudray,
poète ferrailleur de Lizio, qui, grâce à son film « J’demande pas la lune, juste quelques étoiles »
met en scène ses incroyables automates et machines époustouflantes. La chorale Soli Deo
Gloria du diocèse de St-Brieuc et Tréguier nous entraîne dans un parcours de musique sacrée
sur plusieurs siècles. Nous avons aussi apprécié les catéchèses données par les évêques à Rio,
l’émission face aux chrétiens sur le synode des évêques à Lourdes.



Notre fondation à Madagascar nous offre bien des joies : nous accueillons Mère Anne-Chantal
avant son départ pour une année à Ampibanjinana, Mr Petit, trésorier d’AGIR (Association générale
des intervenants retraités), accepte de partir trois mois pour revoir la comptabilité et former des
sœurs malgaches à la gestion ; Hélène, jeune volontaire MEP, infirmière, nous demande d’être
ses marraines spirituelles pour accompagner son engagement d’un an auprès des malades
dans ce pays. Père Benoît, au retour de sa visite régulière, nous apporte une video de la
profession solennelle de Sœur Olga, le 4 octobre, et des photos de la communauté.

Grâce à la ténacité de Sœur Cécile et de la schola, ainsi que du travail vocal avec Madame
Pacqueteau, notre liturgie se renouvelle et le répertoire s’enrichit. Sœur Joséphine continue de
perfectionner son jeu à la cithare et offre de belles pièces musicales pendant nos célébrations.
L’année s’achève avec une réflexion sur notre infirmerie et l’accompagnement de nos sœurs
anciennes dans leur douce avancée vers la vie éternelle. Avec « la joie de l’évangile qui remplit le
cœur et toute la vie », nous vous souhaitons un joyeux Noël et une belle et bonne année 2014.
Les sœurs de La Joie Notre Dame

