
 

 
  

Chronique de l'année 2021 
Chers Frères et Sœurs, Parents et Amis, 

 

Le 7 janvier, une nouvelle étape de notre vie communautaire s’ouvre avec 
l’élection de la nouvelle abbesse Mère Soazig. 

La bénédiction abbatiale  

En raison de la pandémie, la célébration a été reportée le 5 juin et vécue avec 
les abbés et abbesses de l’Ouest, les prêtres de notre région, le groupe de 
cellériers et cellérières dont Mère Soazig fait partie. La bénédiction a été 
présidée par Mgr Lucien Fruchaud, évêque émérite de Saint Brieuc et 
Tréguier. Notre fidèle organiste « intérimaire », Marie-Claire Le Moine, a 
surpris l’assemblée en interprétant, à la fin de la célébration, le traditionnel 
cantique breton « Da feiz on Tadou koz », chanté spontanément avec vigueur 
par les bretonnants ! Dans la bonne humeur, Monique, Audrey, Nadine, 
laïques cisterciennes, se sont rendues disponibles pour assurer divers 
services.  
  
Pour le déjeuner, Jean, notre cuisinier, s’est surpassé, aidé par Vanessa et 
Colette, nos salariées, et Sylvie, ancienne salariée. M. Touzard, ami de 
longue date, s’était chargé de préparer et de servir le verre de l’amitié. 
 

 

Cette année fut dense et riche en événements. C’est avec plaisir que nous 
vous en partageons quelques échos.  

 

Notre année centenaire s’est ouverte par une célébration 
eucharistique le 30 décembre 2020 présidée par Père Benoît 
de Timadeuc. La covid a limité les invitations mais 8 frères de 
Timadeuc étaient présents ainsi que Père Christophe 
Guégan, curé de Ploërmel. 
Durant cette année, il nous est permis exceptionnellement de 
faire visiter le monastère à nos familles.  
Amie de l’abbaye, Brigitte a renouvelé notre montage audio-
visuel, conçu une plaquette présentant l’abbaye et réalisé une 
mini-exposition à partir de figurines ©Playmobil retraçant notre 
vie quotidienne et concrétisée dans un petit film proposé aux 
visiteurs à l’entrée du magasin.  
Grâce à son travail sur nos archives, Sœur Marie-Joseph, 
quant à elle, a réalisé un diaporama et une superbe exposition 
sur notre histoire. Les sœurs de La Coudre (Laval) ont fondé 
notre communauté en 1920 à Sainte Anne d’Auray. Nous les 
avons invitées le 9 juillet pour vivre une très belle journée 
fraternelle. La célébration eucharistique a été rehaussée par 
des pièces instrumentales interprétées avec brio par trois 
sœurs musiciennes. 

La fidélité du Seigneur demeure d’âge en âge    

 

Le 16 septembre, nous avons reçu les frères des 
trois communautés monastiques bretonnes : 
Timadeuc, Landévennec, Kergonan, (cf. photo 
ci-dessous : Mme Le Maire de Campénéac, 
Hannia Renaudie, est venue nous accueillir à 
l’église paroissiale. La célébration eucharistique a 
été présidée par  Père Jean-Michel, abbé de 
Landévennec. Le Santel (sanctus breton), les 
pièces d’orgue et de flûte, interprétées 
brillamment par des frères, nous ont permis plus 
encore de rendre grâce. Une belle journée simple 
et fraternelle !  

 

 

 



 
Le 18 septembre, les sœurs Augustines de Malestroit ont partagé également avec nous un bel après-midi dans 
la joie fraternelle avec chants et rires au programme. 
 

Le 17 octobre, une opération « Portes ouvertes » était proposée aux habitants de Campénéac. Environ 200 
personnes sont venues. Les bénévoles de l’association « Mémoires et patrimoines de Campénéac » nous ont 
aidées pour l’organisation. Petits et grands sont repartis heureux de leur visite et de leur rencontre avec la 
communauté. 
 

Le 8 décembre, nous avons clôturé notre année centenaire par une célébration eucharistique présidée par Père 
Ivan Brient, vicaire général du diocèse de Vannes, avec Père Christophe Guégan, Père Jean-Pierre Lallot, 

notre aumônier, les Frères de La Mennais et la communauté des Sœurs de Ker Maria de Ploërmel. 

Sœur Cécile est revenue de l’abbaye de Brialmont (Belgique) le 3 juin, 
sa maman étant décédée fin janvier. 
En juillet, Père Benoît, abbé de Timadeuc, assura la Visite Régulière 
de la communauté. 
Vincent Cottereau est venu trois fois travailler avec nous notre 
répertoire de chants. 
Après l’élection de notre nouvelle abbesse, Mère Anne-Marie est partie 
trois mois pour un temps de repos. Stabiliée à Madagascar, elle a quitté 
la Bretagne le 6 décembre avec Mère Agnès, prieure de la 
communauté d’Ampibanjinana, après son séjour de deux mois en 
France.                                     
 

       
Abbaye La Joie Notre Dame 

La Ville Aubert 
56800 CAMPÉNÉAC 

 

Dans son homélie du 16 septembre, Père Jean Michel nous a offert ses souhaits : « Votre vocation monastique 
en ce lieu de Campénéac : être porteuses et témoins de la Joie de Dieu en communiant à la Joie de Notre-
Dame ». 
Notre évêque, Mgr Centène, quant à lui, nous a invitées « à envisager notre prochain centenaire ». 
 

Il nous revient donc d’entretenir cet arbre enraciné en terre bretonne ! 
 

Avec la Sainte Famille, nous vous formulons nos vœux de belle et sainte année en lui confiant toutes vos 
intentions.  
 

Mère Soazig et les Sœurs de La Joie Notre Dame  

 

Le déconfinement nous a permis  
 

 d’accueillir à nouveau hôtes et amis. Plusieurs évêques : le Cardinal Barbarin, archevêque émérite de 
Lyon, Mgr Centène, notre évêque, Père Le Bigot, vicaire général du diocèse de Vannes, Mgr Le Boul’ch, 
évêque de Coutances et Avranches, Mgr Fruchaud, évêque émérite de St Brieuc et Tréguier, Mgr Joly, 
évêque auxiliaire de Rennes, Père Benoît Sévenier, eudiste de la Roche du Theil qui nous a prêché la 
retraite annuelle en janvier, Dom René, abbé du monastère cistercien de Latroun (Israël). 

 

 d’échanger, le temps d’une rencontre au chapitre, avec Marie Dominique Minassian, théologienne suisse, 
Sœur Anne Chapell, supérieure générale de la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de St Jacut-les-Pins 
et son conseil, Laurence et Paul Le Métayer, coopérants, ayant aidé nos sœurs à Ampibanjinana. 

 

De jour en jour 

De commencement en commencement 

Sœur Aline Sœur Marie des Anges 

Deux sœurs nous ont quittées, 
Soeur  Aline 

et Sœur Marie des Anges  
Cette dernière, fan du Père Duval, 

avait chanté maintes fois : 
« Qu’est-ce que j’ai dans ma p’tite tête  

à rêver comme çà le soir  
d’un éternel jour de fête 

d’un grand ciel que j’voudrais voir. » 
Dans la lumière de Dieu, elle le vit désormais. 

 

 


