chronique de l’année 2017
Chers parents, frères et sœurs, amis et bienfaiteurs,

DE L’ANNÉE 2017

2017 : des signes d’espérance nous ont été donnés au
cours de cette année du centenaire des apparitions à Fatima dont
la lumière rejoint le présent de notre histoire par les leçons
encourageantes du message de la ҉Vierge Marie aux 3 petits
pastoureaux :« une force puissante est entre nos mains, celle de
la prière ».

Le 16 octobre, en voyant le soleil rouge vif, et le ciel jaunâtre qui recouvrait étrangement le paysage telle une
camisole, nous étions tentées de poser la question de Carine BAUSIÈRE dans son roman pour ados : « Qui décide
d’allumer les étoiles tous les soirs ? ». Cette journée restera gravée dans notre mémoire de bretonnes ! Le quotidien
« Ouest-France » , pour sa part, posait ce diagnostic : «le ciel atteint de jaunisse !!! », phénomène dû au passage de
l’ouragan Ophélia qui nous a épargnées de justesse, mais en chargeant les nuages de sable du Sahara, et de poussières
provenant des incendies d’Espagne et du Portugal !…Le 13 janvier, c’est avec le monde entier, que, les yeux dans les
étoiles, nous sommes restées en admiration devant les exploits de l’astronaute français Thomas PESQUET.

Nous-mêmes, sans rester en apesanteur, et tout en gardant les pieds sur terre, nous avons la grâce de déjà
goûter un « avant-goût du paradis » dans notre cloître rénové, cet espace « ouvert sur le ciel » comme le décrit la
littérature ancienne. En effet, un de nos rêves vient de se concrétiser. Après moult surprises inhérentes à tout chantier si
vaste, et même des péripéties à rebondissements, nous nous demandions impatientes, si la fin de cette belle aventure
commencée en août 2016 (que nous avions alors intitulée « le bonheur est dans le cloître ») aurait lieu « à Pâques ou à
la Trinité ». Les travaux se sont terminés cet été.
Et vint l’inauguration le 21 juillet ; moment d’émotion autour de notre architecte, Isabelle LE HÔ, des artisans et
ouvriers des diverses entreprises et leurs fournisseurs, ainsi que les employés de notre communauté ; avec pour invité
d’honneur le maire de notre commune Louis-Marie MARTIN. Emerveillées par le
savoir-faire talentueux de tous ces corps de métier, nous retrouvons avec joie un cloître
beau et sobre, dont le résultat a dépassé notre attente.

2 uts
2 bouts
la relation
♦2 rubans, 2 sœurs : le décor était planté pour une session avec
Marie MAQUAIRE , consultante
en communications
relationnelles qui nous a initiées à la « MMM » (=Méthode
Marie Maquaire) au moyen d’exercices pratiques ayant comme
supports (entre autres) des rubans Nous expérimentons cette
technique pour mettre les maux en mots et surtout pour
apprendre à mieux s’entendre, s’écouter, dialoguer.
♦ En sus de notre formation hebdomadaire par DVD, 2 sessions
bibliques ont été programmées : l’une avec Christine
PELLISTRANDI sur les psaumes, essayant avec elle de « nous
accrocher aux paroles des psaumes comme aux branches »
et l’autre avec Père Eric MORIN qui a médité avec nous l’épître
de Saint Paul aux Galates.
Comme le disait avec justesse Père Jean-Pierre notre aumônier,
grâce à de nombreuses rencontres ,
nous ҉avons « élargi notre tente cistercienne » :
♦Dom René, abbé de Latroun, Dom Jean-Marc, abbé d’Acey,
Dom Pierre-André, abbé de Notre Dame du Désert,
Père François Marie, prieur de Bellefontaine, Sœur Mélanie
d’Ampibanjinana en ce moment à l’abbaye du Rivet.
♦La Visite Régulière, moment important dans la vie d’une
communauté, (où il s’agit de se remettre face à « La Règle »),
a été effectuée par Dom Olivier, abbé de Cîteaux, et
Mère Béatrice, abbesse de Notre-Dame des Gardes.
♦Le Chapitre Général en septembre à Assise, a été pour nous
l’occasion de rencontres fraternelles : d’abord celle de Sœur
Agnès, qui, devenue prieure à Ampibanjinana, est revenue

quelques jours au moutier, puis Mère Geneviève,
Sœur Rachel, et Père Marcellin du Bénin.
♦N’oublions pas la belle journée du 23 août passée avec
Dom Benoît et nos frères de Timadeuc.
♦Soeur Françoise, prieure du Carmel de Vannes, venue prendre
un temps de repos, nous a édifiées par sa foi et sa confiance en
l’avenir malgré les conditions actuelles de précarité de sa
communauté, réduite à 4 membres, hébergée dans une
communauté de la ville depuis la vente de leur monastère ; elle
entrevoit le projet de reconstruction d’un petit monastère.
♦En prévision des élections présidentielles, deux frères de
Ploërmel nous ont présenté les candidats et leurs partis. Nous
avons reçu aussi Marie-Hélène HERRY, maire d’un bourg voisin,
et candidate-députée, qui nous a présenté son programme.
♦Nous avons eu la joie de rencontrer le groupe des stagiaires en
formation avec Sœur Angélina à la clinique des augustines de
Malestroit : 2 sœurs Bénédictines du Pesquié, et des frères
Bénédictins de Flavigny, Fongombault, Fleury , Landévennec.
♦le 9 novembre, la troupe « Actant scène » nous présentait
une lecture théâtralisée de textes de Saint Bernard : ‘Paroles
d’humanité’

32 sœurs :

: c’est notre effectif actuel depuis

le décès de Sœur Françoise ; 5 sœurs se trouvent en
maisons de soins.

Ouigo
En mai, Mère Marie-Joseph s’est rendue à ARNHEM
(Hollande) pour une rencontre d’abbés et abbesses. En



septembre elle s’est envolée vers ASSISE pour participer

@ ouvrez cette adresse :

au Chapitre Général de notre Ordre accompagnée de Sœur

gregorian-chant.ning.com
cliquez sur : « enregistrements » vous entendrez
notre chant du Salve Regina (version 1988 !!!) et les
cloches de l’abbaye, enregistrés sur notre K7.

Laurence, traductrice ; Sœur Geneviève-Marie, membre
du comité d’aide financière de notre Ordre, les a rejointes
quelques jours. Et en novembre Mère Marie-Joseph est
allée visiter n҉os sœurs d’Ampibanjinana à Madagascar.

En mode Bretagne

@

Connaissez-vous la « DIVINE BOX » : initiative
prise par quelques jeunes sympathiques pour faire
découvrir les produits « made in abbayes » tout en
faisa҉nt « une chouette surprise à offrir en
cadeau » ?
Abonnez-vous vite sur :www.divinebox.fr

Les friandises des sœurs
Nous reproduisons une partie de l’article publié dans la
revue« Famille Chrétienne » (n° 2065 2066) par
Charles-Henri D’ANDIGNÉ dans le cadre de l’enquête sur
« les saveurs des monastères » :
« Les religieuses de Campénéac
chacun de ces produits
fabriquent de nombreuses spécialités :
concoctés avec amour, et les a
galettes au beurre, le produit phare,
trouvés tous plus croquants,
le premier à avoir été élaboré par les
fondants, délicieux les uns que
sœurs et le plus vendu « (40 ans et
les autres… Il les recommande
pas une ride », sourit Sœur Soazig),
sans
restriction
à
ses
mais aussi croque-thé à la framboise , ou
à l’orange,
sablés
lecteurs
!»
br҉etons , galettes de blé noir aux
pépites de caramel, biscuits de la joie
–c’est bien le moins en un tel endroit !selon la recette de sainte Hildegarde…
. N’écoutant que son devoir, l’auteur
de ces lignes a scrupuleusement goûté

Sur un autre ton
Trois personnes sont venues nous aider pour le chant

:

Marie-Dominique PACQUETEAU, Philippe LENOBLE, Vincent
COTTEREAU. C’est avec quelques notes de ce chant déchiffré avec lui
que nous vous souhaitons de marcher d’un bon pas sur les routes de 2018,
pour aller…« là-bas »

..tout en suivant le conseil du Père Max HUOT DE LONGCHAMP,
prédicateur de notre retraite :

« Avançons avec

Jésus, au pas qui est le sien

!»

les sœurs de la communauté

