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Chers parents, {rères et sæurs, chers amis,
Alors que s'ouvrent les pages neuves de 2010, jetons un
regard sur la toi le des jours de I 'année écoulée que bien
des anniversaires, comme autant de pixels, sont venus
enluminer , entre autres :
.  60 ans de la fondat ion d'Emmaûs (par l 'abbé Pierre),
. 40 ans de Foi et Lumière
. 20 ans de la convention internationale des droits de l'en-
fant,
. 20 ans de la chute du mur de Berlin
non exhaustive pourquoi ne pas ajouter

RETOUR SUR EVENEMENTS
C'est monté sur un âne oue Jésus est entré à Jérusalem ! C'est
sur un âne que l' iconographie représente Marie lors de la fuite
en Egypte !
C'est en compagnie de son âne que Sæur Angélina, lors
d'une halte au monastère, posa son sac. L'étape devenait
départ ! 6 ans ont passé... Et la voici, ce 22 aoûlrjour de
sa profession solennelle, les pieds dans le " starting-blocks ",
le cæur di laté ,  s 'élançant dans la douceur de I 'amour.

" Situ voyais la paix profonde qui se respire ici et la
joie silencieuse qui flotte dans I'abbaye et qu'on ne peut
expliquer ! C'est Dieu lui-même qui règne dans la maison
et je lui rends grâce de plus en plus pour ma vocation "

Ces mots ne sont pas ceux de Sæur Angélina, ni ceux de
Yolande, qui commence son noviciat en cette fin décembre, mais
de Frère Raphaèl , jeune cistercien espagnol (1911-'1938) cano-
nisé ce 'l 1 octobre. Savez-vous oue tous les chemins de
Bretagne mènent à Rome ? Sæur Simone, quilaisait partie de la
délégation française cistercienne, ne fut pas étonnée de trouver là tant de bretons, venus en nombre assister à la canonisation
de " leur sainte ", Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sæurs des Pauvres.

Le 2 septembre, nous accueillons nos frères de Timadeuc . Au menu joie et détente
eucharistie et offices festifs, animations diverses, pique-nique à l'extérieur agrémenté
d'un petit vent coquin qui s'est joué de la blancheur immaculée des robes de nos frères
en y provoquant quelques incidents hauts en couleur !

L'après-midi a permis aux uns la visite des lieux, à d'autres une
plgmenade dans la lande, aux plus fatigués une sieste
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(( Au monastèle, tous les jours de I'année il y a quelque chose de nouveâu u Frère Raphaël
A la sui te de I 'année saint Paul et  à l 'occasion de la com-
mémorat ion des '150 ans de la mort du Saint Curé d'Ars ,
une année sacerdotale a été promulguée par Benoft
XVl. Dans son encyclique " L:amour dans la vérité', notre
pape ose affirmer son espérance à notre société ébranlée
qui surfe de cr ise en cr ise. Oui,  par I 'Egl ise, Dieu prend
visage en ce monde ; nos 5 évêques de Bretagne, d'ail-
leurs, n'ont pas hésité à prendre position pour soutenir et
reconnaftre la mission des agriculteurs.

NOS DEFUNTES

Sæur Geneviève
s'est spécialisée dans

l'étude de sainte
Gertrude,

faisant paraître
quelques articles

dans la revue
" Collectanea
Cisterciensia "

Soeur Gwenaël
i nfi rmière, m usicien ne,
experte en tous genres,
a déployé ses talents
au service de toutes.

Au fait, ne porteriez-vous pas
un cardigan lége4 chaud, bref

partait. acheté dans notre
magasin ? Sachez qu'il est
labellisé " made in JND ",!

-notre sæur étant devenue en
tricot maîtresse hors pair-
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Notre inf irmerie accueil le 5
résidentes : Mère Madeleine,
Sæur Johanna, Sæur
Mecht i lde,  Sæur Marie des
Anges. Sæur lda.
Ouant à Sæur Marie Gérard,
devenue hémiplégique suite à
un A.V.C, el le est maintenant
soignée à Ker Laouen, établis-
sement spécial isé, proche de
I'abbaye de ï imadeuc.
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. Silence ! On a tourné pendant 3 jours en mars sous la
caméra discrète d'Amalia Escriva en vue du film " /es
veilleurs et vigilantes,, (DVD que vous trouverez en librai-
rie)
. on a tremblé, lors d'une conférence de Joseph Thomas
sur " les saints bretons et les dragons " (dans le cadre de
la semaine du Dragon organisée à Ploërmel). Comment
allier légende médiévale et mystique chrétienne dans notre
contrée de Brocéliande ? C'est ce qu'a si bien réussi I'Abbé
Gillard, célèbre recteur de Tréhorenteuc ! Sæur Marie-
Hervé, notre archiviste, a été sollicitée pour donner son
témoignage à l'occasion de la commémoration des 30 ans
de sa mort, le 5 septembre .
. elles ont jubilé en avril et mai, Sæur Aline et Sæur Odile.
. elles ont chanté la séquence de la Pentecôle " Veni
sancte spiritus > avec d'aulres chantres des monastères
de l'Ouest, nos 4 sæurs qui ont participé au rassemble-
ment diocésain de Sainte Anne d'Auray.
. ils ont enchanté notre été, les Petits Chanteurs de Val
de Chézine par un concert, les jeunes des Fraternités
lranciscaines de Bitche par un jeu scénique, Monsieur et
Madame Guisse par un reportage de leur croisière sur les
pas de Saint Paul, photos à I'appui.

. elles se sont envolées : Mère Michaë|, en septembre,
pour aller à Madagascar rendre visite à nos sæurs, et 2
mois plus tard, Mère Anne-Marie pour en revenir, le temps
d'un repos bien mérité.
. lls nous ont dynamisées par leurs sessions passion-
nantes, Henry Couleau, philosophe, et le Père Feuvrier
(s.j), spécialiste de l'lslam.
. elles ont enrichi notre année, les rencontres :
- avec nos évéques Mgr D'Ornellas, Mgr Centène, et Mgr
Fruchaud, ainsi que Mgr Plateau, évéque émérite de
Bourges venu présider le 30 mai le jubilé sacerdotal du
Père Pierre Brajeul, frère de sæur Elisabeth.
- avec les 6 sæurs de la communauté du Mont-Saint-Michel.
Hébergé au monastère le 15 aorit, à l'occasion du pardon
des motards, le Père Guy Gilbert nous a interpellées par
un message bref et tonique: " Aime et prie ! ". Quant à
Colette Nys-Masure, lors de sa venue, c'est dans un style
plus nuancé qu'elle s'est présentée à nous < comme un
battement d'elles ". (*titre d'un de ses livres).

TENFANT LES SGURS
ET tE GATEAU. Ce jour-là,

l 'équipe de la biscuiterie fabrique un
nouveau gâteau aux noix de coco. Histoire
de faire goûter les produits, Sæur Laurence

en offre aux sceurs du magasin. Y entre juste-
ment une mère poussant son petit enfant ; Sæur
Marie-Louise, gentiment, lui donne sa paft. Celur-

ci,  avidement, n'en fait qu'une bouchée. La
maman, gênée, se penche : n Eloi, qu'est-ce
qu'on dit ? , La réponse fuse : u Encore ! ,.

Les sæurs ont souri, pas la maman ! Le
test est concluant : la vérité ne sod-

el le pas de la bouche des
enfants ?
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dans la Bible butina, notre imaginaire sollicita :
sur les berges du Nil, avec la fil le de Pharaon,

à la rencontre de I'enfant-Moi'se, allons !
Chers parents, frères et sæurs, amis et bienfaiteurs,

des eaux de nos vies écartons les roseaux, attirons le panier voguant à la dérive
et découvrons, dans son papyrus, enserrée,

la surprise, par le Seigneur Dieu, pour chacun de nous déposée.
C'est ce que nous vous souhaitons, pour chaque jour de cette année 2010 !

i:hr#il$:lituiluniA;P1q,ililuikniîql*,iiil,ii.ltffi .s;i;fitk'ffi ml#i$i[*lx$1i'1i"t":]ïïi*ft['trn$$ffi$HH*wn*ilFgu,:ttiiilffift%i:;.iTxli,t*:ll*;
mUt*i1;ç$tqtl,i''.-;';."u*'Ë

Mère Michaël et la communauté


