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((Aumonastèle,
u Frère
il y a quelque
Raphaë
touslesjoursdeI'année
denouveâu
chose
Chers parents,{rèreset sæurs,chers amis,
Alorsque s'ouvrentles pagesneuvesde 2010,jetonsun
regardsur la toiledes joursde I'annéeécouléeque bien
des anniversaires,comme autant de pixels,sont venus
enluminer, entre autres:
. 60 ans de la fondationd'Emmaûs(parl'abbéPierre),
. 40 ans de Foi et Lumière
. 20 ans de la conventioninternationale
des droitsde l'enfant,
. 20 ans de la chutedu mur de Berlin...etc...A cetteliste
pourquoine pas ajouter
non exhaustive

A la suitede I'annéesaintPaulet à l'occasion
de la commémoration
des '150ans de la mortdu SaintCuréd'Ars,
une année sacerdotalea été promulguéepar Benoft
XVl. Dansson encyclique" L:amourdansla vérité', notre
pape ose affirmerson espéranceà notresociétéébranlée
qui surfede criseen crise.Oui, par I'Eglise,Dieu prend
visageen ce monde ; nos 5 évêquesde Bretagne,d'ailleurs,n'ont pas hésitéà prendrepositionpour souteniret
reconnaftrela missiondes agriculteurs.
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RETOUR SUR EVENEMENTS
C'estmontésur un âne oueJésusest entréà Jérusalem! C'est
représenteMarielorsde la fuite
sur un âne que l'iconographie
en Egypte!
C'est en compagniede son âne que Sæur Angélina,lors
d'une halte au monastère,posa son sac. L'étapedevenait
départ ! 6 ans ont passé... Et la voici,ce 22 aoûlrjour de
sa professionsolennelle,les piedsdans le " starting-blocks
",
le cæur dilaté, s'élançant
dans la douceurde 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 "

NOS DEFUNTES

Sæur Geneviève
s'estspécialiséedans
l'étudede sainte
Gertrude,
faisantparaître
quelquesarticles
dansla revue
" Collectanea
Cisterciensia
"

Soeur Gwenaël
infirmière, musicienne,
experte en tous genres,
a déployé ses talents
au service de toutes.
Au fait, ne porteriez-vouspas
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-

Ces mots ne sont pas ceux de Sæur Angélina,ni ceux de
qui commenceson noviciaten cettefin décembre,
Yolande,
mais
espagnol(1911-'1938)
de FrèreRaphaèl, jeunecistercien
canonisé ce 'l1 octobre.Savez-vousoue tous les chemins de
Bretagnemènentà Rome? SæurSimone,quilaisaitpartiede la
délégation
françaisecistercienne,
ne fut pas étonnéede trouverlà tant de bretons,venusen nombreassisterà la canonisation
de " leursainte", JeanneJugan,fondatrice
des PetitesSæursdes Pauvres.
Le 2 septembre, nous accueillons
nos frèresde Timadeuc. Au menujoie et détente
eucharistieet officesfestifs,animationsdiverses,pique-niqueà l'extérieuragrémenté
d'un petitvent coquinqui s'estjoué de la blancheurimmaculéedes robesde nos frères
en y provoquantquelquesincidentshautsen couleur!
L'après-midi
a permisaux uns la visitedes lieux,à d'autresune
plgmenadedans la lande, aux plus fatiguésune sieste
., r 1.:,,Aux plus sportifs,un match - mixte - fut proposé; les
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:r - pongistesont pu défouler leur énergie devant un
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que d'autrespréféraient
goûter la douce
tranquillité
d'un
* c o llo q u e ' . . .
sous
te
n o y e r. . .
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Notreinfirmerie
accueille
résidentes
: MèreMadeleine,
Sæur Johanna, Sæur
Me c h t ildS
e ,æ u rMa r i ed e s
Anges.
Sæurlda.
Ouantà SæurMarieGérard,
hémiplégique
devenue
suiteà
un A.V.C,
elleestmaintenant
à KerLaouen,
soignée
établisproche
de
sement
spécialisé,
I'abbaye
deïimadeuc.

ZOO9 EN EREF

. Silence! On a tournépendant3 joursen marssousla
caméradiscrèted'AmaliaEscriva en vue du film " /es
veilleurs
et vigilantes,,(DVDquevoustrouverezen librairie)
. on a tremblé,lorsd'uneconférence
de JosephThomas
sur " lessaintsbretonset lesdragons" (dansle cadrede
la semainedu Dragonorganisée
à Ploërmel).
Comment
allierlégende
médiévale
et mystique
chrétienne
dansnotre
contrée
de Brocéliande
? C'estce qu'asi bienréussiI'Abbé
Gillard,célèbrerecteurde Tréhorenteuc
! Sæur MarieHervé,notrearchiviste,
pourdonnerson
a été sollicitée
témoignage
à l'occasion
de la commémoration
des30 ans
de sa mort,le 5 septembre
.
. ellesont jubiléen avrilet mai,SæurAlineet SæurOdile.
. elles ont chanté la séquencede la Pentecôle Veni
"
sanctespiritus> avecd'aulreschantresdes monastères
de l'Ouest,nos 4 sæursqui ont participé
au rassemblementdiocésain
de SainteAnned'Auray.
. ils ont enchanténotre été, les PetitsChanteursde Val
de Chézinepar un concert,les jeunesdes Fraternités
lranciscaines
de Bitchepar un jeu scénique,
Monsieur
et
MadameGuisseparun reportage
de leurcroisière
surles
pasde SaintPaul,photosà I'appui.

. ellesse sont envolées: MèreMichaë|,
en septembre,
pourallerà Madagascar
rendrevisiteà nos sæurs,et 2
pouren revenir,
moisplustard,MèreAnne-Marie
le temps
d'unreposbienmérité.
. lls nous ont dynamiséespar leurssessionspassionnantes, HenryCouleau,philosophe,
et le PèreFeuvrier
(s.j),spécialiste
de l'lslam.
. elles ont enrichi notre année,les rencontres:
- avecnosévéquesMgrD'Ornellas,
MgrCentène,
et Mgr
Fruchaud,ainsi que Mgr Plateau,évéqueéméritede
Bourgesvenuprésiderle 30 mai le jubilésacerdotal
du
PèrePierreBrajeul,
frèrede sæurElisabeth.
- avecles6 sæursde la communauté
du Mont-Saint-Mich
Hébergé
au monastère
le 15 aorit,à l'occasion
du pardon
par
des motards,le PèreGuyGilbertnousa interpellées
un messagebrefet tonique:" Aimeet prie ! ". Quantà
ColetteNys-Masure,
lorsde sa venue,c'estdansun style
plusnuancéqu'elles'estprésentée
à nous< commeun
battementd'elles". (*titred'unde ses livres).

TENFANT
LESSGURS
ETtE GATEAU.
Cejour-là,
l'équipe
delabiscuiterie
fabrique
un
gâteau
nouveau
auxnoixdecoco.Histoire
defairegoûter
lesproduits,
SæurLaurence
enoffreauxsceurs
dumagasin.
Y entrejustementunemèrepoussant
sonpetitenfant
; Sæur
gentiment,
Marie-Louise,
luidonne
sapaft.Celurci,avidement,
n'enfaitqu'une
bouchée.
La
gênée,
qu'est-ce
maman,
sepenche
: n Eloi,
qu'ondit? , Laréponse
fuse: u Encore
! ,.
Lessæurs
ontsouri,paslamaman
! Le
testestconcluant
: lavérité
nesodellepasdelabouche
des
?
enfants
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dans la Biblebutina,notreimaginairesollicita:
sur les bergesdu Nil, avec la fille de Pharaon,
à la rencontrede I'enfant-Moi'se,
allons!
Chers parents,frèreset sæurs, amis et bienfaiteurs,
des eaux de nos vies écartonsles roseaux,attironsle paniervoguantà la dérive
et découvrons,dans son papyrus,enserrée,
la surprise,par le SeigneurDieu,pour chacunde nous déposée.
C'est ce que nous vous souhaitons,pour chaquejour de cette année2010 !

MèreMichaël
etlacommunauté

