
Abbaye La Joie Notre Dame 

Chronique de l'année 2010 

Chers Frères et Sœurs, Parents et Amis, 

Alors que s'achève l'année, c’est avec joie que nous vous donnons des 

nouvelles de notre communauté et que nous évoquons quelques uns des 

événements de 2010. Nous sommes 40 sœurs en communauté, une novice 

nous a quittées et nous avons accueilli une postulante le 15 août. Deux 

jubilés d'or ont illuminé l'année : Sœur Annik-Gwenolé le 1er octobre et 

Sœur Monique d'Ampibanjinana, le 11 novembre, alors qu'elle se trouve 

parmi nous pour son séjour habituel en France. 

Notre fondation à Madagascar vient de franchir une nouvelle étape. 

 Le 16 juin Mère Anne-Marie Gillot a été réélue Prieure. 

 A Pâques les sœurs ont emménagé dans les constructions terminées. 

 Le 28 octobre, Sœur Martine, la cellérière, est revenue à La Joie Notre Dame. 

Les sœurs ont été aidées pour le chantier par des membres de l'association AGIR 

(Association Générale des Intervenants Retraités). Trois intervenants, cadres, ingénieurs du BTP, 

se sont relayés pour assurer sept missions de deux ou trois mois chacune, missions de qualité 

exceptionnelle. Les travaux étant achevés et la biscuiterie bien lancée - malgré l'état déplorable 

de l'économie malgache - Sœur Martine pouvait rentrer en France. Pour assurer une transition, 

Sœur Agnès de l'Abbaye du Rivet est venue aider de septembre 2010 à mars 2011, tandis que 

Sœur Anne-Vincent est partie rejoindre Madagascar le 27 octobre pour une durée non 

déterminée. La communauté compte à présent 12 Sœurs dont 4 au noviciat.  

Mère Michaël, qui a passé trois semaines là-bas en juin, et nos deux communautés de La 

Joie Notre Dame et d'Ampibanjinana disent un merci unanime à tous ceux qui ont aidé cette 

fondation. 

L'accueil monastique 

Mgr Lucien Fruchaud évêque de Saint Brieuc et Tréguier et Mgr Nicolas Souchu, évêque 

auxiliaire de Rennes nous ont rendu visite au mois de juillet, et nous attendons celle de notre 

évêque, Mgr Raymond Centène, le 22 décembre. 

Dom Jean-Pierre Longeat, Abbé de Ligugé, a prêché notre retraite annuelle sur le thème de 

l'Esprit Saint, et le 26 janvier nous a joué du  hautbois au cours de l'eucharistie de fête. 

Dom Lode, Abbé d'Orval, est venu visiter Père Alain, moine d'Orval et aumônier chez nous 

depuis neuf ans. Il nous a partagé au cours de plusieurs rencontres l'aventure audacieuse des 

OJP (Orval Jeunes en Prière), rassemblements annuels de jeunes, organisés par sa 

communauté. Père Alain a eu la chance d'y participer cette année. Plusieurs prêtres l'ont 

secondé ou remplacé pour l'Eucharistie : le Père Roland Le Gal, le Père Jean-François 

Audrain et d'autres prêtres du doyenné de Guer ou d'ailleurs, le Père Gaétan Lucas, vicaire 

épiscopal, pour la solennité de saint Bernard, ainsi que des frères de Timadeuc... qu'ils soient 

tous vivement remerciés. 

Mère Agnès Lwanwa du diocèse de Goma en RDC qui vient de terminer un mandat comme 

Supérieure Générale est notre hôte pour une année. Elle nous a fait découvrir sa Congrégation 

des Filles de Marie Reine des Apôtres fondée au Congo en 1932. 

Marie et Raymond Réminiac, nos amis et voisins de la Ville Emerot, ont fêté à l'abbaye leurs 

noces de diamant le 1er mai. L'accompagnement de la célébration de l'Eucharistie à l'orgue et à 

la trompette fut une belle surprise préparée avec talent par Sœur Cécile et Olivier Tostivint, 

voisin de Marie et Raymond. Un bon groupe de Diacres de notre diocèse en récollection ce jour-là 

soutenait avec ardeur le chant de l'assemblée. 

 



Soeur Marie-Liesse de l'Abbaye du Val d'Igny a passé le mois d'août parmi nous. 

Tim Guénard, invité à témoigner au Pardon de la Madone des Motards à Porcaro, grand 

rassemblement annuel de motards à l'Assomption, a été hébergé chez nous, ce qui a permis à la 

communauté de le rencontrer. 

À l'hôtellerie, Sœur Solenn accueille de nombreux jeunes et adultes en quête d'essentiel. 

Gâteaux, Psaumes et Philosophie 

Pour maintenir notre biscuiterie performante : une nouvelle machine, de nouveaux 

sachets, de nouvelles recettes ! Et voici… 

Un moelleux au chocolat …   des petites galettes de blé noir aux pépites de 

caramel …   à déguster absolument  !!! 

Tout cela a pu se faire grâce à la bonne collaboration d'un petit groupe de sœurs qui s'est 

réuni mensuellement aux ateliers, grâce aussi au talent du graphiste et de notre fournisseur 

d'emballages et au savoir-faire enthousiaste de Sœur Émilie des Fraternités Monastiques de 

Jérusalem venue 8 jours parmi nous pour nous aider à inventer de nouvelles recettes. 

Le dynamisme n'est pas absent de la chocolaterie qui met au point des nouveautés, ni de la 

ferme où malgré la sécheresse qui a touché notre région, les sœurs maintiennent 

courageusement la production laitière. 

 Une session sur les Psaumes nous fut donnée en mai par le Père Benoît Standaert, 

moine bénédictin. 

 En philosophie, Mr Henry Couleau nous a parlé de la Personne et nous a initiées au 

personnalisme d'Emmanuel Mounier, au mois d'août. 

Outre ces deux temps d'enseignement plus intensifs, nous poursuivons la formation 

permanente grâce aux DVD que nous visionnons chaque semaine et grâce aux compte-rendus de 

nos sœurs à leur retour de sessions à l'extérieur. 

La Joie Notre Dame et Notre Dame de Timadeuc, une rencontre     

Répondant à l'invitation de nos Frères, nous avons passé à Timadeuc la journée du 29 

septembre, célébré ensemble Michel, Gabriel, Raphaël et tous les anges et goûté la joie d'être 

ainsi réunis, ce qui n'est pas fréquent. Les moments forts de cette rencontre ont été l'Eucharistie 

et les offices, le partage fraternel au chapitre, les repas très animés mais aussi les visites du 

monastère par petits groupes sans oublier nos frères et sœur malades, résidents à Ker Laouen. 

"Oui, il est bon, il est doux, pour des frères et sœurs, de vivre ensemble et d'être unis" (Ps 132) 

Les deux Vierges de Jean Fréour qui encadrent cette chronique (notre Vierge du 

Salve et la Vierge du porche d'entrée ci-contre), sont un hommage discret à ce 

grand sculpteur breton, décédé en juin, qui a embelli de ses créations notre 

Abbaye, tant d'églises de notre région, et jusqu'à la maison généralice ! 

Nous vous offrons nos vœux en vous assurant de notre prière pour vous, 

vos Communautés et vos familles : que l'année 2011 se déroule pour 

tous sous le regard de Dieu, avec sa force et sa paix. 

L'Abbesse et toutes les Sœurs de La Joie Notre Dame.  

 

 


