
Chers familles et amis,  Avent 2015

Notre vie monastique, comme toute vie, est remplie de gestes et de rituels répétitifs, de détails, d’ordinaire. Quelques
belles rencontres prévues ou imprévues émaillent ce quotidien et lui donnent saveur et douceur, l’éclairent d’une
lumière nouvelle et soutiennent notre marche.

Dans la fragilité actuelle de notre communauté, comme du monde environnant, il est bon de sentir ainsi combien le
‘vivre ensemble’, les liens noués au détour d’une conversation et dans le quotidien permettent de vivre le présent et
de regarder l’avenir autrement. Le Seigneur se glisse dans ce tissu de relations et nous fait expérimenter sa présence
ténue à nos côtés, nous invitant à l’espérance. 

Ceuxqui sont venus au monastère depuis avril ont pu remarquer la lente métamorphose de nos espaces extérieurs !
Notre désir de mieux accueillir le visiteur, l’hôte qui survient à tout heure (Règle de St Benoît, chapitre 53) et qui
trouve porte close, nous a amenées à réfléchir à ce premier contact avec le monastère : Comment faire pour donner
à voir, à comprendre, ce qui se vit derrière nos murs ? Comment se sentir accueilli même si ce n’est pas l’heure d’ou-
verture de la porterie ? Comment guider le passant jusqu’à l’église et favoriser la rencontre avec le Seigneur ?

Avec la collaboration de Maddy, Sandra, Bruno, Marie-Noëlle, d’artisans patients face à nos tâtonnements et sou-
cieux d’un travail bien fait, peu à peu le cheminement menant du petit porche, transformé en entrée, vers l’église
prend forme. Devant le magasin, un signal vous accueillera bientôt invitant à puiser à la source, fruit d’une belle ren-
contre avec la famille du frère Servan, moine-poète de la Pierre-qui-Vire, dont le décès le 5 octobre a beaucoup
affecté ses proches et dont les poèmes venaient d’être édités pour sa joie.

Du côté de l’hôtellerie, l’horizon est plus dégagé mais nous n’y sommes pour rien... : une grosse branche de notre
beau tilleul est tombée l’avant-veille du 15 août, ce qui nous a obligées à un élagage radical !
Nous continuons à ouvrir largement notre porte aux groupes et aux retraitants individuels. Cette année, les trois
week-ends proposés aux jeunes ont été bien suivis. Nous avons innové avec trois journées de formation à la Liturgie
des Heures en lien avec la paroisse Saint-Junien en Pays Mellois. Cet été, à l’école de Saint Benoît, sœur Isabelle a
animé une retraite « Cherche la paix, poursuis-la. » et en août une jeune est venue faire un stage en communauté
pendant trois semaines.
Nous avons continué notre formation en anthropologie chrétienne avec Isabelle Parmentier jusqu’en juin. En sep-
tembre, nous avons approfondi notre découverte des psaumes en hébreu avec sœur Raffaela du monastère de Bose.

Bénédiction du chantier Pavement de l’entrée Nouvelle porte Après l’élagage du tilleul

 



Au petit matin de Noël 2014, notre sœur M. Bénédicte, toujours très matinale, se lève, tombe et se casse le col du
fémur… Et le Verbe s’est fait chair ! C’est de notre humanité, avec ses limites, que le Seigneur nous donne de pren-
dre soin. Mais notre sœur, avec ses 91 ans et malgré sa désorientation, se remet bien et revient très vite à Laudes. 

En août, sœur M. Daniel et sœur Stéphanie sont hospitalisées toutes deux en cardiologie à 10 jours d’intervalle,
pour des examens, puis en septembre pour la pose d’un pacemaker. Tout se passe bien et leur cœur retrouve un
rythme normal. Il y a deux ans déjà, elles s’étaient trouvées ensemble en cardiologie à Niort, soignées par un méde-
cin syrien orthodoxe. Sachant qu’il parlait à des religieuses, il n’a pas caché sa foi profonde. Quelques mois après,
il nous présente ses parents, son épouse et leurs deux fils, Pierre et Paul. Pierre, quatre ans a été baptisé à Surgères
et Paul, deux ans, ne l’est pas encore. Etant donné les événements en Syrie, ils attendaient que la famille de Syrie
puisse être là. D’autres visites ont suivi et en juin, ils nous demandent si Paul pourrait être baptisé dans notre église.
Dans cette circonstance particulière, Mère Prieure répond par l’affirmative. Le dimanche 16 août, vers 18h30, nous
faisons tous une expérience œcuménique très belle. Le célébrant est un ami du papa, moine-prêtre syrien, aumônier
de la communauté de rite syriaque orthodoxe de Paris. La famille, les amis remplissent notre église. Paul, petit gar-
çon vigoureux, est porté par son parrain catholique, frère de la maman. Monsieur Ayat, réfugié irakien de Saint
Maixent, de rite syriaque catholique, alterne les chants en arabe et en araméem avec le prêtre célébrant, assisté du
prêtre catholique de Surgères. Paul reçoit les trois sacrements de l’initiation chrétienne selon l’antique tradition gar-
dée dans l’Eglise orthodoxe : baptême, confirmation et communion. La célébration est longue mais se déroule dans
une ambiance très détendue et joyeuse. A la fin Paul est bien fatigué ! Dans les bras de sa maman, quand il a pris
son biberon, tout va mieux !

En cette année de la vie consacrée, le Pape François avait invité les religieux à se rencontrer et à aller à la rencon-
tre du monde. Le 11 juillet, en la solennité de saint Benoit, nos frères de Ligugé ont invité leurs sœurs moniales de
la région : Sainte-Croix, Maumont, Martigné-Briand et nous-mêmes.
Après une très belle eucharistie, riche de toutes les voix rassemblées, un buffet copieux nous attendait sous les grands
arbres du parc, occasion de se rencontrer, de parler, de demander des nouvelles. En cette belle journée ensoleillée,
une petite promenade au bord du Clain fut la bienvenue. Nous chantons les vêpres solennelles avant de nous sépa-
rer ; beau moment de communion, qui n’a pu que réjouir notre Père Saint Benoît. 

La fin du Carême et le début du temps pascal ont été marqués par deux décès qui ont affecté la communauté. La
veille des Rameaux, le 28 mars, le papa de sœur Dorothée est décédé assez soudainement, après deux jours de coma
suite à un problème pulmonaire. Douze jours après, le jeudi de Pâques, le 9 avril, la maman de sœur Anne-Delphine
décède discrètement après trois semaines d’hospitalisation en soins palliatifs. Tous deux nous étaient proches et nous
avons vécu la semaine sainte et l’octave de Pâques de manière particulière, vivant plus intensément le mystère pas-
cal et la Résurrection. 
Un autre décès nous a marquées : celui de Marie Phelippeau survenu le 10 juillet, elle et son mari Marcel, décédé
en 2014, nous avaient accueillies lors de notre arrivée à Pié-Foulard et nous étions proches d’eux et de leur grande
famille.
A l’automne, sœur Catherine est touchée par la grave maladie de son papa et celle de son beau-frère.
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Ce lundi 27 juillet, le cœur en fête, nous attendons nos sœurs de Bouzy-la-Forêt pour une rencontre de
Congrégation. Elles arrivent à quatorze dont sœur Laurentia de notre monastère du Mont des Oliviers à Jérusalem.
Durant quatre jours, nous allons prier et chanter ensemble, échanger, rire. Nous écoutons avec bonheur, Pierre
Moracchini, historien et bibliothécaire des capucins à Paris, nous parler des “relations des capucins avec les monia-
les”. Nous avons aussi la grâce, le mardi, de la présence de frère Eric Bidot, nouveau provincial des Capucins de
France qui nous donne un témoignage sur son ordre aujourd’hui. Il est heureux de découvrir le lien qui nous unit :
le Père Joseph de Paris qui aida Mère Antoinette à fonder notre congrégation était capucin ! Le lendemain, nous ter-
minons la journée par un repas festif, dehors. Au dessert, un énorme gâteau d’anniversaire met à l’honneur Mère
Marie-Caroline, sœur Hallel-Marie, sœur Isabelle et sœur Marie de la Croix qui fêtent, chacune, un anniversaire de
dizaine tandis que Florence Dillies une conteuse, amie de sœur Dorothée, nous réjouit le cœur avec les fioretti de la
vie de François d’Assise.
Le jeudi matin est consacré à la visite de nos lieux d’origine à Poitiers : emplacements du premier monastère et de
l’abbaye de la Trinité (aujourd’hui maison diocésaine) rattachée à notre congrégation en 1635. A midi, les sœurs de
l’abbaye de Sainte Croix nous accueillent très fraternellement pour la prière et le pique-nique. Puis nous nous diri-
geons vers Ligugé où nous rencontrons Manolo Gonzales, musicologue, et le Père François Cassingena. Manolo
nous interprète quelques pièces manuscrites des livres de chants de notre congrégation, datant de 1662 ; nous som-
mes enthousiastes ! Rendez-vous est pris pour découvrir et chanter avec lui ce patrimoine étonnant de notre congré-
gation.
Vendredi après-midi, nos soeurs repartent à Bouzy-la-Forêt : c’est l’action de grâce qui monte de nos lèvres…

Le 12 septembre, nous participons au pèlerinage marial de la septembrêche à Celles-sur-Belle. Le thème était
“donner sa vie avec Marie”. Le samedi après-midi, Mère Prieure anime un atelier de fabrication de carnets, sœur
Dorothée assure un atelier « lectio divina » et sœur Isabelle un atelier de chant grégorien. En fin d’après-midi, à l’oc-
casion de l’année de la vie consacrée, avec une vierge consacrée, un couple du tiers-ordre franciscain et une veuve
consacrée, nous apportons notre témoignage. Après les vêpres à l’abbatiale, nous allons au cinéma voir le film
« Marie Heurtin » et participons à l’échange animé par notre archevêque, Mgr Wintzer, cinéphile averti, et le réa-
lisateur Jean-Pierre Améris. Avec lui, le lendemain matin, en communauté, nous reparlons du film ; ce fut un beau
moment d’échange, empreint de simplicité, et où la rencontre avec l’autre a du prix, thème cher au réalisateur.

Les 19 et 20 septembre, nous ouvrons les portes du monastère lors des journées du patrimoine. 200 personnes envi-
ron sont venues nous visiter, la majorité ne nous connaissait pas ! L’atelier d’imprimerie avec ses platines, et ses cas-
ses de caractères ont eu du succès. Tous ont apprécié l’environnement, la paix du lieu.
Parmi eux s’était glissé un journaliste local qui, dans la semaine, est revenu voir Mère Prieure pour faire un article
sur notre engagement écologique….

Pour la journée de la création, nous avions invité cette année, le frère Christophe Boureux, dominicain, auteur
d’un livre ‘Dieu est aussi jardinier’. Avec humour et conviction, il nous a partagé ses réflexions, le samedi 3 octo-
bre, sur l’encyclique Laudato Si, et le dimanche 4 après midi lors d’une conférence ouverte à tous : « Vivre dans la
reconnaissance, dans une mutuelle réciprocité : la planète est pour tous et notre responsabilité est d’être comme
Dieu en situation d’hospitalité envers les hommes et la création. Le Christ, image du Père, est le premier à nous
raconter la création ». Des ateliers ont permis à chacun de vivre un moment de découverte autour du potager avec
la culture en lasagne, ou en s’instruisant sur la variété des talles (c’est le nom donné ici aux gros châtaigniers) dont
nous avons expérimenté un des multiples bienfaits car ils peuvent même servir de parapluie !
‘Le chant de la Création’, conté par Florence Dillies a rassemblé petits et grands dans une belle complicité. 

fr Eric et P. Moracchini Anniversaires Déjeuner à Ste Croix A Ligugé
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Propositions pour l’année 2016

- Jeudi 31 décembre 2015, à 21 h. 30 : Entrons ensemble dans la nouvelle année avec la lecture du livre de
la Sagesse et du début de l’Evangile selon St Luc.

- Halte spirituelle pour tous proposée par le service de la Vie Spirituelle du diocèse : le lundi 29 février.

- Atelier Iconographie par Marie-Noëlle Garrigou : du 1er au 5 mars et du 7 au 11 juin.

- Haltes spirituelles pour étudiants et jeunes professionnels : le thème de cette année est “la miséricorde”
du vendredi 4 mars, à 20 h. au dimanche 6 mars, à 16 h et du vendredi 15 avril, à 20 h. au dimanche 17 avril, à 16 h.

- Week-end Vittoz animé par Véronique Soulard : les 4 et 5 juin.

- Lectio Divina en groupe le 3e samedi à 16 h. : 16 janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin.

- Dimanche de Pâques, 27 mars, Aube Pascale : 6 h. marche, 7 h. célébration festive suivie du petit-déjeuner.

Communauté des Bénédictines   Pié-Foulard   79370  PRAILLES - Tél. : 05 49 32 69 81 - Fax : 05 49 05 52 17
communaute@benedictines-prailles.fr      hotellerie@benedictines-prailles.fr      imp.monastique@benedictines-prailles.fr

Consultez notre site : www.benedictines-prailles.fr

Le 29 novembre, une soixantaine de personnes nous rejoignent pour les vêpres, afin de prier pour que la COP 21
engage les pays dans un vrai processus de changement climatique. Merci à Anita et Bertrand, Ariane, Marie-Reine,
pour leur soutien, à Isabelle, Mickaëlle et les jeunes de l’aumônerie qui ont apporté beauté et joie à ce temps de
prière, ainsi qu’à l’Aube de Pâques.
Merci aussi à Bruno, Isabelle et Annick pour l’aide au jardin cette année, à Marie-Christine pour sa présence
fraternelle et chantante en cet Avent, à sœur Claire-André pour son soin du potager et ses multiples services en
communauté, à Ariane et Sophie pour leur présence à nos côtés, et pour tous les coups de main donnés, les sourires
et les paroles… 

Alors que nous terminons cette chronique, le 16 décembre, nous apprenons le décès de Mère Claire du monastère
de Bouzy-la-Forêt qui fut prieure présidente de la congrégation de 1994 à 2007. Aimée de toutes, elle aura gardé
jusqu’au bout le souci de la congrégation. Nous rendons grâce avec sa communauté pour sa foi et son courage.

Quand deux

se visitent ou s’écrivent

Il y a

Plus que deux

Une fleur

Un poème

Un partage de beauté

De bonté

Qui vient de plus loin qu’eux

et s’inscrit dans les cieux 

Frère Servan, 2010

Allez découvrir sur le site de la congrégation www.benedictines-ndc.com le témoignage des sœurs au jour anniversaire
de leur profession. Chacune, selon sa grâce, partage la façon dont le Seigneur l’a rejointe et le sens de son engagement. 

Que ces quelques fleurs du jardin de
Pié-Foulard vous apportent un peu de cette
‘vie bonne qui donne plus de place à la rela-
tion’ dont nous parlait aussi Elena Lasida,
économiste, lors de sa venue en avril.

Cueillons la vie qui chaque jour nous
est donnée gratuitement et, ensemble, dans
une recherche inlassable du beau et du bien,
continuons notre chemin.

Bonne Année 2016, avec l’assurance
de notre prière et de notre reconnaissance. 

Sœur Marie et la communauté


