
Les pistes de réflexions ouvertes lors de la table ronde finale, se sont poursuivies le len-
demain 28 octobre avec Frère MichaelDavide (bénédictin italien) puis en Conseil de Congrégation.
Nous abordons l’année 2018, conscientes qu’il nous faut déffricher de nouveaux chemins pour
poursuivre notre vie monastique et annoncer l’Evangile dans un monde éclaté !
Nous faisons nôtres ces paroles d’un ami, André Birmelé (théologien luthérien et œcuméniste convaincu)

venu le 23 septembre nous partager le défi des 500 ans de la Réforme :

LLee ddééffii ddee cceettttee aannnnééee jjuubbiillaaiirree eesstt dd’’aannnnoonncceerr eennsseemmbbllee ll’’EEvvaannggiillee.. 
IIll eesstt eesssseennttiieell ddee mmeettttrree eenn aavvaanntt llaa rruuppttuurree ddee ll’’EEvvaannggiillee qquuee ll’’EEgglliissee pprrooppoossee àà nnooss ccoonntteemmppoorraaiinnss..
LLaa llooggiiqquuee ddee DDiieeuu nn’’eesstt ppaass cceellllee ddee ccee mmoonnddee.. 
AA nnoouuss ddee rreeddiirree eett ddee vviivvrree ddaannss uunnee ssoocciiééttéé pprroodduuccttiivviissttee qquuee nnoottrree êêttrree pprrééccèèddee ttoouutt ““ffaaiirree””.. 
AA nnoouuss ddee rreeddiirree eett ddee vviivvrree qquuee ddeeppuuiiss llee mmaattiinn ddee PPââqquueess,, ttoouuttee mmoorrtt eesstt lliimmiittééee ppaarr llaa vviiee.. 
AA nnoouuss ddee rreeddiirree eett ddee vviivvrree qquuee DDiieeuu ssee pprrooppoossee àà nnoouuss,,

iill nnoouuss pprriiee dd’’aacccceepptteerr ccee qquu’’iill nnoouuss pprrooppoossee.. 
AA nnoouuss ddee rreeddiirree eett ddee vviivvrree qquuee ll’’aavveenniirr ééttaanntt eennttrree lleess mmaaiinnss ddee DDiieeuu 

ll’’aauujjoouurrdd’’hhuuii eesstt rreenndduu ppoossssiibbllee.. 
Nous vous assurons de notre prière, 

belle et sainte Année, dans la nouveauté du Christ
sœur Marie et la communauté

A découvrir le site de Congrégation : benedictines-ndc.com
Vous pouvez écouter les conférences du colloque et le concert.
Un CD est en préparation que vous pouvez commander ainsi que les actes du colloque.

A noter, Samedi 20 janvier à 15h30, conférence par le Pasteur Roland Poupin de Poitiers :
“Trouver l’Unité dans un temps éclaté" suivie d’un verre de l’amitié. Vêpres à 18 h.

Propositions pour l’année 2018 :

- LLeeccttiioo DDiivviinnaa , les 3e samedis du mois de 16 h à 17 h 30, les 17 février, 17 mars, 19 mai et 16 juin.

- AAuubbee PPaassccaallee, dimanche de Pâques 1er avril - 6 h, marche  - 7 h Louange - petit-déjeuner...

“Se re-poser en Dieu” initiation à la prière contemplative du Nom de Jésus accompagnée par les

sœurs de la communauté : 

- les samedis 10 février et 24 mars, le mardi 1er mai, de 9 h 45 à 17 h. 

- du 3 (17 h) au 6 août (17 h), 3 jours pour laisser la lumière du Christ se poser sur nous. 

Voici un petit tour d’horizon de notre quotidien, riche mais fragile, et des moments
forts de cette année, tissés sur la toile de fond du Jubilé :

Sr Marie-Bénédicte, suite à ses déambulations nocturnes et à deux chutes, a été accueillie début
novembre dans l’unité protégée de l’Ephad des sœurs de La Puye, près de Poitiers, un lieu ‘provi-
dentiel’ tout à fait adapté à son besoin et respecteux de la vie religieuse.
Sr Dorothée, encore ‘fatigable’ après plusieurs mois de repos, reprend peu à peu le rythme com-
munautaire.
Sr Tiphaine assure l’hôtellerie, bien secondée par sr Agnès qui prolonge son séjour près de nous,
et par sr Isabelle et sr Anne-Delphine pour les propositions de l’hôtellerie. A la porterie, où sr
Tiphaine continue d’être présente, une petite équipe se relaie avec sr Stéphanie, sr Dorothée, sr
Claire-André, sr Cécile et sr Michelle de la communauté de Celles, Andrée, Marie-Paule et Jocelyne.
Quant à Sr Marie-Daniel, elle est toujours bien occupée avec Mère Marie-Clotilde, la lingerie, la
buanderie et le jardin.
Du côté de la cuisine, nous ne prenons plus les repas fournis par le
CAT de Melle, et peu à peu une équipe se rôde autour de Christine, sr
Isabelle, Mère Prieure et sr Marie-Pia pour préparer une alimenta-
tion à base d’épeautre, avec des produits locaux. Grâce aux bons
soins de Sr Claire-André dont les 80 bougies soufflées en janvier ont
donné une nouvelle ardeur, le potager a fourni la cuisine de légumes
en quantité. Il a fallu suivre côté bocaux ! 
A l’atelier de typographie, avec sr Isabelle et sr Anne-Delphine la
carterie se développe. Vous pouvez la commander en ligne sur notre
nouveau site.

Le 31 mai, en la fête de la Visitation, nous avons la joie d’accueillir
comme oblate de notre monastère, Isabelle Choloux. La cérémonie
d’oblation pendant les vêpres fut belle et priante, et Isabelle très
entourée. Elle est professeur des Ecoles à Surgères, et c’est comme
animatrice d’aumônerie qu’elle a connu notre communauté.

Dimanche 19 février, Isabelle Parmentier, théologienne, raconte
“Jésus, l’homme libre dans les tempêtes”. Cette célébration de la
Parole donne à entendre l’Evangile de Marc dans son unité. Pendant
2 heures, nous sommes captivés par la force de son interprétation.
Ce même jour, nous étions en communion avec Isabelle Disko, amie
fidèle du monastère qui vivait ses dernières heures après s’être bat-
tue contre la maladie pendant de nombreuses années. Elle est décé-
dée le lendemain. Elle animait l’Aube de Pâques avec ferveur et joie.
Son absence cette année, nous l’a rendue présente autrement.

Du 5 au 12 mars : retraite communautaire. Cette année, elle est assez particulière. Nous expéri-
mentons l’ouverture à la contemplation selon la méthode du jésuite Franz Jalics. Pendant ces 8 jours,
nous avions pour consigne de ne pas lire (même la Bible), ne pas écrire, rester dans le silence, avec
plusieurs heures de méditation par jour. Nous sommes entrées ainsi, par la perception de la nature,
de notre respiration et de notre corps, dans la prière du Nom de Jésus. Ce fut une forte expérience
d’intériorité et de communion que nous continuons à vivre et à approfondir.

Du 17 au 21 juillet, une session sur Sainte
Hildegarde de Bingen : “découvrir l’unité de la per
sonne dans la création” a réuni une vingtaine de per-
sonnes autour des sœurs de la communauté. Les
enseignements de Marie-Cécile Fonlupt (médecin), les
différents ateliers de Marie-Françoise (corps), Sophie
(peinture), Jean-Marie (pain d’épeautre), ont fait jaillir la
créativité. Nous avons même découvert que notre jar-
din avait de nombreuses plantes aromatiques. Cette
session rejoint notre expérience de la perception et
l’ouverture à la contemplation vécue en mars.
Hildegarde, 1098-1179, moniale bénédictine allemande,
docteur de l’Eglise, mystique, compositrice, ses écrits sur la
nature, la médecine témoignent de sa vision globale de l’être
humain.

Cette année 2017 marque aussi un autre anniversaire,
les 500 ans de la Réforme. 

Le dimanche 26 mars, nous avons vécu cet anniver-
saire de façon inattendue, autour de la plantation d’un
pin parasol. Les protestants réformés des environs
nous ont demandé l’hospitalité pour cet arbre : « Nous
rêvions de faire mémoire de la Réforme en Poitou en
plantant l'arbre emblématique du protestantisme, un
pin parasol, qui servait de point de ralliement pour les
protestants pendant les temps difficiles, pour nous
rappeler que l'œcuménisme aujourd'hui signifie
apprendre les uns des autres, cheminer ensemble,
s’accueillir mutuellement, pour rappeler ce que Dieu a
fait pour nous. » Pascale Grosbras, pasteure à Niort.

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ! Ps 97, 1

Noël 2017
Chers parents et amis, 

L’année 2017 s’achève, une année pleine, tendue vers la célébration de notre
jubilé. Nous sommes heureuses de venir partager avec vous les joies de cette belle fête de
famille. La présence de deux sœurs de Jérusalem et des sœurs de Bouzy-la-Forêt, venues
au complet à l’exception de la doyenne, nous a fait vivre une vraie communion des cœurs.
Nous ne formions qu’une seule grande communauté, heureuses de faire mémoire
ensemble de notre histoire sainte, de célébrer la fidélité du Seigneur, de faire chanter nos
archives au cœur d’un colloque qui ouvrait des horizons. 

La présence du Frère Eric Bidot, ministre provincial des frères mineurs capucins de
France, fut une grande joie. Le Père Joseph du Tremblay qui seconda notre fondatrice lors
de la fondation, était capucin. Il marqua d’une note franciscaine les débuts de la
Congrégation. Nous renouons ainsi avec notre histoire. Nous sommes émerveillées de
toutes ces personnes que la préparation et la célébration de ce quatrième centenaire nous
ont fait rencontrer. Ces journées jubilaires se sont déroulées, joyeusement, légèrement,
fraternellement, avec ferveur, enthousiasme et émotions ! 

Le 25 avril 2018, nous fêterons les 400 ans de l’entrée au ciel de Mère Antoinette,
notre fondatrice, décédée juste 6 mois après la fondation. Nous vous invitons le 21 avril
pour une journée diocésaine avec notre évêque : Messe à 10 h, repas partagé,
visite..., à 16 h 30 concert “Complainte à la Vierge”, à 18 h 30 Vêpres.

Communauté des Bénédictines   Pié-Foulard   79370  PRAILLES - Tél. : 05 49 32 69 81 

communaute@benedictines-prailles.fr    imp.monastique@benedictines-prailles.fr

Consultez notre site : benedictines-prailles.fr

Paul Geoffriau, pilier
de la communauté
protestante, un ami,
un homme de foi,
nous a quittés, em-
porté par un cancer
début novembre.Pin parasolIsabelle Parmentier

Isabelle Choloux

A la fin de la session, 
Sophie devant les œuvres des participants

Frère Eric Bidot
Sr Marie-Bénédicte

          



En communauté
Nous organisons plusieurs jjoouurrnnééeess ppoorrtteess
oouuvveerrtteess avec découvertes des archives et de
l’expostion du quatrième centenaire. Celle-ci
retrace notre histoire à la lumière de l’esprit
dans lequel nous avons été fondées.

Mercredi 26 juillet : en la fête de Sainte Anne,
nous accueillons les moines et moniales du dio-
cèse et des départements voisins, sœurs du
Carmel de Bessines, de Ste Croix de Poitiers, de
Ste Marie de Maumont, de Martigné-Briand et
frères de Ligugé et de Bellefontaine. Après
l’Eucharistie, nous nous retrouvons pour le
déjeuner dans la cour sous un tivoli pévu contre
les ardeurs du soleil ; il est fort utile pour nous
protéger de la pluie ! Sr Claire de Martigné et
sr Isabelle ponctuent le repas de morceaux de
flûte et de violon, belle harmonie entre nos
communautés. Cette journée fraternelle se ter-
mine par le partage des nouvelles des commu-
nautés et les vêpres.Le soleil est dans les cœurs!

Samedi 26 août : c’est au tour des familles de
venir pique-niquer et visiter le monastère.

Samedi 17 - dimanche 18 septembre : nous
profitons des Journées du Patrimoine pour
ouvrir nos portes à un public curieux, souvent
loin de l’Eglise. Les questions fusent, occasion
de mieux nous faire connaître.

Dimanche 8 octobre : juste 18 ans après notre
arrivée à Pié-Foulard, les oblats, amis et proches
du monastère viennent découvrir nos lieux.
Après les vêpres, durant le repas partagé, cha-
cun exprime ce que répresente pour lui la com-
munauté, notre présence. Ce moment fraternel
tout simple, resserre les liens.

PPèèlleerriinnaaggee aauuxx ssoouurrcceess dduu 2211 aauu 2255 aaooûûtt :: pendant
5 jours sous un soleil éclatant, Alexandrine, Ellene,
Cécile, Clémence et Laurence, avec sr Hallel-Marie
et Sr Myriam (Bouzy la Forêt), sr Isabelle (Prailles) et le
Père Avrillon (diocèse d’Angers) se mettent dans les
pas de Mère Antoinette et du Père Joseph. De
Saumur à Poitiers en passant par Fontevraud et
Lencloître, les pèlerines arrivent à Prailles, heureu-
ses de ces  journées de marche, de prière, de rires
et de rencontres. Mais le plus important est ce qui
s’est vécu dans les cœurs,

Entre la conception de l’exposition, l’article pour la
Fondation des monastères, la mise en route des
nouveaux sites, la visite à Jérusalem en janvier, les
aller-retour à Angers et le suivi de la 2ème promo de
l’Escale St Benoît, l’année est bien pleine pour
Mère Prieure. La disponibilté à toute épreuve et le
sourire d’Ellene, archiviste de la congrégation, sont
hyper précieux pour aboutir tous ces projets !

Depuis le début d’octobre, de l’hôtellerie à l’im-
primerie, les préparatifs du centenaire vont bon
train : impression des cartes RENOVAMINI, ména-
ges, cuisine, décorations, nous sortons pour l’oc-
casion des nappes brodées ‘Calvaire’!... confection
des cadeaux pour les intervenants et les ‘suppor-
ters’ avec des produits des 4 monastères : miel,
cartes et carnets de Prailles, eau d’émeraude de
Bouzy-la-Forêt, huile d’olive du Mont des Oliviers,
confitures d’Angers. Enfin le jour J, tout est prêt.
Nous disons un grand MERCI au papa de sr Isabelle,
à Ellene, Ariane, François (beau-frère de sr Dorothée),
Carole et Manolo, Dominique, Marie-Christine,
Emmanuel et Silouane, Monique et Isabelle,
sr Agnès, Sophie, Bénédicte, Myriam, Paul,
P. Philippe et à tous ceux, derrière les coulisses, qui
ne sont pas nommés mais qui ont permis que tout
se fasse en temps et heure, sans stress !

25 octobre : Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles 
Au ‘Premier Calvaire’, c’est grande fête ! Tôt le matin, Frère Eric Bidot et Frère André Ménard arri-
vent avec le précieux manteau de Saint François. Placé devant l’autel, entouré du manteau blanc
de Mère Antoinette et de la bure du Père Joseph, l’Eucharistie peut commencer ; nous sommes
vraiment en famille, au cœur de notre histoire sainte ! Le Père Hugues Leroy, bénédictin et cano-
niste avec qui nous avons travaillé nos constitutions à plusieurs reprises, le Père Marxer et les prê-
tres qui nous desservent habituellement, concélèbrent. Après l’homélie stimulante de Frère Eric,
nous renouvelons toutes ensemble notre offrande avec le chant du Suscipe et nous invoquons le
Seigneur avec une litanie des saints extraite du cérémonial de 1634.
La fête continue par un partage spirituel avec Fr. Eric et un bon repas fraternel. Lydie (Xavière) qui a
ouvert le chantier des archives, Pierre Moracchini qui nous a fait découvrir le monde capucin, sont
de la fête. Le temps est tellement beau que nous terminons cette journée lumineuse au soleil !

26 - 27 octobre : une réforme monastique au cœur de la modernité,
les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire.

Branlebas de combat, ce matin du 26 octobre. Il nous faut être à la Maison de la Trinité de Poitiers
dès 9 h 30 pour accueillir les intervenants du colloque. Une bonne vingtaine de moniales et de moi-
nes nous rejoignent ainsi que de nombreux amis, de connaissances. L’amphi est bien rempli. Les
interventions variées, ‘pointues’, se succèdent à un rythme soutenu. Les actes du colloque permet-
tront de lire posément ces interventions de qualité. Les repas préparés par une famille irakienne chré-
tienne sont un régal. Tout se déroule dans une ambiance très conviviale. 
Le soir du 26, à la Cathédrale, nous offrons un concert spirituel “Complainte à la Vierge” aboutisse-
ment de 2 années de travail avec Carole Matras et Manolo Gonzalez. Les pièces musicales sont tirées
de nos livres de chants des XVII et XVIIIème s. Nous vivons un vrai moment de communion ‘hors du
temps’ avec les générations de moniales qui nous ont précédées.

Journée monastique du 26 juillet

Journée des Portes ouvertes 17-18 septembre

Repas partagé du 8 octobre

Montage de l’Exposition       Impression des cartes Renovamini

Sr Stéphanie et sr Marie-Daniel dans les préparatifs

Au réfectoire, le repas festif : François apporte le gâteau Procession d’entrée de la célébration du 25 octobre

Chant du Suscipe Rencontre dans la cour l’après-midi

Les manteaux du P. Joseph, de St François et de M. Antoinette Au réfectoire, le 25 octobre L’assemblée du colloque à Poitiers, les 26 et 27 octobre Echanges avec fr MichaelDavide à Prailles, le 28 octobre  

Les pèlerines dans le petit car du Pèlerinage aux sources

Célébration du quatrième Centenaire 

Emmanuel et son fils
Silouane préparent
l’enregistrement

Frère André Ménard
et Pasteur Roland Poupin

Père F. Marxer

Odon Hurel et Pierre Moracchini


