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Echo 2018 du monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt 

Juillet 2018 – dans le désert de Juda 

 

Chers parents et amis, 

Comme nous vous l’annoncions l’année dernière, 2018 a été coloré par la préparation 
de notre Chapitre Général, organe de gouvernement de notre Congrégation qui décide tous 

les trois ans des orientations à venir. Il a eu lieu en août ici : nous en parlerons dans cette 

chronique. Le décès de sr Marie-Bernard et le départ du Père Giroire après 20 ans 
d’aumônerie ont également marqué notre communauté, ainsi que notre retraite annuelle et 

estivale qui nous a préparées en profondeur au Chapitre. Le concert du 15 avril, après la 

traditionnelle assemblée des Amis du monastère, nous a permis de retrouver les joies du 

jubilé de l’an dernier, à la manière d’une madeleine de Proust. Entre ces grands événements 
communautaires, l’ordinaire des jours s’est écoulé parfois comme un long fleuve paisible, 

parfois comme un torrent de montagne, charriant chacun son lot de joies et de peines. Nous 

vous raconterons aussi ces rencontres et ces sorties, ces visites et ces accueils, que nous 
essayons toujours de vivre sous le regard de notre Dieu, à qui nous confions tous ceux qui 

nous touchent de près ou de loin.        

Notre Chapitre Général a débuté dès janvier, si l’on peut dire, par trois jours de 

session avec toutes les sœurs de la Congrégation qui le pouvaient. Trois sœurs de Jérusalem 
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et sept de Prailles nous ont rejointes pour réfléchir à notre avenir de façon  intense et efficace 

si possible ! Florence de Leiritz, du réseau de consultants X-pand et fondatrice des parcours 

Alpha en France, nous a accompagnées avec beaucoup de compétence et d’attention 
fraternelle pour nous aider à aborder les questions délicates dans un climat d’écoute sereine. 

Cette petite session destinée à discerner une vision pour notre avenir a donné à Mère Marie et 

à son conseil une base de travail pour avancer vers l’échéance du mois d’août. Tout au long 

de l’année, le Conseil de la Congrégation a proposé différentes réflexions et scénarios aux 
communautés qui ont réagi au cours de réunions communautaires.  

Et le 20 août, nous ouvrons le Chapitre Général par une journée à Saint-Benoît-sur-

Loire et deux jours ici avec, encore une fois, le maximum de sœurs de la Congrégation. Nous 
accueillons d’abord le Père Jean-Paul Avrillon d’Angers et Ariane Chabert, amie de la 

Congrégation ; puis, le lendemain, le Père Eric Bidot, provincial des Capucins. Chacun à sa 

façon nous aide à réfléchir et à puiser à la source pour préparer le discernement des jours 
suivants.  

Du 23 au 30, sous la houlette de sr Agnès Lang, les huit sœurs capitulantes travaillent 

sur quatre sujets importants : Jérusalem et Angers, nos relations avec d’autres congrégations 
bénédictines et nos projets pour les jeunes ; cela donne des discussions animées et des votes 

pour baliser le chemin des deux années à venir. Nous décidons en particulier que Mère Marie 

ira à Rome en septembre rejoindre Mère Marie-Caroline qui, en tant que déléguée de la 
région France/Israël, y va pour le symposium des bénédictines. Toutes les deux rencontreront 

des sœurs susceptibles d’aider la communauté du Mont des Oliviers et passeront au dicastère 

de la vie consacrée.              

Le Chapitre Général et sa préparation ont focalisé notre attention et notre énergie 

pendant de longs mois, mais nous avons néanmoins pris le temps de vivre notre année 
monastique avec son quotidien toujours nouveau. Le début de l’année est souvent l’époque 

des sessions : sr Marie-Liesse, de Venière, est venue nous parler du père des moines, saint 

Antoine du désert d’Egypte ; le père Henry de Villefranche « a terminé » en beauté l’épître 
aux Romains ; sr Anne et sr Elisabeth ont travaillé leur chant à la Pierre-Qui-Vire. 

Quelquefois, les sessions se réduisent à un entretien d’une ou quelques heures tout aussi 

passionnant. Ainsi, le père François You nous parle de l’application concrète de l’encyclique 
Laudato Si à l’abbaye de Maylis et Jeannette Thévard, notre voisine, nous décrit la démarche 

de la Maison de la Transition à Châteauneuf-sur-Loire.     

Mars rime avec déboires de santé : sr Monique se remet de son opération du genou 

quand sr Cécile décide de se casser deux côtes en tombant dans sa cellule et que nos deux 
sœurs chantres reviennent de la Pierre-Qui-Vire avec un méchant virus très contagieux qui 

nous paralyse les unes après les autres pendant toute la fin du carême et la Semaine Sainte. Il 

faut s’adapter, simplifier, s’entraider et faire œuvre d’imagination !  

Au matin du jour de Pâques, c’est le départ quasi inattendu de sr Marie-Bernard pour 
le ciel ! Sr Marie-Emmanuel court chercher Mère Prieure après Laudes pour lui annoncer que 

notre sœur vient de rejoindre son Seigneur. Sr Marie-Bernard s’était levée vers 7h puis 
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recouchée sagement et, après l’office, notre sœur infirmière l’a trouvée dans son lit, ne 

respirant plus. Surprise et joie de découvrir que c’est au matin du dimanche de la 

Résurrection que notre sœur  s’est envolée. Nous ne nous y attendions pas car depuis 
quelques temps, elle était plutôt mieux, après un moment particulièrement difficile au 

moment du voyage de Mère Prieure à Jérusalem début mars. La communauté se rassemble 

auprès de notre soeur pour chanter le Subvenite et rendre grâce pour cette belle vie de 

moniale. Les obsèques ont lieu le jeudi de Pâques par une splendide journée de printemps. 
L’église est quasiment pleine, sr Marie Bernard ayant beaucoup d’amis partout. Quelques 

membres de sa famille sont là : sa nièce Marie-Agnès avec son mari, ses cousins Alain et 

Frédérique Bourgine. Ces derniers avaient veillé sur elle et sur le monastère au moment du 
25 octobre et de notre périple à Prailles et Poitiers. Avec Marie-Agnès, ils sont très émus de 

revoir une dernière fois leur Louisette, mais heureux de cette très belle messe où la joie de 

Pâques console tous les cœurs. C’est le père Emmanuel de Fleury qui préside l’Eucharistie et 
Père Bernard fait l’homélie – très courte mais dense ! De nombreux messages de 

condoléances sont arrivés remerciant sr Marie-Bernard pour son témoignage de proximité et 

de prière aux intentions des uns et des autres.  

Le dimanche 8 avril, c’est fête au monastère pour remercier le Père Claude Giroire de 
son long ministère auprès de notre communauté. Pendant 19 ans, tous les jours, le Père a 

célébré l’Eucharistie pour les sœurs et nos hôtes. Pas une seule fois, il n’a fait défaut à la 

communauté et sa ponctualité a toujours fait l’admiration de tous. Accueilli par Mère Claire, 
sr Marie-Bernard et sr Paula en 1999, le père rappelle souvent cette première entrevue, qu’il 

appréhendait quelque peu et où il s’est vite senti à l’aise quand Mère Claire lui a dit qu’il 

pourrait prendre quatre semaines de vacances l’été ! Cela lui permettait en particulier de 

retrouver la célèbre abbaye de Sylvanès et le Père André Gouzes qu’il connaissait depuis très 
longtemps. Notre père aumônier nous a quittées le 12 juin pour la maison de Nazareth à 

Orléans, où il est bien installé et entouré, même si ce n’est plus la même vie d’accueil et de 

service qu’au long de ces 65 années de ministère actif de prêtre. Ce sont principalement nos 
frères de Fleury qui assurent maintenant l’Eucharistie quotidienne. De nombreux prêtres du 

diocèse viennent les relayer de temps à autre ; en particulier notre curé, le Père Olivier, et 

celui de Jargeau, le Père Sylvestre, viennent chacun une fois par semaine. Nous les 
remercions tous chaleureusement pour ce service inestimable.            

Après le colloque et le concert d’octobre 2017, nous voulions faire profiter nos amis 

loirétains de ce chant particulier de la Congrégation à l’époque moderne. Dans le cadre de la 

journée de l’association des Amis du Monastère, nous organisons un concert avec Carole 
Matras et Manolo Gonzalès que vous commencez à connaître depuis qu’ils nous font 

travailler en vue du centenaire. Le dimanche 15 avril, l’association tient d’abord ses deux 

assemblées : l’une extraordinaire, le matin avant la messe, afin de voter des changements aux 
statuts, et l’autre ordinaire, après None, pendant que les chantres, augmentées de sr Dorothée 

et sr Isabelle de Prailles, font une dernière répétition. Le concert a lieu ensuite dans une 

église pleine : les membres de l’association bien sûr, mais aussi beaucoup d’autres personnes 
venues des environs. Comme à la cathédrale de Poitiers en octobre, le silence d’écoute est 
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impressionnant, et les commentaires et applaudissements semblent nous dire que ces Kyrie, 
Panis Angelicus et Stabat Mater du XVIIème siècle ont touché les auditeurs. Vous pouvez 

encore en profiter en vous procurant le CD que nous avons enregistré à Prailles juste après ce 
concert. Nos six chantres sont parties trois jours pleins pour chanter du matin au soir et 

terminer, là-bas aussi, par un concert offert aux diocésains poitevins. La communauté ici a 

tant bien que mal assuré la liturgie sans ses chantres, il ne fallait pas être trop difficile !      

Le 24 mai, nous avons la joie d’accueillir, comme tous les deux ans, orthodoxes, 

protestants et catholiques du diocèse pour une belle veillée œcuménique. Le clou de la soirée 
est l’animation biblique d’Agnès Lefranc, pasteur à Orléans, sur le récit de la guérison de 

l’hémorroïsse et de la fille de Jaïre. En répondant à des questions simples ou décalées et en 

faisant marcher nos cœurs et nos intelligences en petits groupes, nous avons appris des tas de 
choses nouvelles sur ce texte soi-disant archi connu. 

En mai et juin, départs et accueils rythment nos journées : sr Pierre-Marie part à 

Pradines assurer avec Père Patrice de Fleury la visite économique, puis à Echourgnac pour sa 

session de cellériers, et presque sans pause, repart pour la Belgique faire sa retraite annuelle. 
Sr Elisabeth subit une opération qui lui offre une convalescence choyée chez nos sœurs 

bénédictines de Brou (Seine-et- Marne). Sr Paula prépare le Congrès du CIR à Montserrat, ce 

qui lui vaut une nuit dans l’hôtel le plus chic de Barcelone, payée par Air France ! Vive les 
grèves ! Et sr Cécile se contente d’Angers pour visiter nos sœurs et certains membres de sa 

famille qui ne peuvent plus venir jusqu’ici, à cause de la maladie. Ellene, notre archiviste 

dévouée, vient plusieurs fois travailler d’arrache-pied pour finir l’inventaire des archives du 
généralat et de notre monastère. Elle fait cela tout en préparant son mariage prévu pour le 8 

septembre, ce qui nous vaut dans le jardin du cloître quelques conversations typiquement 

féminines autour de taffetas, dentelles et robes de mariée, qui nous changent agréablement de 

nos ascétiques habits noirs. 

Au lendemain de la saint Benoît, fêtée toujours solennellement avec nos frères de 
Fleury et présidée cette année par Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en- Velay, sr Hallel-Marie 

et sr Anne prennent l’avion pour Tel Aviv. Elles vont rejoindre à Jérusalem onze jeunes 

femmes qui font un pèlerinage/retraite à la découverte de la Terre Sainte et de leur propre 
cœur ! Une expérience très enrichissante qui comble les jeunes mais aussi les six sœurs de la 

Congrégation qui les accompagnent avec le Père Jean-Paul Avrillon et sr Raffaela de la 

communauté de Bosé (Italie). Ce n’est pas tout à fait un pèlerinage comme les autres 
puisqu’il a une coloration retraite au monastère du Mont des Oliviers, lieu source d’où les 

pèlerins rayonnent vers le désert de Juda, Bethléem, la Galilée ou la ville de Jérusalem. Nos 

deux sœurs reviennent enchantées et enrichies des rencontres, de la prière et des visites, pour 
certaines uniques en leur genre. En novembre, un week-end « retour de pèlerinage » a lieu à 

Angers et permet à nos deux sœurs d’y retrouver huit jeunes sur les onze de cet été ainsi que 

sr Isabelle venue de Prailles. Merci à nos sœurs et à l’Escale Saint-Benoît d’avoir ouvert 
largement leurs portes pour accueillir tout ce petit monde quelque peu envahissant.              
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L’été nous donne la joie d’avoir avec nous Mère Scholastique de Pradines pour un 

temps de repos ainsi que sr Colombe des Fraternités Monastiques de Jérusalem. Marie-Paul 

Stevens revient aussi parmi nous pour donner un enseignement sur Ste Elisabeth de la Trinité 
aux sourds. 

Et au soir d’une journée portes-ouvertes mémorable, le 4 août, notre prédicateur de 

retraite arrive pour huit jours, avec st Jean et st Ignace dans sa besace. Pour une fois, nous 

faisons notre retraite l’été et c’est bien agréable, malgré la chaleur trop étouffante au goût de 
certaines ! Le Père Yves Simoens, sj, nous conduit méthodiquement et allègrement dans la 

prière tout au long de cette semaine et c’est palpable quand on se promène dans le monastère. 

La réunion communautaire du lundi suivant montre que la grâce ignatienne a encore agi avec 
bonheur ! Et quand celle-ci est mêlée de grâce johannique, cela fait un cocktail détonnant qui 

en a heureusement surpris plusieurs et a permis à beaucoup de refaire un plongeon 

bienfaisant dans la Parole de Dieu. Merci infiniment à notre prédicateur qui nous a laissé un 
trésor à ne pas perdre….   

En septembre, nous fêtons joyeusement les 80 ans de sr Gertrude avec la ligature 

d’Isaac (Genèse 22) lue en hébreu, tellement bien que nous avons l’impression de tout 

comprendre ! 
Sr Myriam commence une formation au Châtelard (centre jésuite près de Lyon) sur 

l’accompagnement spirituel et sr Marie-Jean part faire sa retraite à Courtioux (Indre). Nous 

retrouvons également sr Chantal de Jonghe qui vient animer deux jours de réflexion et 
d’échanges communautaires avant les élections priorales qui auront lieu le 13 novembre. 

Nous travaillons fort bien dans une ambiance détendue et sérieuse et nous prenons rendez-

vous pour l’année prochaine, histoire de voir si nos bonnes résolutions en tous genres 

prennent chair et consistance au long de cette nouvelle année.  
  A la fin du mois, l’association des Amis du Monastère inaugure une journée 

« coup de main » très réussie. Une équipe de sept ou huit bénévoles parcourt le monastère 

pour répondre aux besoins des sœurs : nettoyage, bricolage, déménagement ; en cet été 
indien,  nous terminons dehors par un goûter de remerciement bien mérité. A refaire ! 

En octobre, sr Grégoire-Marie, du Mesnil-St-Loup, vient passer trois mois chez nous 

pour nous aider, surtout à l’Eau d’Emeraude où les absences se font sentir douloureusement 

car les commandes pleuvent. Sr Grégoire se révèle vite une aide précieuse et ce sont tous les 
emplois les uns après les autres qui la demandent et vont l’user jusqu’à la corde ! Nous 

aurons la joie de l’avoir avec nous pour Noël, jusqu’à l’Epiphanie. Merci pour tous les 

services rendus, toujours avec le sourire.  

Les sessions reprennent en cet automne qui conduit sr Anne à Bayeux pour fêter 
studieusement et agréablement les 20 ans du STIM avec les anciens étudiants de sa 

promotion ; rencontre de Nathalie Nabert, d’Elena Lassida et visite du Carmel de Lisieux 

sont au programme enchanteur de ces douces journées. Sr Anne reste quelques jours de plus 
pour commencer sa retraite et profiter de sr Marie-Pierre et de nos sœurs bénédictines 

normandes. 
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Mère Prieure repart à Rome avec Mère Marie pour y rencontrer les sœurs de Tutzing 

puis les Bénédictins de Subiaco-Mont Cassin qui les accueillent chaleureusement à la curie 

de Saint-Ambroise, dans ce quartier plein de charme de la place Mattei ; Mgr Carballo, 
secrétaire de la Congrégation des religieux, et ses associés acceptent aussi de prendre du 

temps avec elles. A Rome, ces rendez-vous sérieux sont toujours mâtinés de douceur et de 

lumière, quand il faut marcher au soleil levant pour gagner Saint-Pierre, ou traverser les 

ruelles sombres aux innombrables églises pour une dernière rencontre avant l’aéroport.          

Sr Hallel-Marie ne s’éloigne pas trop pour sa session de maitresse des novices : elle 
part à Fleury, ce qui lui évite de longs voyages pénibles ; cela nous vaut également une visite 

de son groupe pour les vêpres et une courte rencontre avec la communauté. C’est Mgr 

Blondel qui a guidé leur réflexion cette année.                

Le 21 octobre, nous sommes heureuses d’accueillir une partie de la famille de sr 
Elisabeth de la Trinité qui se réunit autour de l’Eucharistie célébrée par le Père Florent, pour 

prier à toutes les intentions de la famille, en particulier pour sa sœur Anne et son papa, 

décédés l’une en 1998 et l’autre en 2014. Nous retrouvons le Père Florent en novembre avec 
des étudiants de l’école des Chartes dont il est l’aumônier. Sr Elisabeth en profite pour 

introduire ces jeunes à notre retraite de samedi et essayer de les intéresser à nos manuscrits. 

Pourquoi pas une thèse sur nos exercices spirituels à partir des si nombreuses exhortations du 
Père Joseph, le conseiller de Madame d’Orléans ? Affaire à suivre.     

A son retour de Jérusalem, où elle est allée faire la visite canonique avec Mère Marie-

Madeleine de Vanves, Mère Marie préside les élections priorales. Après la messe présidée 

par Mgr Blaquart, nous nous rendons au chapitre. Mère Marie ouvre ce moment important et 
nous procédons au vote ! Pas de suspense !! Nous réélisons avec joie et action de grâce Mère 

Marie-Caroline. Emotion lorsqu’elle consent à ce nouveau mandat de prieure. Le Te Deum 

nous rassemble alors dans l’église. Mère Marie présente la Règle à Mère Marie-Caroline puis 

prie pour elle devant l’autel ; une fois le geste d’obédience fait par chaque sœur, Mère Marie 
invite notre évêque qui est dans l’église, à venir bénir notre prieure toute neuve. Après un 

bon repas de fête, nous sommes heureuses de rencontrer Mère Marie et de l’écouter nous 

donner des nouvelles de nos sœurs du Mont des Oliviers. 

Le 8 décembre, au cours de l’Eucharistie, Françoise Calvet, de Montargis, s’engage 
dans l’oblature. C’est une très belle célébration qui nous rend témoins de cet engagement à la 

fois tout simple et très grand, car notre Dieu ose nous faire confiance et compter sur nous. 

Françoise est heureuse et nous la retrouvons après la messe autour d’une tasse de café avec 
ses amis, quelques oblates et le père Jean-Marie Richard qui a célébré l’Eucharistie et qui 

connaît Françoise depuis des lustres ! Le dimanche 9, Françoise remercie chacune des sœurs 

en lui desservant un petit compliment bien mijoté dans la prière et l’observation !        

Au début de l’année, nous avions invité Patricia et sa famille à déjeuner à l’hôtellerie 
pour fêter (ou pleurer !) son départ de la cuisine, après vingt ans de bons et loyaux services, 

de bonne humeur et de dévouement. A la toute fin de l’année, nous retrouvons toutes les 
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employées de la maison pour un moment de connaissance mutuelle avec elles et entre elles. 

Catherine est en effet une tête nouvelle à l’Eau d’Emeraude depuis que Nicole est en congé 

maladie pour quelques temps encore.  

Deux amies très proches du monastère nous ont quittées cette année : Micheline 
Fougeron est décédée le 30 septembre, elle qui, depuis son premier pèlerinage en Terre 

Sainte avec les Amis du Monastère, venait régulièrement nous voir, surtout depuis que nous 

étions moins loin de Gien. En octobre, c’est Marie-Joseph Tabart qui a succombé à sa 

leucémie après des années de lutte, de hauts et de bas, qu’elle a toujours traversées avec 
beaucoup de courage. Marie-Jo était oblate de notre communauté depuis que sr Marie-

Bénédicte lui avait fait connaître le monastère de Saint-Jean-de-Braye dans les années 80. 

Nous confions notre communauté à leur intercession, ainsi que notre diocèse en démarche 
synodale dynamisante mais aussi bien secoué par la mort tragique d’un de ses jeunes prêtres.      

 A la veille de fêter la Nativité du Seigneur, nous vous souhaitons de découvrir la 

douce joie de cette fête et nous vous remercions pour tous vos signes d’amitié et votre prière 

qui nous gardent dans la paix. Veuillez croire à la nôtre, fidèle et fervente, pour toutes vos 
intentions. 

 Merci de noter la date de l’assemblée générale des Amis le 26 mai 2019 à 14h30. Elle 

sera suivie d’une conférence sur l’art du vitrail par Bernard Foucher et Bruno Loire.            

    Vos sœurs bénédictines du monastère Notre-Dame.  

    Monastère Notre Dame  

      F-45460 Bouzy-la-Forêt 

    benedictines.bouzy@wanadoo.fr 
    bouzy.accueil@orange.fr 

Site : www.benedictines-bouzy.com 

Congrégation : www.benedictines-ndc.com 

 

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général pour la Protection des Données est entré 
en vigueur. Vous recevez l’Echo du monastère. Vos données sont utilisées à des fins de 

gestion de cet envoi. Notre communauté les protège et en reste la seule propriétaire. Sachez 

que vous bénéficiez d’un droit d’accès à ces données pour leur rectification ou leur 
effacement en nous contactant par courrier ou par e-mail. 
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