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Echo du Monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt  

 

Chers parents et amis, 

 

Au terme de cette année 2017, avec tous les personnages bibliques qui ont 
entonné une hymne de reconnaissance au Seigneur, avec Moïse et Myriam, 
Deborah et Anne, Isaïe et Sophonie, Marie et Elisabeth, avec tous les pauvres 
du Seigneur, nous pouvons nous aussi entonner un chant de louange à notre 
Dieu car il a fait des merveilles au milieu de nous. Tous les jours de ces neuf 
années de préparation, tout au long de cette année jubilaire, il est venu nous 
visiter. Il a envoyé son Esprit Saint jubiler avec nous, avec vous tous, qui 
vous êtes associés de près ou de loin à notre joie pour ces 400 ans de fidélité 
monastique, sur lesquels nous nous appuyons pour continuer notre route en 
2018 et tant que le Père voudra. 

C’est une véritable gageure que de résumer cette année en quelques 
pages. Essayons cependant de relire ensemble le sommet de cette année et 
quelques événements importants qui ont émaillé ces douze derniers mois 
avec bonheur.     

Le grand jour que nous attendions et préparions amoureusement depuis des 
années frappa enfin à notre porte pour célébrer l’anniversaire du jour où 
Madame d’Orléans, avec 24 sœurs choisies par elle, quittait le prieuré de 
Lencloître dépendant de l’abbaye de Fontevraud ; ceci pour fonder une 
nouvelle congrégation dont les débuts seraient à Poitiers, où se construisait 
un nouveau monastère, puis à Angers en 1619. Ce 25 octobre 1617 se termina 
par un dîner plus que frugal où nos mères étaient assises par terre, faute de 
table et de chaises… Une grande pauvreté marqua en effet les débuts de la 
Congrégation, puisque l’abbesse de Fontevraud avait coupé les vivres à 
Madame d’Orléans. Mais la joie de commencer une aventure nouvelle à la 
suite du Christ et de vivre la Règle de saint Benoît dans son entièreté régnait 
dans tous les cœurs. Et c’est cette joie qui nous habitait ce 25 octobre 2017 
quand nous nous sommes presque toutes retrouvées au monastère de 
Prailles pour trois jours de célébration. 

Treize des sœurs de Bouzy-la-Forêt étaient parties la veille en laissant, non 
sans tristesse, notre doyenne, sr Marie-Bernard, garder la maison avec  
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Michèle Le Dréau et deux membres de sa famille, Alain et Frédérique, ravis 
d’avoir leur cousine pour eux tout seuls pendant quelques jours. Arrivées à 
Prailles en fin d’après-midi, nous y retrouvions sr Marie-Bénédicte et sr 
Gabriele venues de Jérusalem pour l’occasion. Les festivités démarrèrent 
avec les Vêpres de la Dédicace car c’était aussi l’anniversaire de la 
consécration de l’église de Prailles. Puis répétition des chants du lendemain 
avec Marie-Christine Nahon, dîner revigorant avec nos premiers invités et 
Vigiles précédant un sommeil réparateur et bien venu. 

 

Le clou de la journée du 25 est bien sûr l’Eucharistie festive présidée par le 
Père Éric Bidot, provincial des capucins avec qui nous avons renoué ces 
dernières années, grâce à Pierre Moracchini qui nous a accompagnées dans 
la préparation de notre centenaire. Le Père Éric nous remet devant notre 
vocation de nous tenir près de la Croix du Christ. C’est de là que la vie peut 
surgir, c’est le lieu de la promesse où se font toutes choses nouvelles. Mais 
pour tenir et durer longtemps dans l’amour, il nous faut avoir une source au 
fond de l’âme et y puiser la force de se souvenir et de créer. A la sortie de la 
messe nous vénérons les trois manteaux : celui de saint François, apporté par 
Père Eric et ceux du Père Joseph et de Madame d’Orléans que nos sœurs de 
Prailles conservent dévotement ! Nous nous rassemblons ensuite à 
l’hôtellerie pour une coupe de champagne puis une conférence stimulante de 
Père Eric autour des trois mots clés de communion, cœur et passage. Un 
succulent déjeuner, placé, s’il vous plaît, ravitaille aussi nos corps après la 
nourriture spirituelle abondante de la matinée. Il se termine bien sûr par un 
immense gâteau d’anniversaire. Les 400 bougies sont soufflées par Mère 
Marie, Mère Marie-Caroline, Père Eric et Père Hugues Leroy, prieur de 
l’abbaye de la Source, qui nous a fait l’amitié de venir.    

L’après-midi est plus somnolente et détendue, sous un magnifique soleil qui 
justifie tout farniente dehors, avant d’écouter nos sœurs de Jérusalem parler 
du Mont des Oliviers puis Mère Marie nous donner les dernières consignes 
pour nos deux jours de colloque. Le dîner est agrémenté d’une lecture des 
Annales de la Congrégation qui nous plongent dans notre cher 17ème siècle et 
nous préparent ainsi au lendemain. 

Branle-bas de combat le 26 au matin pour être les premières à la maison de 
la Trinité de Poitiers, là où a lieu le colloque scientifique sur « les  
 



4 
 

 
 

Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire : une réforme monastique au cœur 
de la modernité. » Mère Marie puis Odon Hurel, chercheur au CNRS, à qui 
nous avions confié l’organisation de ce colloque, introduisent les 
conférences de ces historiens universitaires qui nous permettent d’avoir un 
autre regard sur notre histoire et notre spiritualité, qui nous promènent 
dans la littérature spirituelle, l’architecture, les pratiques dévotionnelles et 
le chant des « calvairiennes » au long des siècles. Un public assez nombreux 
est venu écouter ces chercheurs, capables de s’intéresser à quelques 
moniales réformées parce qu’elles leur disent quelque chose de la France 
religieuse moderne. Plusieurs moines et moniales sont venus nous entourer 
pendant ces deux jours, ce qui permet quelques discussions à bâtons rompus 
autour de cette histoire mouvementée et du monachisme contemporain. Les 
interventions du colloque sont disponibles sur le site de notre Congrégation 
www.benedictines-ndc.com ; sur la page Facebook de la Congrégation, vous 
pouvez entendre des extraits du concert spirituel donné à la cathédrale de 
Poitiers le jeudi soir.  

Ce fut une soirée pleine d’émotion et de prière que ce moment musical 
préparé de longue date avec Manolo Gonzales et Carole Matras qui se sont 
enthousiasmés avec nous quand nous avons retrouvé dans nos bibliothèques 
les livres de chant de nos Mères ! Rien de tel que l’impression d’une chantre 
pour vous donner un aperçu de l’ambiance : « vers 18h, nous prenons la 
poudre d’escampette pour une répétition « à l’italienne » à la cathédrale, 
c’est-à-dire le début de chaque pièce et les quelques déplacements prévus. 
Nous avons juste le temps de finir que déjà les spectateurs arrivent, et le trac 
aussi… Mère Marie et Carole nous encouragent en nous disant qu’il faut que 
ce moment musical soit une prière. Et ce fut vraiment cela. Le climat de 
silence entre chaque pièce et surtout à la fin nous invitait à donner le 
meilleur pour le Seigneur et pour tous les auditeurs présents ! Nous avons 
quand même eu les applaudissements en finale et plusieurs auditeurs sont 
venus dire leur émotion devant ce répertoire inédit. » 

 

Si nos 400 ans ont été fêtés magnifiquement à Prailles et Poitiers, chacune de 
nos communautés a aussi célébré ce jubilé tout au long de l’année 2017 ; ce 
n’est d’ailleurs pas tout à fait fini puisque notre prieure présidente nous a 
annoncé récemment que nous sommes en jubilé jusqu’au 25 octobre 2018 !   

 

http://www.benedictines-ndc.com/
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Ici, nous avons commencé les festivités avec nos frères de Fleury et nos 

sœurs carmélites de Micy 
qui nous ont fait 
l’honneur exceptionnel 
de leur présence pour la 
sainte Scholastique, le 10 
février. Ellene, notre 
archiviste bien aimée 
était aussi de la partie. 
Dès l’arrivée de nos 
hôtes, sr Elisabeth de la 
Trinité les conduit au 

parloir pour visiter la petite exposition préparée par la main de maître de sr 
Lydie, qui connaît nos trésors et nos archives presque par cœur ! A 11h, c’est 
une belle et grande procession qui entre dans l’église au son des flûtes de 
Père Jacques et frère Théophane. L’Eucharistie réunit un grand nombre de 
participants qui ne perdent pas une miette de l’homélie remarquée de Père 
Benoît sur Marthe et Marie. Après None, un Ave Regina Caelorum d’Anton 
Bruckner interprété par les frères, les sœurs du Carmel et notre schola 
réjouit les cœurs avant d’entamer un après-midi récréatif où se suivent 
sketch, diaporama, mini-concert de quelques pièces anciennes de notre 
répertoire et enfin jeu en équipes pour tester l’écoute attentive des 
participants !! Résultat des courses : ils n’ont pas trop dormi ! Nous 
terminons cette journée mémorable par l’office de Vêpres qui nous donne la 
joie de prier encore tous ensemble avant de nous quitter.  
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Le moment phare de l’année fut pour 
notre monastère la journée festive du 25 
juin avec l’Eglise diocésaine. Notre 
évêque, Monseigneur Jacques Blaquart, 
aime répéter à quel point il s’appuie sur 
les trois communautés contemplatives 
du diocèse. Nous portons ensemble les 
joies et les soucis de son ministère, le 
synode qui s’est ouvert le 3 décembre 
dernier et les intentions de chaque pôle 

missionnaire. A tour de rôle aussi, chacun des monastères reçoit une liasse de billets : les 
demandes de prières laissées par les visiteurs de la cathédrale. Ce sont toutes "les joies et 
les espérances, les tristesses et les angoisses" de nos contemporains qui défilent ainsi, 
dans bien des langues, même arabe et chinois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce jour de fête,  Monseigneur Blaquart nous a remerciées par sa présence au milieu de nous. Il 
a présidé l’Eucharistie dans une église comble et merveilleusement décorée par une sœur 
vietnamienne, en retraite chez nous à ce moment-là. L’après-midi nous proposions diverses 
activités dont la visite guidée de l’église. Nous avions avec nous les Mauduit et les Foucher ainsi 

que Bérénice Gaussuin qui ont pu expliquer 
leur travail de rénovation à tous. 

Le trombinoscope présentant les sœurs à 
différentes périodes de leur vie a eu aussi 
beaucoup de succès : occasion de mieux 

connaître celles qu’on aperçoit souvent que dans 

une stalle ! L’exposition de six panneaux 
retraçant l’histoire de nos 400 ans a attiré 
également de nombreux visiteurs et à Vêpres, 

les participants étaient encore nombreux pour 

offrir au Seigneur la joie de cette journée, la joie de vivre notre charisme de louange et de compassion 

au cœur de notre Eglise diocésaine d’Orléans. 
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Avant le 25 juin, nous avions aussi voulu fêter notre centenaire avec 
l’association des Amis du monastère qui s’est réunie en assemblée générale 
le 22 avril. L’originalité de cet après-midi a consisté en une interview des 
sœurs de la communauté par Valérie Charpentier et Régis Gousset qui, avec 
le soutien de courts diaporamas, nous ont posé des questions, non seulement 
sur notre histoire, mais aussi sur notre vie d’aujourd’hui faite de prière et de 
travail (comment allier les deux harmonieusement ?), sur notre vocation, sur 
notre rapport au monde… Bon moment d’échange et de connaissance plus 
approfondie de notre vie et de la Congrégation. Nous remercions tout 
particulièrement Valérie et Luc Charpentier, qui sont venus animer cet 
après-midi alors que leur fille Domitille avait été confirmée le matin même à 
Cléry. C’est le moment aussi de vous dire que ce jour-là, Marie-France 
Davidson nous a annoncés qu’elle souhaitait arrêter la présidence de 
l’association. Au mois d’octobre, le conseil d’administration a élu une 
nouvelle présidente en la personne de Marie-Claire Heinry. Nous les 
remercions chaleureusement toutes les deux pour ce service ardu mais 
néanmoins heureux, nous l’espérons.    

 

L’été nous permet encore un autre genre de festivités : le 20 août, sr Myriam 
et sr Hallel-Marie rejoignent sr Isabelle à Prailles, puis toutes trois gagnent 
Saumur, où commence le lendemain un « pèlerinage aux Sources », sur les 
traces de nos fondateurs et à la découverte des lieux qu’ils ont fréquentés. 
Cinq jeunes femmes se sont inscrites. Le Père Avrillon, curé de la paroisse de 
notre monastère d’Angers et accompagnateur de l’Escale Saint-Benoît 
(colocation d’étudiantes située chez nos sœurs), est présent durant les trois 
premiers jours ; sa participation est très appréciée. Le trajet, partie en 
voiture et partie à pied, va de Notre-Dame des Ardilliers jusqu’à Prailles en 
passant par Fontevraud, Lencloître, Ligugé et Poitiers. Le bilan est très 
positif. Une vraie fraternité a été vécue entre toutes ces jeunes filles qui ne 
se connaissaient pas et un beau chemin spirituel s’est ouvert pour certaines. 

Le 1er octobre, l’histoire avec un grand H rassemble environ quatre-vingt 
personnes autour de madame Anne-Marie Royer-Pantin d’Orléans, écrivain 
et passionnée de patrimoine, qui vient nous raconter la longue pérégrination 
des Bénédictines d’Orléans à partir de 1638 (date de la fondation du 
monastère à la porte Madeleine) jusqu’à Bouzy-la-Forêt. Anne-Marie est 
même remontée à la volonté du Père Joseph de fonder un monastère à  
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Orléans, lors de son noviciat au couvent des capucins de Saint-Jean-le-Blanc. 
Une conférence très vivante, remplie d’anecdotes croustillantes et illustrée 
de vieilles photos, gravures et plans glanés dans les archives et bibliothèques 
locales : un régal pour les orléanais venus nombreux.  

 
Jubilé, jubilé…! Le jubilé de 50 ans de profession de frère Bernard, frère sourd 
de St Gabriel, célébré au monastère en présence de sa famille et de nombreux 
amis sourds nous a permis de découvrir que St Louis-Marie Grignion de 
Montfort était allé à plusieurs reprises au monastère de nos sœurs de 
Poitiers et de Rennes pour prêcher des retraites dans leur église dans les 
années 1704-1707. Frère Bernard, dans sa rétrospective, a su associer notre 
jubilé, celui des Montfortains et le sien pour une gerbe d’action de grâce. 
C’est lui qui a accompagné Candice, jeune femme sourde, jusqu’à sa 
confirmation célébrée en notre monastère le 19 novembre dernier.  

 

 

 

Nous avions bien conscience que 2017 était aussi un anniversaire pour les 
chrétiens protestants qui fêtaient le 5ème centenaire de la Réforme. A Bouzy-
la-Forêt, nous l’avons marqué plus spécialement en janvier par une 
conférence à deux voix donnée chez nous par Agnès Lefranc, pasteur 
d’Orléans et le Père Hervé O’Mahony, prêtre théologien du diocèse. Tous les 
deux nous ont parlé avec passion de Marie vue par Luther, à travers son 
commentaire du Magnificat. 
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En septembre, c’est le pasteur luthérien Alain Joly qui vient nous introduire 
à Jean-Sébastien Bach. Nous découvrons, grâce à de très beaux 
enregistrements et aux introductions du pasteur, quelques cantates, surtout 
les plus représentatives de ce que l’on pourrait appeler la spiritualité de 
Bach, luthérien confessant influencé aussi par le piétisme. Trois jours 
merveilleux où l’on aurait souhaité une assistance plus nombreuse. Mais le 
petit nombre nous a permis de partager un pique-nique très joyeux avec nos 
hôtes et le pasteur qui s’est plié avec beaucoup de bonne humeur à un 
interrogatoire en règle sur le luthéranisme ! 

 

Le samedi 21 octobre, à la demande d’Agnès Lefranc, sr Paula et sr Hallel-
Marie se rendaient à la cathédrale d’Orléans, où étaient célébrées des Vêpres 
œcuméniques pour commémorer ensemble, catholiques et protestants, 
l’anniversaire de la Réforme. La cérémonie avait été préparée 
minutieusement par notre évêque, Agnès Lefranc et leurs équipes. Ce fut une 
soirée de grande qualité où prière, action de grâce et demande de pardon ont 
fortement touché les quelques 800 participants. A cette occasion, une plaque 
a été découverte pour garder le souvenir de ce moment fort de réconciliation 
sur ce lieu qui a beaucoup souffert des guerres de religion. 

 

Il a été aussi beaucoup question de la Réforme lors du Congrès du CIR 
(Congrès Interconfessionnel de Religieux) auquel a participé sr Paula comme 
tous les deux ans. Cette année, c’était les Bénédictines luthériennes du 
Schwanberg en Bavière qui accueillaient une soixantaine de religieux 
européens de diverses confessions chrétiennes sur le thème : « comment la 
vie religieuse peut contribuer au Renouveau de l’Eglise. » Une conférence 
particulièrement intéressante a été donnée sur Ignace de Loyola et Luther. 

Voici un aperçu de notre année jubilaire qui restera « posée comme un 
sceau » sur nos cœurs reconnaissants de tant de bienfaits !         

Au moment de vous quitter, nous venons confier à votre prière notre 
Congrégation, qui a vécu avec dynamisme cet anniversaire mais a devant elle 
de sérieux défis à relever. A la fin du mois d’août prochain, nous aurons un 
chapitre général, moment toujours important pour nos communautés. Nous 
aurons des décisions à prendre et nous avons bien conscience que notre 
jubilé aura atteint son but s’il nous tient dans l’espérance du salut, s’il diffuse  



10 
 

 
 
son énergie jour après jour, en cette année où nous attendons nous aussi 
quelque chose de la part du Seigneur. Qu’action de grâce, espérance et 
vigilance se mêlent en nos cœurs tout au long de l’année qui vient. C’est le 
vœu que nous faisons pour nos communautés mais aussi pour vous tous au 
seuil de cette nouvelle année.          

A noter dans vos agendas : 

10 février à 11h15 : Messe de la solennité de sainte Scholastique avec nos 
frères de Fleury.  
3 et 4 mars : week-end pour tous sur les psaumes, avec le Père Henry de 
Villefranche.  
Dimanche 15 avril à 14h15 : Assemblée générale des Amis du monastère 
suivie du concert spirituel Complainte à la Vierge : faire chanter les archives. 
Jeudi 24 mai à 18h15 : soirée œcuménique. 

     Vos sœurs Bénédictines du monastère Notre-Dame  

 

Communauté : benedictines.bouzy@wanadoo.fr 

Accueil : bouzy.accueil@orange.fr 

Site : www.benedictines-bouzy.com 

Site de la Congrégation : www.benedictines-ndc.com 

 

  
 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mailto:benedictines.bouzy@wanadoo.fr
mailto:bouzy.accueil@orange.fr
http://www.benedictines-bouzy.com/
http://www.benedictines-ndc.com/

