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Echo 2019 du monastère Notre-Dame à Bouzy-la-Forêt 

 
Les 20 ans du monastère 

 

Chers parents et amis, 

 

 Nous sommes heureuses de vous retrouver au terme de cette année 2019, 

qui nous a encore une fois donné de belles choses à vivre, à méditer, à rendre au 

Seigneur en action de grâce. Avant de faire mémoire de ce qui nous a marquées en 

communauté, il est juste et bon de vous faire part du changement de stabilité de 

Mère Marie, notre Prieure Présidente. Depuis plus d’un an, la communauté de 

Prailles se préparait au départ de Mère Marie qui avait dit à ses sœurs qu’il était 

temps pour elle de déposer sa charge de prieure. Mère Marie était alors libre pour 

aller renforcer la petite communauté de Jérusalem. D’autant plus que deux sœurs 

du Mont des Oliviers sont décédées cette année : Sr Paula, polonaise d’origine 

juive dont le sourire merveilleusement accueillant a marqué des centaines d’hôtes 

et Sr Marie-Paul, égyptienne, notre célèbre sœur iconographe qui rayonnait elle 

aussi la bonté de notre Dieu. Ces deux sœurs étaient âgées mais néanmoins des 

piliers très vivants qui portaient la mémoire de la communauté. Une nouvelle 

étape s’ouvre au Mont avec l’installation de Mère Marie comme prieure le 21 

octobre. Celle-ci semble bien s’adapter à sa nouvelle vie orientale ! De plus, Sr 

Jean-Baptiste de Pradines est venue pour un an aider la communauté et elle 

s’avère précieuse et fraternelle pour nos sœurs.              
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Cette installation de Mère Marie a valu à Mère Prieure un nouvel aller et 

retour à Jérusalem, juste après la fête de Souccot. Une promenade dans les rues de 

la vieille ville lui a fait découvrir les tentes ou cabanes que les familles installent 

sur leur terrasse pendant huit jours pour commémorer la marche au désert, dans 

la précarité et l’abandon à la conduite de Dieu. Le départ pour Jérusalem a lieu 

juste après le conseil de Congrégation qui s’est tenu cette année à Vanves du 14 au 

18 octobre. Comme nous travaillons et apprenons à nous connaître avec d’autres 

moniales associées à la Congrégation de Subiaco-Mont Cassin, nous avons voulu 

vivre 48 h avec le Conseil des Bénédictines de Sainte-Bathilde et celui des 

Bénédictines de Jésus-Crucifié. Ce fut l’occasion de présenter rapidement notre 

histoire et nos communautés aux autres conseillères avec qui nous avons échangé 

dans un bon esprit d’écoute mutuelle. Après ces deux jours de découverte, nous 

sommes restées à Vanves pour continuer en conseil les réflexions qui concernaient 

uniquement la Congrégation. Nous étions toutes là : Mères Marie, Marie-Caroline 

et Anne-Delphine, prieures et sœurs Tiphaine, Marie-Bénédicte et Myriam, 

conseillères. 

En septembre, Mère Prieure était allée présider l’élection priorale à Prailles : 

Un beau moment de communion qui s’est conclu par l’élection de sœur Anne-

Delphine. Mère Marie a donc transmis à la plus jeune ce bel « office » de prieure. 

C’est un grand et beau tournant pour la communauté de Prailles et pour tous ses 

amis et hôtes qui fréquentent et aiment le monastère. 

 A Bouzy-la-Forêt, moins de changements radicaux mais de beaux 

événements, en particulier des anniversaires qu’il fallait célébrer dignement pour 

la joie des sœurs et des hôtes venus à l’occasion.    

 "Célébrer avec joie et allégresse" (1 M 4, 59) : anniversaires 

 

Le 2 juin, Sr Marie-Thérèse souffle ses quatre-vingt-dix bougies. La fête en 

communauté a lieu le lundi de Pentecôte. Comme notre sœur a longtemps été 

responsable de la ‘draperie’ (confection de nos habits), nous lui jouons un sketch 

de Fernand Raynaud mettant en scène un tailleur beau parleur… Sr Marie-Thérèse 

évoque ensuite ses souvenirs d’enfance avec son père, ses trois frères et sa ‘Tante 

Trinité’ (religieuse augustine) qui s’est beaucoup occupée des quatre enfants après 

le décès de leur mère. Quant à la famille de notre sœur, elle vient la célébrer et 

l’entourer le 21 juillet. 

En comparaison, notre monastère de Bouzy-la-Forêt est encore jeune : 20 ans 

cette année ! Nous souhaitions profiter de cet anniversaire pour permettre aux 

bulzaciens qui ne le connaissaient pas d’oser s’y aventurer. La municipalité et les 

responsables des associations locales acceptent avec enthousiasme de coopérer à 
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ce projet. Samedi 6 juillet, par un magnifique temps ensoleillé, l’atmosphère est un 

joyeux mélange de kermesse villageoise et de journée portes ouvertes. Diverses 

activités sont proposées en continu : expositions permanentes d’artistes locaux 

(bonzaïs, tableaux, broderies, photographies … et icônes de Sr Gertrude). Les 

enfants peuvent confectionner de petits anges, pêcher à la ligne un cadeau 

surprise, jouer aux quilles ou au chamboule-tout. En parallèle, un caricaturiste au 

crayon à la fois acéré et bienveillant croque les volontaires. D’autres propositions 

sont ponctuelles : petit concert de gospel, démonstrations de Tai Chi et de 

dressage de chiens, sketches joués par les enfants du club théâtre…  Ceux qui 

désirent mieux nous connaître peuvent prier avec nous sexte ou none ; participer à 

l’une des visites guidées du cloître et de l’Eau d’Emeraude puis pique-niquer avec 

nous sous les abris prêtés par la mairie. Au total, ce fut une belle journée de 

rencontres et découvertes mutuelles, pour laquelle nous pouvons vraiment rendre 

grâce ! 

Vingt ans à Bouzy-la-Forêt, cela signifie aussi vingt ans depuis le départ de 

Saint-Jean-de-Braye. Le 19 octobre, Sr Paula, Sr Marie-Emmanuel, Sr Anne et Sr 

Elisabeth de la Trinité vont fêter l’anniversaire de l’installation de l’A.E.F.H. 

(Association d’Entraide des Familles de personnes Handicapées) dans notre 

ancien monastère. Nos amis Marie-Jeanne et Bernard Thoirey, fondateurs de 

l’association et animateurs de l’aumônerie de la résidence, ainsi que leur fils 

Dominique, sont très heureux que nous nous associons à cette fête. Notre évêque, 

Mgr Blaquart, préside la messe animée par un chœur de chants russes qui répète 

tous les mois dans l’église. Ensuite, après un passage au cimetière où reposent nos 

sœurs puis le repas partagé, une visite est proposée. L’ancien et le nouveau se 

marient bien afin de faire de ce lieu un foyer accueillant pour personnes 

handicapées vieillissantes. 

Après les 400 ans de fondation de la Congrégation et du monastère de 

Poitiers en 2017, puis les 400 ans de la mort de notre fondatrice en 2018, nous 

fêtons les 400 ans de la fondation de notre monastère d’Angers. Il est le seul à se 

trouver encore dans ses bâtiments d’origine, rachetés au XIXe siècle par les 

moniales après les expulsions de la tourmente révolutionnaire. La communauté 

compte aujourd’hui quatre sœurs (dont une en maison de retraite) mais les locaux 

abritent aussi des Carmes de la primitive observance, une colocation pour jeunes 

femmes (l’Escale Saint-Benoît) et une colocation de jeunes professionnels et 

personnes en précarité, faisant partie de l’association Lazare. La célébration du 

dimanche 13 octobre rassemble donc une très grande variété de personnes. Pour 

l’occasion, sept sœurs sont venues de Prailles, une de Jérusalem et cinq de Bouzy. 

La messe est célébrée dans une église comble. L’apéritif et le déjeuner, préparés 

par des amis restaurateurs, se déroulent dans une ambiance simple et joyeuse. 
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L’après-midi, les conférences du Père François Marxer et de Pierre Moracchini, 

deux des participants au colloque du 4è centenaire, évoquent les débuts de la 

Congrégation et les missions du Levant. Nous terminons la journée dans 

l’atmosphère du XVIIe siècle avec le concert spirituel des chants ‘de nos mères’, 

accompagné comme les autres fois par Carole Matras et Manolo Gonzalès. Nous 

avons toujours autant de joie à réaliser combien cette musique touche les cœurs 

des auditeurs ! 

 

 

 

    

400 ans du monastère d’Angers 
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"Marie entra  chez Zacharie et salua Elisabeth" (Lc 1, 40) : visitations 

 

En 2018-2019, notre diocèse vivait une démarche synodale. Au cours de la 

deuxième étape de ce processus, les communautés chrétiennes étaient invitées à 

mieux se connaître par des ‘visitations’. Dans ce cadre, le 22 janvier, nous 

accueillons les sœurs apostoliques de Saint-Jean présentes en banlieue d’Orléans. 

Quelques jours auparavant, chacune a tiré au sort le nom d’une sœur de l’autre 

communauté afin de prier pour elle. Le jour de la rencontre, chacune se présente 

et partage un élément de sa tradition (phrase de la Règle, verset biblique…) qui 

compte pour elle. C’est un bel échange, profond, joyeux et fraternel. 

Pour poursuivre sur cet élan, nous transformons un peu la traditionnelle 

journée commune de la Sainte Scholastique. Comme le 10 février tombe un 

dimanche et que nos frères ne peuvent abandonner la basilique pour la messe 

dominicale, ils arrivent seulement en milieu d’après-midi. Après le goûter, nous 

nous répartissons en petits groupes pour un temps de partage spirituel à partir de 

l’encyclique Evangelii Gaudium. Nous terminons la journée par les vêpres 

solennelles, l’adoration eucharistique et un délicieux dîner à l’hôtellerie clos par le 

grand Salve. 

Enfin, le dimanche 30 juin, quelques jeunes professionnels du groupe JAVA 

(Jeunes Adultes dans la Vie Active) répondent à notre invitation. Deux d’entre eux 

étaient déjà venus au monastère, trois le découvrent. Après la messe, ils admirent 

les œuvres des iconographes qui achèvent un stage d’une semaine sur le thème des  

myrophores. Pendant le pique-nique, chacun des jeunes et des moniales se 

présente en faisant deviner le nom de son saint patron. Après l’office de none, 

sœur Pierre-Marie leur fait visiter l’église, puis nous nous retrouvons pour un 

échange sur notre relation au monde et sa fécondité.  

Hors du contexte synodal, d’autres visitations ouvrent des horizons. Le 27 

mars, deux membres du CCFD nous amènent un jeune ingénieur agronome 

haïtien. Venu en France pour témoigner dans notre diocèse durant le Carême, il a 

demandé à visiter un monastère. L’association pour laquelle il travaille promeut le 

développement rural. Il a choisi de ne pas émigrer car il aime son pays, malgré les 

difficultés, et souhaite mettre ses compétences au service des autres. Il insiste 

beaucoup sur la dimension spirituelle de son action et sur la force de la prière. Il 

compte sur la nôtre ! Le 4 juillet, une déléguée de l’association ‘Les enfants du 

Mékong’ nous présente un film passionnant : il s’agit du parcours de jeunes 

parrainés par cette association dans cinq pays différents : Thaïlande, Vietnam, 

Laos, Philippines, Cambodge. Une grande bouffée d’espérance ! 
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Mentionnons aussi les journées de rencontre plus traditionnelles, et d’abord 

celles organisées avec les Amis du Monastère. Le dimanche 26 mai, l’assemblée 

générale de l’association est suivie d’une conférence à deux voix sur la création de 

nos vitraux. Photos à l’appui, Bernard Foucher, artiste, et Bruno Loire, des ateliers 

Loire à Chartres, nous parlent avec conviction et passion de leur chemin respectif 

et de leur travail sur les vitraux de notre église. M. Mauduit est aussi venu pour 

l’occasion. Voir ainsi les trois principaux artisans de la rénovation de l’église 

rivaliser de compliments sur le travail des autres contribue à la joie de ce 

dimanche printanier. Pour la journée d’amitié du dimanche 6 octobre, les 

participants et certaines de nos sœurs visitent le musée de la déportation et de la 

Résistance à Lorris, à quelques kilomètres de chez nous. Par ailleurs, nous nous 

réjouissons des retrouvailles annuelles avec nos filleuls du Germe qui fleurit (la 

communauté Foi et Lumière d’Orléans) pour le 14 juillet, et avec les retraitants de 

la MAS St-Jean-de-Malte (paroisse Sainte-Colette à Paris) en septembre. 

"Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur" (Os 2, 16) : 

retraites 

 

Du 16 au 22 mars, le Père François Marxer prêche notre retraite 

communautaire. Notre prédicateur est originaire de Toul, il enseigne au Centre 

Sèvres et exerce un ministère paroissial à Rueil-Malmaison. Spécialiste de la 

mystique du XVIIe siècle, il étudie les exhortations du Père Joseph de Paris, notre 

fondateur. Nous relisons avec lui pas à pas l’Evangile de saint Luc, avec de-ci de-là 

une incursion dans le Grand Siècle et quelques anecdotes contemporaines qui 

actualisent savoureusement l’Evangile. Le père Marxer revient quelques jours en 

été et il nous fait profiter de sa première « leçon » donnée au Centre Sèvres, l’hiver 

dernier, sur la famille de notre fondateur.  

   Il y a les retraites que nous suivons mais aussi celles que nous proposons à 

nos hôtes. Les 10 et 11 mars, le Père Henry de Villefranche, bibliste enseignant aux 

Bernardins et au séminaire d’Issy-les-Moulineaux, explique ‘Comment Dieu nous 

parle et nous apprend à parler, dans l’Ancien et le Nouveau Testament’. Du 8 au 10 

juillet, Marie-Paul Stevens (dont la guérison miraculeuse a permis la canonisation 

d’Elisabeth de la Trinité) entraîne nos oblates et quelques autres personnes sur le 

chemin de la prière à la suite de la sainte carmélite. Enfin, les 23 et 24 novembre, 

le Père Laurent Tournier, Eudiste, recteur du Séminaire d’Orléans et cousin de 

notre sœur Myriam, prêche sur le discernement en partant du verset de psaume : 

‘Amour et vérité se rencontrent’ (Ps 84/85, 11). 

Durant la deuxième quinzaine de juillet, Sr Elisabeth de la Trinité va chez 

nos sœurs du Mont des Oliviers pour aider Mère Marie et Sr Marie-Bénédicte à 
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animer une retraite pour jeunes femmes sur le thème ‘Seigneur, apprends-nous à 

prier’. La première semaine se passe entièrement à Jérusalem (sauf une journée 

au désert de Juda), ce qui permet de consacrer du temps à la prière personnelle et 

à l’accompagnement individuel. Les trois derniers jours ont plus la forme d’un 

pèlerinage classique, avec pour destination Bethléem, Ain Karem/Yad Vashem et 

la Galilée. Les cinq participantes repartent très heureuses. Outre bien sûr la grâce 

des Lieux Saints, elles ont apprécié l’accueil chaleureux de nos sœurs, le climat de 

silence, la richesse et la diversité des rencontres avec des amis juifs, arabes et 

européens.  

 

"Ecoute, ô mon fils, l’enseignement du maître" (prologue de la Règle 

de saint Benoît) : formation 

 

La formation au monastère dure toute la vie, car nous n’avons jamais fini 

d’explorer la Parole de Dieu, ni les merveilles de son dessein pour l’humanité. 

Chaque année, nous avons ainsi une session biblique de trois jours avec le Père 

Henry de Villefranche. Ayant achevé en 2018 la lecture de la lettre aux Romains, 

nous plongeons maintenant dans l’Exode. En janvier, juillet et décembre, le Père 

Yves Simoens passe quelques jours chez nous pour l’accompagnement et les 

confessions. Il commence une série de conférences sur la Première Epître de saint 

Jean. En octobre, Sr Chantal de Jonghe revient deux jours pour nous aider à faire 

le bilan de cette année, à prendre certaines décisions communautaires et à parler 

plus librement entre nous. Son aide est précieuse et favorise un climat de paix et 

de confiance qu’il faut toujours soigner et cultiver dans nos communautés 

religieuses.       

Tous les mois environ, Sr Myriam poursuit sa formation au Châtelard. Fin 

septembre, Sr Marie-Emmanuel et Sr Monique-Marie retrouvent les infirmières 

monastiques à Versailles, sur le thème "Puissance, toute-puissance, impuissance". 

Sr Hallel-Marie va en octobre à En-Calcat pour la session des maîtres et 

maîtresses des novices. Dom Guillaume Jedrzejczak, abbé émérite du Mont des 

Cats, leur parle de la vie monastique comme voie d’incarnation. 

Le chant aussi nécessite de se former, et nous nous réjouissons d’avoir 

retrouvé un professeur de technique vocale, Aurore Pouls qui nous fait travailler 

avec entrain et compétence. La première journée avec elle a lieu le 28 octobre et 

d’ici le prochain cours en janvier, nous sommes invitées à exercer notre 

respiration. Pas si simple d’apprendre à respirer pour sortir sa voix. 

Fin février, Sr Elisabeth de la Trinité participe à la session de chant de la 

Pierre-Qui-Vire. Le nouveau professeur de rythme met un peu de fantaisie dans la 
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formation par son approche ludique ; au dernier jour de cours, il apprend aux 

sessionnistes à danser la salsa ! C’est en même temps pour lui l’occasion de 

découvrir l’univers monastique dont il ignorait tout, et il s’en affirme très heureux. 

Du 17 au 20 septembre, Sr Anne n’a que quelques kilomètres à faire pour se rendre 

à la session de chant grégorien qui se déroule à Saint-Benoît-sur-Loire. Le reste de 

la communauté profite aussi de cette proximité. La veille de la session, l’un des 

professeurs, Jan-Eik Tulve, vient nous faire travailler quelques pièces du Graduel. 

Le 18 après-midi, les participants visitent la petite église de Germigny puis le 

monastère. Après un succulent goûter qui permet de bons échanges, nous 

chantons tous ensemble les vêpres. Le lendemain, Sr Pierre-Marie et Sr Elisabeth 

de la Trinité ont la chance de pouvoir rejoindre le groupe pour une journée de 

chant. 

Comme tous les deux ans, sr Paula participe au congrès œcuménique des 

religieux qui se tenait cette année dans la prestigieuse abbaye catalane de 

Montserrat. Une cinquantaine de participants, venus de diverses Eglises 

chrétiennes d’Europe, d’Egypte et des Etats-Unis se retrouvent, toujours avec 

bonheur, sur le thème de la spiritualité de communion. Les journées sont  

marquées par la liturgie en grégorien ou en catalan, les concerts des enfants de la 

Manécanterie, l’Eucharistie ou la sainte Cène, les conférences et groupes de 

partage par langues, le tout couronné par une mémorable promenade en 

montagne par des sentiers à pic ! Le Père Pierre-André Mauduit, nouveau 

président du CIR, a pris avec brio la relève de Nicolas Stebbing, anglican, et a 

permis que prière pour l’unité et vie fraternelle s’allient harmonieusement 

pendant cette semaine autour de la célèbre Vierge noire de Montserrat.  

       

"Proclamez l’Evangile à toute la Création" (Mc 16, 15) : reportages 

 

Il peut paraître paradoxal pour des moniales cloîtrées d’être vues à la 

télévision, mais dans notre société où la communication visuelle prime, cela est 

parfois bénéfique. Cette année, après discernement, nous avons accepté deux 

projets assez différents l’un de l’autre. 

Tout d’abord, du 25 au 29 février, Bérénice du Fay et son équipe de France 3 

Centre suivent les activités de deux d’entre nous – Mère Prieure et Sr Hallel-

Marie. Ils restent trois jours au monastère, expérience unique pour eux,  acceptant 

de se soumettre généreusement à une certaine discipline monastique. Le dernier 

jour, après avoir filmé notre heure de détente communautaire, ils éteignent micros 

et caméras pour papoter un bon moment avec nous dans une ambiance détendue 

et respectueuse. Leur reportage, diffusé au journal régional, semble avoir 
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contribué à dissiper pas mal de préjugés sur la vie monastique, ce qui ne peut que 

nous réjouir. 

L’autre projet est plus ambitieux : un documentaire de 52 mn (diffusé sur 

KTO la semaine du 2 décembre), intitulé ‘Notre-Dame de Bouzy à l’écoute des 

sourds’. Pendant une semaine en mai, Aubin Hellot et Lizette Lemoine font la 

navette entre Orléans et le monastère. Chez nous, ils interviewent des sœurs plus 

en relation avec les sourds, à commencer par Sr Hallel-Marie, bien sûr. Ils filment 

certaines de nos activités, et surtout, le dimanche, la messe traduite en LSF 

(langue des signes française). A Orléans, nos deux reporters se rendent dans une 

famille, ainsi qu’à la Maison des sourds où l’Equipe d’Animation Pastorale du 

groupe explique son projet de traduction des psaumes en LSF. Le 3 novembre, 

Aubin et Lizette sont de nouveau parmi nous pour offrir aux sourds et à la 

communauté une projection en avant-première. Le film sera visible pendant un an 

sur YouTube ; vous pouvez le regarder à partir de notre site 

https://www.benedictines-bouzy.com ; merci de le faire connaître le plus 

largement possible ! Nous espérons qu’il sensibilisera aux difficultés rencontrées 

par les sourds, en particulier dans leur chemin de foi et leur participation à la vie 

ecclésiale, et qu’il fera découvrir le dynamisme évangélisateur du groupe 

d’Orléans. 

 

"Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des 

autres" (1 P 4, 10) : coups de main 

 

Avec notre petit nombre, nous aurions du mal à vivre sans l’aide généreuse 

de nombreuses personnes, et c’est ici l’occasion de toutes les remercier 

chaleureusement. Des amis du voisinage, des oblates, certains hôtes nous assistent 

régulièrement ou ponctuellement au magasin, au jardin, à la couture, à la 

bibliothèque de l’hôtellerie, pour des réparations ou encore des trajets en voiture, 

etc. Désormais, l’association des Amis du Monastère propose aussi des ‘journées 

coup de main’. Cette année, la première a eu lieu le 4 avril, la seconde le 21 

septembre. La formule est maintenant bien rôdée : quelques jours auparavant, 

nous faisons l’inventaire des besoins identifiés par chacune. A partir de cette liste 

et des compétences des volontaires, les responsables des Amis répartissent les 

tâches. Le jour dit, c’est un tourbillon bienfaisant d’activités : allers-retours à la 

déchetterie, débroussaillage, désherbage, graissage des portes, montage et 

déménagements de meubles, épluchages… Il y en a pour tous les goûts et tous les 

âges ! Le déjeuner est bien sûr inclus, et la journée se termine par un bon et joyeux 

goûter avec la communauté.  

https://www.benedictines-bouzy.com/
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Une tradition plus ancienne est l’aide du noviciat de Fleury pour le jardin. Le 

22 février et le 7 novembre, Fr. Jean et Fr. Théophane et leurs formateurs Père 

Pierre-Marie et Père Benoît travaillent toute la journée sous la houlette de Sr 

Marie-Emmanuel : taille, abattage d’arbres en mauvais état, arrachage de ronces, 

démontage ou installation de clôtures… Nous apprécions grandement leur bonne 

humeur et leur efficacité. 

"Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain." 

(Ps 127/126, 1) : travaux 

 

Depuis un certain temps, le mur intérieur de la cuisine manifestait une 

convexité plutôt inquiétante. Diagnostic des professionnels consultés : si nous ne 

faisons rien, les carreaux de faïence finiront par nous tomber dessus ! Début  

octobre, la pose d’une paroi temporaire nous permet de continuer à utiliser les 

lieux pendant le travail des ouvriers. Différents corps de métier défilent durant 

tout le mois pour enlever le revêtement défectueux et en poser un nouveau. 

Pendant ce temps, cuisinières, hôtelières et sœurs de service pour la vaisselle et le 

réfectoire doivent faire preuve de débrouillardise et de souplesse pour faire 

circuler les chariots dans un seul couloir. On déplace quelques réfrigérateurs, on 

transforme la ‘préparation froide’ en réserve d’épicerie temporaire et, au prix de 

quelques acrobaties, tout se passe dans la bonne humeur.    

Fin novembre voit le retour d’ouvriers, cette fois-ci côté hôtellerie. L’objectif 

est de rénover l’appartement de notre ancien aumônier et d’en faire un studio qui 

sera proposé en priorité à des prêtres souhaitant venir en retraite chez nous. Nous 

en profitons pour agrandir et réaménager l’oratoire, afin d’offrir à nos hôtes un 

beau lieu pour la prière personnelle ou en petit groupe. C’est Bernard Foucher qui 

assure la conception artistique du lieu, ce dont nous nous réjouissons beaucoup. 

Sa mauvaise santé l’empêchant de réaliser lui-même le crucifix, il est aidé par 

Vincent Proust, frère de notre sœur Anne et sculpteur à ses heures. Nous venons 

de recevoir ce beau Christ qui devrait donner paix et désir d’intériorité à nos hôtes. 

Nous confions à votre prière Paul et Simone Péneau, frère et belle sœur de 

notre Sr Marie Thérèse, partis vers leur Seigneur l’un après l’autre, Simone le 11 

août et Paul le 27 octobre ainsi que Gautier de la Selle, frère de notre Sr Marie-

Jean, décédé d’un infarctus le 9 octobre.   

Nous ne voudrions pas terminer cette chronique sans remercier 

chaleureusement Dom Etienne Ricaud, qui a remis sa charge d’abbé de Fleury en 

octobre. Nous étions bien émues en l’entendant nous annoncer cette grande 

nouvelle qui va décider d’un tournant important pour la communauté. Père 

Jacques, cellérier du monastère, a été nommé prieur administrateur pour trois 
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ans. Que sous sa conduite, ces années soient un vrai temps de maturation et de 

travail de l’Esprit Saint ; c’est notre prière pour nos frères. Nous sommes sûres que 

Père Jacques continuera la belle œuvre de communion entre frères et sœurs, 

initiée par Père Bernard et approfondie par Père Etienne. Celui-ci nous a 

particulièrement encouragées dans notre installation à Bouzy-la-Forêt ; nous 

avons toujours été soutenues par sa bienveillance et son attention discrète. Nous 

lui en sommes très reconnaissantes et prions pour lui pendant cette année 

bienfaisante de « désert » dans une communauté monastique en Sologne. Nous 

sommes toujours heureuses d’accueillir nos frères pour un temps de repos ou de 

retraite bien mérité à l’ombre de la forêt d’Orléans. Qu’ils continuent à en profiter 

surtout !        

Nous vous remercions, vous aussi, qui nous accompagnez sur notre route 

monastique, de près ou de loin, qui suivez nos joies et nos inquiétudes, qui faites 

confiance, avec nous, à Celui qui vient se faire petit enfant pour nous rendre à la 

joie indicible de Dieu notre Père. Votre amitié et votre prière nous sont précieuses. 

Nous comptons sur elles et vous assurons de notre fidélité et de notre intercession 

à toutes vos intentions. Nous vous attendons tout particulièrement le 14 mai en fin 

d’après-midi pour la veillée œcuménique et le 17 mai 2020 pour l’assemblée 

générale des Amis du Monastère, qui sera suivie d’une promenade sur le domaine 

forestier de Vérotte.                     

             Vos sœurs Bénédictines du monastère Notre-Dame. 

 

A noter sur vos agendas 2020 : 

18 et 19 avril : Week-end pour tous avec le Père Henry de Villefranche. 

14 mai à 18h15 : Veillée œcuménique 

17 mai à 14h : AG des Amis du Monastère  

11 octobre : Journée d’amitié des Amis - spectacle : ‘une foi Madeleine Delbrêl’.  
 

Monastère Notre Dame  73 route de Mi-Feuillage  F-45460 Bouzy-la-Forêt 

Tél : 02.38.46.88.99 

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

www.benedictines-bouzy.com   

Facebook/Monastère Notre Dame Bouzy la Forêt 

Congrégation : www.benedictines-ndc.com ; Facebook/Bénédictines-ndc 

 

En conformité avec le Règlement Général pour la Protection des Données, vos données 

personnelles sont utilisées aux fins de gestion de l’envoi de l’Echo du monastère. Notre 

communauté les protège et en reste la seule propriétaire. 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. 

mailto:benedictines.bouzy@wanadoo.fr
mailto:bouzy.accueil@orange.fr
http://www.benedictines-bouzy.com/
http://www.benedictines-ndc.com/
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      Montserrat         Les 20 ans : sr Marie-Thérèse et les caricatures 

            Les 20 ans : Initiation au Tai Chi   Journée communautaire : sr  M.Emmanuel et sr Gertrude  

Les 20 ans : théâtre des enfants 


