
A Bethléem, dans la pénombre de la grotte de Saint Jérôme, la découverte du lieu de la Nativité et la ‘vision’...

Par deux fois, cette année, il m’a été donné de me rendre à Jérusalem visiter nos sœurs du Mont des Oliviers.
Ce fut l’occasion d’aller à Bethléem rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu autour du quatrième centenaire
de la congrégation et de confier au Seigneur, au lieu même de sa naissance, notre RENOVAMINI, ce qui germe et
est promesse de Vie. En novembre, impossible de descendre directement à la grotte, alors, ayant suivi en mars la pro-
cession des franciscains et découvert comment on passe de la grotte de la Nativité à celle de Saint Jérôme, j’ai essayé
de passer par ce chemin en sens inverse ! Et au bout du petit tunnel, impossible de passer, le passage était barré par
une grosse porte en bois bien cadenassée. Mais voilà que par un petit trou, on pouvait distinctement apercevoir le
lieu où l’on vénère la Nativité du Seigneur, situé juste dans l’axe. Par chance, les pèlerins n’avaient pas encore envahi
la grotte ! 

La lourde porte et son petit trou restent pour moi l’image de ce que nous vivons en ce moment. Comme à
tâtons, guidées par sa Parole, tenues par Celui qui nous a saisies, nous avançons dans la foi sur le chemin d’un
renouveau qui appartient à Dieu, même s’il nous demande d’y collaborer activement. Sûres de ce Dieu qui s’est
fait tout petit, vulnérable, risquant sa vie dans la nôtre ; à sa suite, nous sommes invitées à risquer la nôtre en un
temps où l’avenir est bien incertain et fragile pour tous, croyants ou non ! 

Tout au long de cette année 2018, dans l’élan du jubilé, en vue de préparer le Chapitre général, nous avons
réfléchi en Congrégation sur la façon de vivre notre vie monastique en petites communautés, sur nos priorités, les
enjeux à venir… afin que, là où nous sommes plantées, nous puissions continuer à être signe de l’amour bienveillant
de Dieu pour notre monde. Une question rejoignait celle du synode de notre église diocésaine : Comment nous
renouveler pour rejoindre les générations nouvelles, annoncer l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui en pleine
mutation… ?

Fin août, nous nous sommes retrouvées à Bouzy-la-Forêt, en assemblée plénière pour ouvrir le Chapitre
général. Pendant 4 jours nous ne formions qu’une seule grande communauté : 3 sœurs de Jérusalem, 7 sœurs de
Prailles et 13 sœurs de Bouzy. Mère Marie-Clotilde, sr Marie-Pia et sr Claire-André gardaient sagement la maison
et, comme nos sœurs d’Angers et de Jérusalem, elles nous accompagnaient de leur prière ! Ce fut un moment de
grande joie et de communion fraternelle qui nourrit en profondeur nos liens de famille monastique. Les décisions du
Chapitre nous invitent à vivre de plus en plus en Congrégation, dans un échange de dons, entre nos communautés,
mais aussi avec d’autres congrégations dont nous sommes proches, pour une vraie entraide et une stimulation !
L’absence en juillet, pendant 3 semaines, de sr Isabelle et sr Anne-Delphine lors du pèlerinage à Jérusalem, puis
celle de sr Anne-Delphine 3 mois, de septembre à novembre pour suivre la session Ananie, sans compter mes mul-
tiples déplacements entre Angers, Rome à l’automne et Jérusalem, sont un bon entraînement communautaire pour
apprendre à vivre le petit nombre, dans la souplesse et la disponibilité.

J’achèverai en août 2019, 25 ans de priorat, j’ai demandé à la communauté de n’être pas reconduite dans la
charge. Ce sera le moment de passer la main. J’aurai encore de quoi m’occuper avec la charge de Prieure présidente
dont le mandat ne s’achève qu’en 2020. Je confie à votre prière l’étape de communauté que nous avons à vivre. Nous
sommes dans la main de Dieu : il nous accompagne, sa présence se fait sentir dans les multiples signes d’amitié, de
réconfort, de soutien que nous recevons… Merci à chacun, nous vous assurons de notre prière très reconnaissante.

Sr Marie, prieure

De loin,
le Seigneur 
m’est apparu...

(Isaïe 30, 27)

Noël 2018

Chers Parents et amis, l’année qui s’achève aura été très dense, comme la précédente !
Nous sommes heureuses de vous partager ‘à plusieurs voix’ les moments importants qui l’ont jalonnée.
Ils vous permettent ainsi de nous suivre sur le chemin, de nous rejoindre et nous accompagner. 



Concert du 21 avril Session avec P. Y-M Blanchard Oblature de Geneviève Mosaïques avec Marie-Noëlle

Quatrième centenaire à Prailles, suite... 

Samedi 21 avril, nous célébrons à Prailles, le retour à Dieu de notre fondatrice, Madame d’Orléans, décédée juste 6
mois après la fondation, le 25 avril 1618 ! Lors de l’Eucharistie présidée par notre évêque, Mgr Wintzer, celui-ci nous
interpelle : “Depuis quatre-cents ans votre communauté a connu l’itinérance, cette dimension fait certainement partie de
votre identité. Elle appartient avant tout à la vie chrétienne, celle de disciples que le Maître appelle à le suivre...Voici l’ap-
pel à entendre aujourd’hui comme il y a quatre-cents ans, pour vous mes sœurs, et pour chacun de nous : voulons-nous
partir ? Voulons-nous sans cesse nous mettre en route ? Voulons-nous être des disciples?”
Providentiellement, ce jour-là, nous avons parmi nous deux sœurs de l’Abbaye de Limon dont l’une est organiste. Son jeu
durant la messe nous ravit. Le verre de l’amitié et le repas sont partagés dehors avec la communauté, il fait un temps
magnifique ! Après None, une surprise nous attend. Ellene ‘l’archiviste de la congrégation’ a réalisé un diaporama sur la
vie de Mère Antoinette. Le texte et les dessins sont de Maddy Cornu, qui a réalisé les croquis de l’exposition et la pochette
du CD. A 16 h, les chantres de Prailles et trois chantres de Bouzy-la-Forêt entrent en chantant dans l’église, un lumignon
à la main. Mère Prieure porte le reliquaire qui contient le cœur de Mère Antoinette. Elle le dépose sur l’autel entouré des
lumignons. Ainsi commence le concert où 16 morceaux de notre répertoire du XVIIème s. sont interprétés. Le “Salve
Regina” est particulièrement émouvant. 
Les voix étaient bien entraînées, puisque nous avons enregistré pendant la semaine le CD Marie, Source vive. Six chan-
tres de Bouzy-la-Forêt sont venues et pendant 3 jours avec Carole et Manolo nous avons répété, chanté... et enregistré avec
le Studio Bayard, expérience exigeante et magnifique ! Merci à Carole et Manolo d’avoir relevé avec nous ce petit défi. 

Mercredi 25 octobre 2018, nous clôturons cette année de grâce. La messe est présidée par le Père Paul Hérault, son homé-
lie est fort appréciée. François Cognacq, le beau-frère de sr Dorothée qui nous avait tant aidées l’an dernier, est tout juste
arrivé pour la messe. Il ne voulait pas manquer cet anniversaire. Des amis proches et les jeunes de l’aumônerie de Celles
qui préparent leur confirmation, sont présents. A l’offertoire, Mère Prieure et sr Tiphaine apportent les offrandes derrière
les jeunes qui chantent et dansent. Cette célébration belle et simple est suivie d’un verre de l’amitié. Sr Stéphanie

Accueil-Formation : Parmi les nombreux groupes, retraites et sessions accueillis au fil de l’année, nous avons bénéficié
de la session sur l’Apocalypse selon st Jean organisée par le Centre théologique de Poitiers. Le Père Yves-Marie Blanchard
a captivé son auditoire en commentant brillamment l’Apocalypse, comme il sait le faire. Nous étions une quarantaine de
participants avec la communauté ; il a fallu pousser les murs ! Rendez-vous est pris pour 2019 au week-end de l’Ascension
sur “les Éphésiens”. Nous avons eu aussi des conférences passionnantes par Eric Brauns sur le philosophe juif Martin Buber. 

Oblature : En ce 2ème dimanche de juillet, nous avons la joie d’accueillir Geneviève Gautier de Niort pour son engage-
ment dans l’oblature au cours des vêpres. Nous connaissons Geneviève de longue date. Elle venait au monastère avec
Jean-Claude son mari qui est maintenant près de Dieu. Les enfants et petits-enfants de Geneviève ont été très touchés de
sa démarche. Il y avait aussi ses amis et son équipe Notre-Dame : un beau témoignage de foi et de confiance pour tous.

Cette année, a été marquée pour moi, par la naissance au ciel de Maman le 4 juin, au matin de la Fête-Dieu. Elle s’est
endormie dans le Seigneur, à Dinan, « rassasiée de jours » comme dit le psaume. Elle allait avoir 105 ans ! Sr Tiphaine

Sororité : Cet été, j’ai pu aller visiter ma sœur Agathe, devenue presque aveugle, grâce à sr ‘Marie-Do’, notre sœur vin-
centienne venue faire sa ‘cure bénédictine estivale! Nous lui sommes très reconnaissantes de son aide fraternelle, comme
à sr Claire-André et à sr Agnès, ‘nos deux anges’, ainsi qu’aux sœurs de La Puye qui prennent maintenant le relais auprès
de notre sr Marie-Bénédicte. Celle-ci s’est cassé le col du fémur, mais elle va bien et est bien entourée. Sr Marie-Daniel 

Notre cimetière va prendre des couleurs !
Cette année encore, nous avons accueilli 4 stages d'iconographie animés par Marie-Noëlle Garrigou de l'atelier
St-Jean-Damascène dans une ambiance chaleureuse et paisible : 4 journées en janvier, mars, juin et octobre. Le dernier
stage s'est prolongé par une initiation à la mosaïque, la spécialité de Marie-Noëlle, à laquelle nous nous sommes associées.
Nous avions choisi de décorer notre cimetière, avec un arbre de vie, des oiseaux, des astres, une rivière, bref la vie qui est
là en abondance, et qui, avec toute la création, sera transfigurée, comme le dit St Paul. Nous avons appris à ouvrir une
pierre en la frappant avec un marteau spécial, à fractionner des pierres en tesselles (petits carrés ou rectangles pour la
mosaïque), à faire le mortier et à l'étaler sur une résille, pour ensuite y enfoncer délicatement les tesselles et faire apparaî-
tre le motif préparé auparavant. Un beau travail qui nous a réjouies et qui se fera dans le temps... 



Méditation et intériorité
Depuis notre retraite communautaire de mars 2017, nous continuons à pratiquer la prière silencieuse avec le Nom de Jésus.
Lors de la session du 2 au 5 juillet, le Père Jean-Marie Gueulette est venu nous conforter sur ce chemin. Aussi avons-nous
proposé 3 journées d'initiation à la prière contemplative à l'hôtellerie les 10 février, 24 mars et 8 mai, ainsi qu'une retraite
du 1er au 4 novembre. Nous avions fait le choix d’être en silence, même pendant les repas. Sr Isabelle a animé ces jour-
nées, proposant des temps de perception dans la nature, des enseignements et des temps de prière silencieuse. Trouver la
juste position du corps facilite la durée dans la prière : assis sur une chaise, un petit banc ou un coussin... Nous avons pu
goûter le silence qui nous mène à l'intériorité, à la prière et à la présence à Dieu.
En 2019, nous proposons 2 retraites et 2 journées contemplatives car nous désirons faire expérimenter à tous les cher-
cheurs de paix et d'intériorité les trésors que nous avons dans notre tradition chrétienne : la prière de simple regard ou de
simple présence. Sr Dorothée

Un pèlerinage-retraite
“Oh quelle joie quand on m’a dit : allons à Jérusalem !” Cet été j’ai vécu cette grande joie de retourner à Jérusalem avec
sr Anne-Delphine, sr Hallel-Marie et sr Anne du monastère de Bouzy-la-Forêt, pour participer au pèlerinage-retraite orga-
nisé par notre Congrégation du 14 au 27 juillet. Sr Marie-Bénédicte et sr Gabriele de Jérusalem se joignaient à nous selon
leurs possibilités. 11  jeunes femmes de 20 à 40 ans s’étaient inscrites pour vivre cette aventure. Le Père Avrillon d’Angers,
accompagnait le groupe, heureux de découvrir la Terre Sainte. Nous étions généreusement accueillies par nos sœurs du
Mont des Oliviers, qui nous ont largement ouvert leur porte puisque le chapitre était devenu notre salle à manger et la ter-
rasse face à Jérusalem notre lieu de rencontre, chaque soir nous y faisions une relecture de la journée. Nous avons toutes
apprécié de ne pas avoir à faire nos bagages chaque jour, et chaque soir nous étions heureuses de ‘rentrer à la maison’.

Sous la houlette compétente de sr Raffaela (de la communauté de Bose) nous avons arpenté le pays : le désert de Juda et
ses monastères en ruines (Eutyches, Chariton) ou vivant (Saint Georges de Qoziba, Mar Saba), Bethléem, la Galilée et
Jérusalem bien sûr. Nous avons parcouru la Ville sainte dans tous les sens à pied, en bus et en tramway. Cela a été pour
nous l’occasion de toucher du doigt le quotidien des habitants de ce pays. Se retrouver à contre-courant de la foule sor-
tant de la prière du vendredi, participer au chemin de croix au Saint-Sépulcre et clore la journée par l’ouverture du Shabbat
au Mur, au milieu de femmes juives et enfants habillés avec élégance chantant et dansant, voilà ce qu’il est possible de
vivre à Jérusalem en une seule journée ! Prier dans la toute petite cathédrale syrienne, la cathédrale éthiopienne, la cathé-
drale orthodoxe russe, et au Saint-Sépulcre où nous sommes allés plusieurs fois et où nous avons pu célébrer l’eucharis-
tie fut pour beaucoup une découverte des différents rites chrétiens ; pour moi c’est toujours une joie profonde de m’unir
à la prière des chrétiens d’autres confessions, d’autres cultures, par-delà la barrière de la langue.

Paix à Jérusalem ! Ma prière devant Jérusalem se faisait un appel pressant pour la paix dans les cœurs, pour les habitants
de cette terre, mais aussi dans toute cette région du Moyen-Orient. Comment oublier le bruit sourd des bombardements
en Syrie, alors que nous étions en train de célébrer l’eucharistie au bord du lac de Galilée ? Le mur de béton entourant
Jérusalem, les colonies ? Et cette phrase de notre guide au musée d’Israël en parlant de sa souffrance: “la Shoah je vis avec
elle tous les jours depuis 40 ans” (en parlant de son mari). Nous avons effleuré la complexité de la situation à Hébron, où
chacun de son côté, juif ou musulman, va vénérer le tombeau des Patriarches. La rencontre qui a suivi, au monastère d’Abu
Gosh, nous a montré qu’il est possible de poser des ponts entre les communautés de religion différentes. Ce « pont » si
difficile à construire n’est-il pas la mission des chrétiens, entre juifs et musulmans ? Sr Isabelle

Les pèlerins au Mont des Oliviers devant la vieille ville de Jérusalem Dans le désert de Juda Les ananistes au monastère St Silouane

Ananie : une expérience de fraternité interculturelle
Pendant 3 mois, du 6 septembre au 28 novembre, j’ai participé à la formation Ananie organisée à l’initiative de la
Congrégation Sainte Bathilde de Vanves. Elle s’adresse à des bénédictins et cisterciens francophones déjà avancés dans
leur chemin communautaire, ayant une responsabilité de formateurs ou exerçant une charge comme celle d’économe, ce
qui est mon cas. Le nom d’Ananie est celui du disciple qui a ouvert les yeux de Paul (Ac 9, 10-19) et l’a initié à la vie en
Christ. L’esprit de la formation Ananie est humain et spirituel, centré sur la Parole de Dieu et vécu en corps fraternel. Pour
cette 3ème édition d’Ananie, nous étions 25 participants venant d’horizons variés, de cultures diverses : de France, d’Israël-
Palestine et de plusieurs pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, RD Congo, Madagascar, Tchad, Togo), 18
bénédictins, 6 cisterciens et une clarisse ! Nous étions accompagnés par fr Cyprien de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire. Son
rôle était multiple : interlocuteur entre les monastères, les intervenants et les “ananistes”, répondre à nos demandes diver-
ses et variées, veiller à ne perdre aucun “ananiste” lors des sorties... Notre groupe formait une petite communauté où



Propositions avec les sœurs de la communauté pour l’année 2019
(voir les autres propositions sur le site)

- 31 décembre, de 18h 30 à 22 h : Accueillir la nouvelle année dans la fraternité avec le Prophète Isaïe
- Lectio Divina en groupe le 3e samedi à 16 h. : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 27 avril, 18 mai, 15 juin.
- Journées contemplatives : 12 janvier et 1er mai.
- Retraites de simple présence à Dieu, du 15 au 17 février et du 4 au 7 juillet.

- Session biblique : La lettre aux Ephésiens, du 31 mai au 2 juin, avec le P. Yves-Marie Blanchard.

- Week-end Vittoz animé par Véronique Soulard et sr Isabelle : les 29 et 30 juin.
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Parmi les décisions du Chapitre général, plusieurs propositions ont été lancées pour être présentes aux jeunes :

UNE ‘ESCALE’ AU MONASTÈRE

pour approfondir sa foi, pouvoir se poser des questions
essentielles afin de fonder sa vie sur le Christ en vérité et
liberté.
Cette proposition s’adresse à des jeunes femmes, étudian-
tes, en recherche d’emploi, jeunes-pros, dans une année de
césure, un moment de transition… 
Nous proposons de partager la vie de la communauté pour
un, trois, six mois, ou plus, selon les disponibilités de cha-
cune. 
Renseignements : benedictines-prailles.com

UNE ‘RETRAITE SUR LE TERRAIN’ à Jérusalem
du lundi 15 au lundi 22 juillet 2019 pour étudiantes et jeunes
professionnelles...
Quand vous priez, dites Père… que ta volonté soit faite
avec sr Marie, prieure de Prailles, une sœur de Bouzy-la-
Forêt et la communauté du Mont des Oliviers
- Prier là où Jésus a enseigné le Notre Père, 
- Découvrir la Parole de Dieu et la prière chrétienne, 
- Relire un pèlerinage, une année d’étude, de volontariat, 
- Discerner la volonté de Dieu …
Renseignements site de congrégation : benedictines-ndc.com

Le CD du concert Marie, Source vive est en vente au magasin. Vous pouvez le commander (22 € port compris), un beau cadeau !

chacun a pu vivre la fraternité, se découvrir dans les différentes cultures, s’enrichir et même apprendre à danser et chan-
ter dans d’autres langues. Nous avons été fraternellement accueillis dans plusieurs monastères. A l’abbaye bénédictine de
la Pierre-qui-Vire dans le Morvan nous avons commencé par la Bible, la lectio, la liturgie, l’histoire du monachisme ; à
l’abbaye cistercienne de La Coudre, à Laval, nous nous sommes plongés dans la Règle de St Benoît et l’accompagnement
spirituel ; en Anjou, au monastère des bénédictines de Martigné-Briand, nous avons abordé la question de l’affectivité mais
aussi celle du droit canonique et de la spiritualité d’Evagre ; puis chez les cisterciens de Bellefontaine nous avons terminé
par le thème de la vie commune et fraternelle. Nous avons bénéficié de multiples excursions : visite de Cluny, séjour de
3 jours à Taizé, rencontre fraternelle au monastère orthodoxe Saint-Silouane près du Mans, à l’abbaye Saint-Martin de
Ligugé et Sainte-Croix de Poitiers et visite de Fontevraud où j’ai retrouvé les traces de Mère Antoinette d’Orléans, notre
fondatrice. Cette session m’a permis de reprendre les fondamentaux de la vie monastique, de m’enraciner davantage dans
la tradition bénédictine et de découvrir la notion de fraternité qui est le 1er nom qui définit l’Eglise. Sr Anne-Delphine

’’L’astre devançait les Mages et vint s’arrêter au-dessus de l’enfant.
A la vue de l’astre, ils éprouvèrent une très grande joie.” Mt 2, 9-10

Que cette joie envahisse vos cœurs et l’année nouvelle qui s’ouvre devant vous.
Dieu se cache dans la fragilité de la vie, celle d’un nouveau-né couché dans une crèche !
Voici une vraie Bonne Nouvelle pour cette année 2019 !

Nous vous assurons de notre prière bien fraternelle, vos sœurs de PraillesEtoile en mosaïque


