
« Veilleur, où en est la nuit ?
Veilleur, où en est la nuit ?

Le veilleur répond :
« Le matin vient,

puis encore la nuit. »
Isaïe 21,11-12

Vie de communauté

C’est avec une belle « racontée spirituelle » de Noël que nous terminons
l’année 2020. Florence Dillies, amie de sr Dorothée, nous conte avec art et
émotion les Évangiles de l’enfance de Jésus : en ce 31 décembre, seulement
quelques hôtes sont là, pour partager ce moment avec nous. 
Nous débutons l’an nouveau dans la joie avec le jubilé de 25 ans de profes-
sion de sr Dorothée, en la fête de l’Épiphanie, le dimanche 3 janvier. Malgré
les restrictions, quelques membres de sa famille et des amis ont pu l’entou-
rer. Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles et ami de notre sœur,
a présidé la célébration en nous offrant une belle homélie.
« Elle est venue ta lumière ! Cette parole elle est pour l’Eglise… Dieu fait
briller sur l’Eglise la lumière de sa Parole, la lumière du Verbe fait chair ;
il l’a fait briller dans le Christ Jésus… »

L’épisode Covid
Quelques semaines après, le 9 février, juste avant les premières vêpres de Ste Scholastique, (sœur de St Benoît), nous
avons la confirmation que le virus est bien entré en communauté, trois sœurs sont testées positives. Deux jours après,
deux autres le sont, et ensuite trois autres ; seule sr Marie-Pia (89 ans !) est épargnée ! Les plus malades restent confi-
nées dans leur cellule, celles qui tiennent encore debout portent les plateaux et tâchent d’assurer la marche de la mai-
son. Le monastère est fermé, plus d’offices communautaires, ni d’eucharistie, plus d’employées. Le médecin met en
place l’hospitalisation à domicile pour M. Marie-Clotilde et sr Stéphanie. Dès la nouvelle, nos sœurs carmélites de
Bessines arrivent avec des sacs de provisions, un repas tout prêt, de la soupe et quelques douceurs pour soutenir notre
moral ! D’autres amis nous cuisinent aussi des « petits plats » !

Mgr Dufour et sr Dorothée

Noël 2021

Chers parents, amis et proches de la communauté,

Certaines nuits peuvent paraître longues et nous attendons l’aurore avec impatience, la lumière qui va de
nouveau éclairer les ténèbres et nous faire espérer un ciel nouveau, un jour nouveau. Nous pouvons avoir l’impres-
sion d’être depuis presque deux ans dans une nuit qui n’en finit pas. Comment continuer à garder l’espérance mal-
gré les évènements qui parfois nous accablent : l’épidémie de Covid, les restrictions dans les déplacements et les
relations, les guerres, la violence, l’injustice, les dérèglements climatiques, l’ampleur des abus sexuels et spirituels
dans l’Eglise qui nous ont été révélés en octobre et qui nous bouleversent. Nous aurions bien des raisons de déses-
pérer, de ne plus croire et pourtant le Seigneur est avec nous, il est présent dans la barque et la tempête. C’est jus-
tement le moment de regarder vers Lui, de s’appuyer sur Lui, le roc inébranlable, de lire et relire les Ecritures pour
y puiser force et courage. C’est le moment de contempler ce qui nous entoure et de voir ce qu’il y a de beau, de
regarder comme le Christ nous regarde et de nous émerveiller. A Noël, il vient habiter parmi nous, Jésus, Emmanuel,
Dieu avec nous !

Nous sommes heureuses de vous retrouver pour vous partager quelques événements marquants de notre
communauté de l’année 2021.



Entourée de ses neveu et nièce, Bertrand et Danielle, de notre fidèle infirmière
Annie Amiot et de la communauté, elle souffla ses 100 bougies même si elle
reste encore sous oxygène pendant quelques semaines. Elle avait reçu le sacre-
ment des malades ainsi que sr Stéphanie, qui bien rétablie pourra, elle, fêter ses
80 ans avec un repas festif le 27 mars avec des sardines fraîches !
Nous restons longtemps fatiguées et nous adaptons nos horaires et nos offices
en fonction de nos fragilités. Les jours saints et la vigile pascale seront aména-
gés pour que nous puissions les vivre au mieux. Sollicitées par les « habitués »
et nos frères et sœurs protestants, c’est avec allégresse que nous célébrons
l’Aube de Pâques en présentiel. Mais, il n’y a pas de marche, ni de petit-déjeu-
ner comme les autres années. Grâce à notre ami Emmanuel, cette célébration du
matin de Pâques peut être suivie sur notre site jusqu’à Jérusalem ! 

Pour rendre grâces d’avoir traversé le Covid, Mère Prieure organise une
journée de pèlerinage pour la communauté auprès de Notre-Dame de Celles-
sur-Belle, le 19 mai. P. Armel de Sagazan préside l’Eucharistie avec P. Gaby
Biagioni. Quelques paroissiens et amis se sont joints à notre prière. Le P. Gaby
nous accueille ensuite dans son beau presbytère pour un repas partagé, avec les
quatre sœurs de Celles. Ce sera aussi l’occasion de dire au revoir à sr Cécile, sr
Geneviève et sr Yvonne, qui vont rejoindre d’autres communautés. 

Début mai, nous sommes heureuses de retrouver notre employée
Armelle qui revient après un long congé maladie ; elle travaille désormais à la
buanderie où elle remplace sr Agnès qui nous quitte à la fin du mois après avoir
travaillé à l’hôtellerie du monastère depuis novembre 2016. Elle part en
Limousin se rapprocher de ses parents âgés et malades. Nous rendons grâce
pour sa présence souriante et son aide efficace à l’hôtellerie et dans d’autres
secteurs de la maison, nous rendant service dans de nombreux domaines. Le 31
mai, nous lui manifestons notre reconnaissance avec nos autres employées,
Christine, Armelle et Michèle autour d’un goûter.

Nous disons aussi au revoir à nos sœurs carmélites qui quittent Bessines
et laissent leur monastère aux sœurs de La Salle de Vihiers qui accueille une
communauté du Village Saint Joseph. Le dimanche 16 mai, Mère Prieure parti-
cipe à la célébration d’actions de grâces à Bessines et le 2 juin, sr Rose-Marie
et sr Chantal-Marie, encore présentes sur les lieux viennent nous visiter une der-
nière fois, avec sr Violaine-Marie du Carmel d’Angers.

Le samedi 24 juillet, Nathalie, une amie du monastère, nous offre une
belle méditation s’intitulant ‘Au bout du petit matin mon éloge du chemin de
l’unité’ qu’elle a composée avec l’aide du pasteur Alain-Georges Nouga de
Niort. A deux voix, ils nous lisent ce petit recueil, fruit de ce qui lui a été ins-
piré huit jours après Pâques en marchant dans notre grande allée et le chemin
qui conduit au pin parasol. Nous sommes émues par ce cadeau inattendu et nous
terminons cette rencontre par un goûter avec elle et la famille du pasteur Alain-
Georges.

Côté atelier, Sophie Boniface vient nous aider en janvier, juin et décem-
bre. Elle initie sr Isabelle à la technique du fixé (peinture sur verre). Elle contri-
bue à de nouvelles créations. A partir de plaques gravées, Mère Prieure imprime
des cartes avec des dégradés de couleurs.

Formation, ressourcement et retraite

Les 100 ans de M. Marie-Clotilde

Sr Stéphanie lors de ses 80 ans

Avec nos sœurs carmélites

Sr Agnès, Armelle, sr Marie-Daniel et Christine

En février, sr Dominique Sadoux, religieuse du Sacré Cœur de Jésus, de Poitiers, vient donner une formation de deux jours à
l’accompagnement spirituel. L’atelier d’études bibliques œcuméniques sur le thème de la confiance a dû être annulé plusieurs
fois en raison du covid. En décembre, il reprend avec le livre de Qohélet que nous présente Eric Brauns, en lien avec le pas-
teur Nicolas Geoffroy. A l’Ascension, fr Jean-Luc-Marie, dominicain du couvent de Poitiers nous fait cheminer pendant trois
jours avec le prophète Jonas.
Du 19 au 21 août, nous nous posons pour 3 jours de retraite donnés par Isabelle Parmentier, de Poitiers, à partir du « Principe
et fondement » de St Ignace.

Nous nous sentons soutenues par les nombreux messages d’amitié et la prière. Ces jours sont rudes à vivre mais nous traver-
sons la tempête ensemble et c’est dans la joie que le dimanche 22 février, nous nous retrouvons toutes au réfectoire. Toutes,
sauf notre doyenne, Mère Marie-Clotilde qui est dans un état critique. Nous nous demandons si elle pourra fêter ses 100 ans
le 31 mars prochain. Mais miracle ! Elle se remet grâce aux soins médicaux et à la présence de chacune et surtout de sr Claire-
André qui elle-même malade continue de s’occuper d’elle !



à partir de ce que rapporte chacun des évangiles. Nous sommes ainsi plongées
avec Jean qui revisite toute sa vie dans la prison d’Hérode. 
Le soir du dimanche 5 décembre, c’est Anita et Bertrand Parisot qui nous pré-
sentent une lecture musicale à partir d’extraits du livre de Christian Bobin, La
présence pure.

Accueil – jeunes
Après presque huit mois au ralenti… l’hôtellerie ouvre à nouveau fin juin, pour
accueillir groupes, familles et amis, retraitants. Les mois de juillet et août
furent bien remplis. Les temps de découverte de la vie monastique que nous
avons proposé pour des jeunes femmes ont reçu un bon écho et nous en avons
accueilli plusieurs tout au long de l’été. Dans le cadre de l’Escale monastique
qui est offerte aux jeunes, Marie a passé le mois de septembre parmi nous pour
partager notre vie. Ces jeunes nous interpellent sur notre choix de vie, sur la
Règle de St Benoît et nous ont apporté un élan de jeunesse, leur joie et nous
ont aussi bien aidées à l’entretien de la maison et au jardin. Celui-ci a été géné-
reux cette année et nos amis et hôtes ont été sollicités pour les cueillettes et
l’entretien. 
C’est avec joie que pour les vêpres du 15 août, nous retrouvons nos amis ira-
kiens de Poitiers. Comme chaque année après la procession, nous sommes réu-
nis ensemble dans la cour pour un diner partagé et festif.
Le dimanche 5 septembre, nous vivons une journée conviviale avec les person-
nes proches du monastère, qui nous apportent de l’aide dans le quotidien, à la
porterie, au jardin, à l’atelier, dans des conduites ou avec qui nous avons des
liens particuliers. Après l’eucharistie, nous prenons un temps de lectio en petits
groupes. A midi, nous nous retrouvons dans la cour pour un déjeuner à l’om-
bre des arbres et nous échangeons des nouvelles avant de faire un tour au jar-
din et de chanter les vêpres. Afin de nourrir cette fraternité, le soir du diman-
che 12 décembre, nous vivons un temps de prières et de louange, préparé par
Robert et Marie-Christine Pasquali. Une vingtaine de personnes étaient présen-
tes. Nous prévoyons de renouveler au carême et au temps pascal cette expé-
rience qui nous réunit dans la prière, la joie, et l’amitié.

Oblature
Juste avant la veillée pascale, nous apprenons avec tristesse le décès de notre
oblate américaine Marguerite Madland, malade depuis plusieurs mois. Elle
s’est préparée à ce départ avec ferveur. Après le décès de son mari, elle avait
rejoint son fils aux USA en 2014 et nous restait très attachée. 
Le samedi 17 juillet, c’est Michelle Bessonnet de Surgères qui s’engage dans
l’oblature, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants.

Congrégation
Tout au long de l’année, nous nous sommes préparées au chapitre général de
congrégation qui a eu lieu du 11 au 22 octobre, dates où l’Eglise fête respecti-
vement St Jean XXIII et St Jean-Paul II. Sans l’avoir voulu, nous voilà donc
sous la protection de deux grands papes ! Le chapitre (que nous pourrions com-
parer à une assemblée générale ou à un synode) se tient tous les trois ans, c’est
un lieu de décisions et d’orientations pour l’avenir. Accompagné par deux
membres de la communauté Fondacio, le Conseil de congrégation a pu se
réunir plusieurs fois, en Zoom ou bien à Angers, et il a discerné les questions à

La communauté et les sœurs du chapitre à Prailles

Le chapitre avec nos accompagnateurs à Angers 

Jardin

Journée du 5 septembre

Du 14 au 20 novembre, nous accueillons pour notre retraite communautaire fr Norbert-Marie Sonnier, dominicain du
Couvent de Poitiers. Il nous donne des conférences sur la 1ère lettre de St Jean, nous présente les commentaires que St
Augustin en a fait et nous partage des extraits de sermons de Maître Eckart (14ème s.), notamment « laisser Dieu naître en
nous ». C’est une bonne préparation pour ce temps de l’Avent tout proche. 
Pour commencer l’Avent, Isabelle Parmentier, nous fait vivre une belle veillée sur St Jean Baptiste. Elle a composé son récit 

aborder concernant la vie de chaque communauté et de notre avenir. Pendant l’été, toutes les sœurs ont eu à discuter sur ces
points de réflexions et elles en ont apporté d’autres. Le soir du dimanche 10 octobre, Mère Prieure, sr Tiphaine, conseillère,
sr Dorothée et sr Isabelle, déléguées de la communauté se retrouvent avec les sœurs de Bouzy-la-Forêt et de Jérusalem au
monastère d’Angers. Dix sœurs de la Congrégation ont participé au chapitre. Pendant 5 jours, nos deux accompagnateurs de
Fondacio ont cheminé avec nous, nous aidant à discerner la volonté de Dieu pour notre congrégation. Le samedi 16,
Père David de l’abbaye d’En Calcat, visiteur de la province Subiaco Mont-Cassin France a présidé l’élection de la prieure
présidente : Mère Marie a été élue pour un nouveau mandat de six ans. Nous rendons grâce pour ce service de congrégation



Propositions avec les sœurs de la communauté pour l’année 2022
(voir les autres propositions sur le site)

- Journées de prière silencieuse le samedi de 10 h à 16 h : 22 janvier, 12 février, 9 avril, 14 mai, 11 juin.
- Lectio Divina en groupe le samedi à 16 h : 22 janvier, 12 février, 9 avril, 14 mai, 11 juin.
- Retraites de simple présence à Dieu, du 18 au 20 mars et du 4 au 7 août.
- Week-end Vittoz animé par Véronique Soulard et sr Isabelle : 5-6 février ; 22-24 avril ; 2-3 juillet.
- Etudes bibliques œcuméniques de 15h à 16h30 : 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin.
- Session biblique : La lettre aux Hébreux, du 27 au 29 mai, avec le P. Yves-Marie Blanchard.
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Consultez notre site : benedictines-prailles.com

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 au monastère
du Mont des Oliviers, du 18 au 28 juillet 2022, pour étudian-
tes et jeunes professionnelles. 
“Seigneur, apprends-nous à prier”
retraite animée par sr Marie et la communauté
- 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

Au monastère d’Angers, le four à pain et le jardin sont des lieux de fraternité, d’entraide que nous souhaitons déve-
lopper. Mère Marie y revient plusieurs fois par an pour accompagner ce qui s’y vit et soutenir nos sœurs qui vivent
désormais sans la présence de M. Marie de Béthanie qui est décédée le 10 juillet, en la vigile de St Benoît. Le 15
juillet, Mère Prieure accompagnée de sr Marie-Daniel et sr Stéphanie ont pu assister aux obsèques. Trois semaines
auparavant, le 20 juin, c’était sr Marie-Thérèse de Bouzy qui décédait après très peu de jours d’hospitalisation.

Chaque année, nous avons à accueillir la nouveauté de la naissance de Dieu parmi nous, à nous remettre
entre ses mains et à transmettre la Bonne Nouvelle. Nous vous souhaitons une année d’espérance et de paix. Nous
vous assurons de notre prière pour toutes les intentions qui nous sont confiées, particulièrement les familles éprou-
vées par la maladie, le chômage, le deuil. Nous exprimons aussi notre gratitude à tous ceux qui d’une manière ou
d’une autre nous aident, nous soutiennent et nous permettent de continuer à vivre notre mission à Pié-Foulard pour
que ce lieu reste un lieu d’accueil, ouvert à tous ceux qui cherchent Dieu.

Sœur Anne-Delphine et la communauté

Vous recevez ce courrier, par lettre ou par mail, car vous êtes en lien avec nous d’une façon ou d’une autre. Conformément au RGPD, les informations vous
concernant ne sont utilisées qu’à cet effet et ne seront pas transmises à des tiers. Vous disposez auprès de nous d’un droit d’accès, de rectification et de sup-
pression des informations qui vous concernent. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette chronique, il suffit de nous en informer et nous supprimerons définiti-
vement votre adresse.

qu’elle veut bien continuer d’assurer depuis Jérusalem où elle a été nom-
mée prieure pour trois ans. Mère Marie-Caroline de Bouzy reste son assis-
tante. Le chapitre s’est ensuite poursuivi à Prailles du 17 au 22 octobre. Il
fut dense et nous ouvre de nouveaux chemins d’espérance pour continuer
notre vie au cœur de ce pays Mellois selon notre charisme. Nous sentons
un appel à vivre notre vie monastique autrement, avec d’autres, notamment
avec des laïcs. Les travaux entrepris début 2021 côté parking ont pour fina-
lité d’accueillir une ou deux personnes qui souhaiteraient participer à notre
vie pour un temps long. Le chantier interrompu pendant plusieurs mois
devrait se terminer en février.
Pour ce qui est du monastère de Jérusalem, après presque deux ans de fer-
meture de frontières, les sœurs du Mont des Oliviers espèrent pouvoir
accueillir des sœurs d’autres communautés qui veulent vivre un temps en
Terre Sainte. 

M. Marie et M. Marie-Caroline

Deux propositions de congrégation :


