
Crèche réalisée par notre atelier d’artisanat

Avent 2019
Chers parents et amis,

Cette année 2019 aura encore été riche en événements, en changements, et en grâces accordées par le Seigneur.
Vous en trouverez quelques échos dans cette lettre. Dans la chronique de l’année 2018, nous vous avions informé que le
priorat de Mère Marie s’achevait en août 2019 et qu’elle avait souhaité ne pas être reconduite dans sa charge. Pendant
plusieurs mois, la communauté s’est préparée à ce changement : sessions avec sr Agnès Lang, de la Divine Providence
de St Jean de Bassel, pour réfléchir à notre avenir, et visites de Mère Marie-Caroline, prieure du monastère Notre-Dame
de Bouzy-la-Forêt, et assistante de la Congrégation.
Au terme du mandat de Mère Marie, le jeudi 5 septembre, la communauté a élu sr Anne-Delphine Gorry comme prieure
pour 6 ans. Nous vous confions cette nouvelle étape qui s’ouvre pour nous.

Au fil des mois...
En janvier, après les festivités du temps de Noël, nous fermons l’hôtellerie pendant trois semaines. C’est l’occasion de
faire quelques petits travaux ; ce qui n’empêche pas notre rencontre fraternelle avec les frères de Ligugé le 10, puis le 11
avec les prêtres qui célèbrent régulièrement l’Eucharistie chez nous et que nous invitons à déjeuner. Sr Tiphaine part à
l’abbaye de Landévennec à la session des hôteliers et reste se reposer quelques jours en Bretagne car elle se bat contre la
maladie de Lyme. A l’hôtellerie, elle est bien secondée par sr Agnès, de la congrégation des sœurs de Ker Maria, qui prend
en charge toute la logistique. Dès la fin du mois, les groupes et les hôtes individuels vont se succéder à un rythme sou-
tenu jusqu’en octobre. L’hôtellerie accueille toute personne souhaitant prendre un temps de retraite et de silence.

Le 3 février, lendemain de la journée de la Vie Consacrée, nous accueillons les religieuses de
notre territoire (Celles, Cherveux) et échangeons les nouvelles de nos communautés. 
Puis les jeunes de l’Escale Saint Benoît viennent passer un week-end à l’hôtellerie. Elles vivent
en colocation dans les bâtiments de notre monastère d’Angers ; c’est déjà la 3e promotion! 
Du 18 au 22, Mère Marie participe à la CIB France-Israël (Communion Internationale des
Bénédictines) à l’abbaye de Maumont et le 5 mars, la veille du mercredi des cendres, elle part
pour 4 semaines au monastère du Mont des Oliviers pour apporter son aide à nos sœurs ; nous
la retrouverons avec joie le 30. Le lendemain, les élus locaux du diocèse, accompagnés par
Mgr Wintzer, nous visitent.

A Pâques, le chœur de l’église prend de la couleur avec l’installation d’une grande toile repré-
sentant le Christ et qui remplace notre croix habituelle. Cette œuvre a été réalisée par Myriam
Thoumin, et était à la maison diocésaine de Poitiers. Cet été, après la fête de St Benoît, nous
remettons la croix qui est dans notre église depuis notre arrivée à Prailles, réalisation d’un artiste
d’origine grecque, dans le style du tabernacle.
Dans l’octave de Pâques, nous proposons un week-end de ressourcement animé par le père
Michel Cottineau et Stéphanie Léger du diocèse d’Angers.

“Partout
et sous différentes formes,
la crèche parle
de l’amour de Dieu,
le Dieu qui s’est fait enfant
pour nous dire combien
il est proche
de chaque être humain,
quelle que soit sa condition.”

Pape François
Lettre apostolique

“Le merveilleux signe de la crèche”

 



Sr Isabelle à l’atelier Sr Marie-Pia, Sr Marie-Bénédicte et Sr Tiphaine Sr Marie-Daniel et M. Marie-Clotilde

Mère Marie à Jérusalem Groupe du pélé-retraite devant le St Sépulcre Sr Stéphanie, sr Dorothée et sr Isabelle dans les bocaux !...

En juin, sr Dorothée participe comme les autres années à la session IFHIM, cette fois à l’abbaye de Jouarre.
Sr Claire-André séjourne pendant 3 semaines à Saint Jean de Bassel (la maison mère de sa congrégation) pour se prépa-
rer à fêter ses 60 ans de profession religieuse, le 29, et retrouver ses sœurs de la Divine Providence. Puis sr Anne-Delphine
part au monastère des bénédictines de St Thierry, près de Reims pour la session de son groupe de cellériers. Outre les
échanges sur les comptes et questions économiques, elle a pu visiter la cathédrale de Reims : une vraie catéchèse dans la
pierre. Ensuite, sr Tiphaine participe à la rencontre des responsables d’oblature et des oblats bénédictins à l’abbaye de
Maumont. Cette année, la communauté a eu la joie de voir Jocelyne et Michelle commencer le noviciat de l’oblature.
Le 19 juin, Mère Marie repart à Jérusalem pour un séjour de 5 semaines. Elle animera avec sr Elisabeth de la Trinité, de
Bouzy-la-Forêt, la 2e édition du pélé-retraite qui aura lieu du 14 au 23 juillet. Cette année, 5 jeunes femmes participent à
cette retraite au monastère à partir des icônes et sur les lieux saints. Les 3 derniers jours, elles partent en pèlerinage à
Bethléem et en Galilée. De belles rencontres se vivent chaque jour grâce à nos sœurs du Mont des Oliviers et aux amis de
la communauté ! Cette proposition a vraiment du sens, les jeunes repartent toutes enrichies et heureuses.
Pendant ce temps, Louisette, une amie de la communauté vient passer 3 semaines pour rendre de nombreux services.
En juillet, en raison de l’absence de plusieurs prêtres, nous accueillons P. Emmanuel, originaire de Guinée et prêtre fidei
donum dans le diocèse de Sées. Nous apprécions sa simplicité, sa gentillesse et ses belles homélies.
Pendant l’été, outre le travail de comptabilité pour la communauté, sr Dorothée participe activement aux récoltes des légu-
mes et fruits du potager. Sr Claire-André est aussi très active pour semer, planter, bêcher...
Nous avons organisé deux journées d’entraide : du désherbage le 24 juillet, et des cueillettes de mirabelles, poires et figues,
ainsi que de l’épluchage, le 27 août. Sr Stéphanie, qui veille toujours sur les archives et assure la sacristie, a pu ainsi faire
de nombreux bocaux de fruits, aidée par sr Isabelle, responsable de la cuisine.
En août, nous retrouvons sr Marie-Do, des Filles de la Charité de St Vincent de Paul, qui vient passer trois semaines chez
nous. Le 7, notre journée communautaire qui a pour but d’aller visiter notre sr Marie-Bénédicte à l’EHPAD de La Puye,
nous conduit au bord de la Gartempe où nous pique-niquons, puis à Angles-sur-l’Anglin et à Saint-Savin où nous pouvons
admirer les magnifiques fresques du XIIème siècle récemment restaurées. En fin d’après-midi, nous retrouvons avec joie
notre sœur qui nous accueille avec son beau et radieux sourire. Au retour, nous faisons halte à l’église haute de Chauvigny.
Le 15 août, nous sommes heureuses de retrouver les familles irakiennes qui participent avec nous à la procession : le cha-
pelet est alterné en français et en arabe. Puis nous partageons le repas tous ensemble dans notre grande cour.
Le 22, nous nous réjouissons de passer un après-midi de détente fraternelle chez nos sœurs Carmélites de Bessines.

En mai, sr Isabelle part suivre une retraite de 8 jours - les exercices contemplatifs - chez les sœurs de la communauté
protestante de Grandchamp (Suisse). Heureuse de cette expérience, elle continue de proposer des journées de prière silen-
cieuse et des retraites avec le Nom de Jésus. Les participants sont toujours émerveillés de pratiquer cette prière ; ils pres-
sentent que c’est un chemin pour laisser Dieu vivre en eux.
Le 16, sr Marie-Pia chute et se casse le poignet gauche, elle sera plâtrée pendant 40 jours, mais cela ne l’empêchera pas
d’aller cueillir début juin les premières framboises et autres fruits rouges qui ont beaucoup donné cette année. Elle a
découvert avec bonheur le déambulateur, et laisse souvent sa canne pour filer dans le cloître... M. Marie-Clotilde, notre
doyenne (98 ans) qui a été prieure de 1963 à 1994, fait un court séjour à l’hôpital de Niort. Depuis Noël, elle a changé de
cellule pour une cellule d’infirmerie, plus adaptée à son état. Malgré sa dépendance physique, elle reste bien présente à la
vie de la communauté et a toujours son humour. Sr Marie-Daniel, bien aidée par sr Claire-André, continue de l’accom-
pagner avec dévouement dans son quotidien. Le 7 octobre, sr Marie-Daniel apprend le décès de sa sœur Agathe qui a été
hospitalisée pendant plusieurs semaines. Elle passera quelques jours dans sa famille en Anjou au moment des obsèques.
Du 20 au 25 mars, Mère Marie se rend à Landévennec pour la réunion de la famille Subiaco-Mont Cassin France. 



Le 5 septembre, grand jour pour nous, puisque nous avons élu sr Anne-Delphine comme prieure pour 6 ans ; l’élec-
tion est présidée par M. Marie-Caroline. Le déjeuner festif et le pique-nique en soirée sur la terrasse sont très
joyeux, et nous rendons grâce pour l’avenir qui s’ouvre devant nous “sous la houlette” de notre nouvelle prieure...
Le 8, nous célébrons les 60 ans de vie religieuse de sr Claire-André. L’après-midi, 3 chantres participent aux vêpres de
la Septembrèche à Celles sur Belle ; c’est une occasion de maintenir les liens avec les paroisses environnantes.
Au terme de son priorat, nous fêtons Mère Marie en mettant en scène Moïse, Elie, st Benoît et le P. Joseph. Leur lieu
commun : le rocher ou la grotte, et l’expérience de Dieu. A la fin de ce spectacle, nous offrons à Mère Marie quelques
cadeaux : un beau tablier-scapulaire, signe du service à ses sœurs, et deux valises solides pour ses voyages.
Les 21 et 22 septembre, les portes ouvertes dans le cadre des journées du patrimoine attirent beaucoup de monde. 

M. Marie et M. Anne-Delphine le 5 octobre Repas du 5 octobre Angers dans le cloître, le 13 octobre

La communauté et M. Marie-Caroline, le 5 septembre M. Marie et ses cadeaux Sr Claire-André et M. Anne-Delphine

Samedi 5 octobre, célébration de nos 20 ans de présence à Pié-Foulard avec le diocèse et nos amis .
Nous avons quitté St Julien-l’Ars le 8 octobre 1999, pour nous installer dans le pays mellois, où, au fil des ans, nous avons
noué des liens solides. Cette journée joyeuse et fraternelle est aussi l’occasion de rendre grâce pour les 25 ans de priorat
de Mère Marie et pour l’élection de notre nouvelle prieure. Grâce à l’aide de nombreux amis, nous avons pu accueillir plus
de 200 personnes pour l’eucharistie présidée par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, en présence de nombreux
prêtres et pasteurs, des communautés monastiques et religieuses du diocèse, de nos familles, amis, et proches de la com-
munauté, catholiques, protestants et orthodoxes. Dans son homélie, Mgr Wintzer nous invite à la joie. Après l’apéritif dans
la cour, un buffet irakien succulent réunit 170 personnes : tous les lieux sont investis, à l’hôtellerie et en clôture !...
L’après-midi, la conférence du fr Christian Eeckhout, dominicain du couvent St Etienne de Jérusalem, nous rappelle l’his-
toire de la fondation du monastère du Mont des Oliviers dans un contexte ecclésial particulier. Mère Marie donne quel-
ques précisions sur les chrétiens de Terre Sainte.
Le lendemain, Mère Prieure et Mère Marie, accompagnées de sr Anne et sr Marie-Liesse, diaconesses de Reuilly, par-
ticipent au culte de reconnaissance de ministère du jeune pasteur Nicolas Geoffroy au temple de Melle. A l’invitation de
Nicolas, Mère Prieure lui impose les mains avec d’autres personnes choisies ; elle en est touchée et émue. Nicolas était
présent la veille à l’eucharistie à Prailles.
Le 9, Mère Marie quitte Prailles pour le monastère d’Angers, où elle aura son pied à terre quand elle viendra pour les
conseils de Congrégation puisqu’elle est toujours prieure présidente de la Congrégation jusqu’en 2020.
Quelques jours plus tard, Mère Prieure confirme sr Dorothée dans sa fonction de sous-prieure.
Le dimanche 13, presque toute la communauté se retrouve avec des sœurs de Bouzy-la-Forêt et de Jérusalem à Angers
pour célébrer avec nos trois sœurs les 400 ans de fondation de leur monastère, situé rue Vauvert depuis son origine.
Après l’eucharistie du matin, un repas avec les légumes de leur beau jardin nous réunit tous dans leur réfectoire. L’après-
midi, nous suivons deux conférences : l’une du P. François Marxer sur l’histoire mouvementée de la fondation du monas-
tère et l’autre de Pierre Moracchini sur le sens de la mission chez les capucins. Nous avons la joie d’entendre de nouveau
les pièces de notre répertoire du XVIIème siècle lors du concert donné par nos sœurs chantres accompagnées par Carole
Matras et Manolo Gonzales. Cette journée est un beau moment de congrégation et de rencontre des amis.
Du 14 au 18, Mère Marie, Mère Prieure et sr Tiphaine participent au conseil de Congrégation qui a lieu chez les béné-
dictines de Vanves près de Paris. Le 19 octobre, Mère Marie s’envole pour le Mont des Oliviers. Elle est nommée prieure
claustrale pour deux ans et est installée dans sa charge par Mère Marie-Caroline le 21 octobre.
N’hésitez pas à vous manifester si vous allez en Terre Sainte, elle sera très heureuse de vous accueillir.
Monastère des Bénédictines, Mont des Oliviers, POB 19338 -  9119202 Jérusalem - srmarie.ndc@orange.fr



Propositions avec les sœurs de la communauté pour l’année 2020
(voir les autres propositions sur le site)

- 31 décembre, de 18 h 30 à 22 h : Accueillir la nouvelle année avec la lecture du livre de Tobie, suivie d’agapes
fraternelles et joyeuses avec ce que chacun apporte.

- Lectio Divina en groupe le 3e samedi à 16 h. : 18 janvier, 15 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin.
- Journée de prière silencieuse : 29 février.
- Retraites de simple présence à Dieu, du 20 au 22 mars et du 6 au 9 août.
- Week-end ressourcement “Et que celui qui a soif, vienne” (Ap 22,17) du 25 au 26 avril, avec le P. Michel Cottineau

et Stéphanie Léger, du diocèse d’Angers.
- Session biblique : La lettre aux Hébreux, du 22 au 24 mai, avec le P. Yves-Marie Blanchard.
- Week-end Vittoz animé par Véronique Soulard et sr Isabelle : du 1er au 3 mai et du 27 et 28 juin.

Communauté des Bénédictines   Pié-Foulard 79370  PRAILLES-LA COUARDE - Tél. : 05 49 32 69 81 
communaute@benedictines-prailles.fr      hotellerie@benedictines-prailles.fr      imprimerie@benedictines-prailles.fr

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
du  15 au lundi 22 juillet 2020 pour étudiantes et jeunes pro-
fessionnelles...

“Je parlerai à son cœur”
avec sr Marie 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

Deux belles sessions sur la Bible cette année : comme l’année précédente, nous bénéficions de la session du Centre
Théologique avec les étudiants du DUET - du 31 mai au 2 juin - sur la lettre aux Ephésiens, donnée par le père Yves-Marie
Blanchard qui a su comme toujours captiver ses auditeurs.
Et du 4 au 8 novembre, sr Raffaela du monastère de Bose (Italie) étudie avec nous le psaume 118 (le plus long !) :
176 versets qui nous invitent à suivre la loi, les commandements, les décisions, les exigences, l’enseignement, la parole
de Dieu. Sr Raffaela donne aussi à la communauté des conférences sur les pères du désert de Judée, puis deux jours sur
un commentaire de Genèse 18 au groupe d’hébreu.
Du 16 au 22, Sophie Boniface vient aider sr Isabelle à réaliser des décorations et objets pour l’Avent et Noël que vous
pouvez découvrir au magasin.
Le 19, Mère Prieure, sr Marie-Pia et sr Tiphaine ont la joie de participer à la célébration des 1450 ans de la réception
de la relique de la Croix à l’Abbaye Sainte Croix de Poitiers. La vénération de la relique est désormais offerte à tous dans
le nouvel oratoire.

Vous tous, familles, amis, bienfaiteurs, voisins et hôtes, nous vous remercions de nous accompagner par
votre présence, votre sourire, votre aide dans l’ordinaire et dans l’extraordinaire. Que le Dieu qui s’est fait enfant
dise à chacun combien Il vous est proche. Nous vous assurons de notre prière et de notre communion dans l’épreuve
comme dans la joie, et nous vous souhaitons une bonne année 2020, pleine de confiance et d’espérance.

Vos sœurs de Prailles

Deux propositions de congrégation :


