
Avent 2020

Chers parents, amis et proches de la communauté,

Qui aurait pu prévoir il y a un an qu’un virus allait paralyser une partie du monde et bousculer ainsi notre
vie ? De nombreuses rencontres et projets que nous avions prévus pour l’année 2020 ne se sont pas concrétisés : le
premier confinement a obligé une partie de la société à s’arrêter, à rompre avec un certain mode de vie. Nous avons
désormais à nous adapter à de nouvelles manières de vivre en société, à respecter des protocoles sanitaires, à met-
tre de la distanciation. Nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences que cette pandémie va laisser dans nos
vies, chacun a vécu différemment les confinements. En tout cas, cette crise que nous traversons remet en cause nos
modèles de société, d’Église, nos relations aux autres, à Dieu peut-être.

Le temps de l’Avent et de Noël nous replace dans l’attente et la venue de Dieu fait homme parmi nous. Nous
allons accueillir ce don de Dieu pour notre humanité, c’est le Sauveur promis qui vient à nous.

Voici quelques échos de ce que fut cette année pour nous ; le Seigneur nous a donné de vivre de belles ren-
contres et visitations.

Vie de communauté
Cette année, les traditionnels échanges des vœux ont lieu la 2ème quinzaine de janvier. Tout d’abord, ce sont nos voi-
sins que nous recevons pour un goûter. Frédéric nous parle de sa passion pour la bière qu’il fabrique et dont la renom-
mée dépasse maintenant les Deux-Sèvres. Puis, ce sont “nos” prêtres que nous accueillons le 15 janvier : ils sont
huit. La messe concélébrée est suivie d’un bon repas fraternel. Nous les rejoignons pour le dessert. Quant à nos frè-
res de Ligugé, cette année, ils nous invitent à l’abbaye l’après-midi du 16. Ils sont très heureux de nous faire visiter
leur belle hôtellerie qu’ils viennent de rénover.

Le 26 janvier, nous célébrons le dimanche de la Parole de Dieu. La messe, présidée à 11 heures par le Père Jean-
Paul Russeil, vicaire général de Poitiers, est précédée d’un bon temps de lectio avec nos amis et des fidèles réunis
en trois groupes. Après le repas convivial, nous bénéficions d’un atelier “journal créatif” avec Véronique Soulard,
praticienne Vittoz. Nous découvrons autrement l’évangile du jour : l’appel des premiers disciples à Capharnaüm
(Matthieu 4, 12-23).

Question santé, le 10 février, sr Marie-Pia fait une chute dans sa cellule : chute due sans doute à un petit AVC. Elle
a bien récupéré, même s’il lui faut maintenant s’appuyer sur un déambulateur qui lui permet de circuler aussi au jar-
din ! Début septembre, sr Marie Daniel a été opérée d’un hallux valgus du pied droit. Elle reprend peu à peu ses acti-
vités. Quant à sr Tiphaine, elle est partie, en cure à Dax, trois semaines fin juillet. Grâce à Dieu, aucune de nous n’a
été touchée par le Covid-19, jusqu’à présent. Bien sûr, nous tâchons d’observer les mesures de sécurité pour nous
protéger au mieux et surtout veiller sur nos sœurs aînées. Nous aimerions tant fêter, le 31 mars 2021, les 100 ans de
Mère Marie-Clotilde. Le 26 août, sr Stéphanie apprend le décès de son frère Claude, près de Vesoul en Haute-Saône.
Mère Prieure permet qu’elle aille à ses obsèques, mais c’est loin. Sr Isabelle la conduit fraternellement : 8 heures de
route ! C’est avec grande émotion que sr Stéphanie retrouve sa famille, ses amis, sa région.  

“Ne nous laissons pas
voler l’espérance ! ”

Pape François
La Joie de l’Évangile, n°86

 



Nous avons eu la joie de l’engagement de Jocelyne Mounis dans l’oblature le 20 août. La date retenue, en la fête de
Saint Bernard, était celle qui convenait le mieux. Était-ce pure coïncidence ou clin d’œil de Bernard, son mari, enlevé
trop tôt à l’affection de tous, il y a déjà 3 ans ? Jocelyne était entourée de sa nombreuse famille : c’était l’occasion
pour les sœurs de faire plus ample connaissance avec sa maman, les enfants, les petits enfants…  Le 7 novembre, le
retour du confinement n’a pas permis la célébration de l’engagement de Michelle qui était prévu pour ce samedi mais
ce n’est que partie remise.
Le 19 octobre après-midi, c’est avec émotion que nous sommes parties visiter nos sœurs carmélites de Bessines,
avant que chacune d’elle ne rejoigne un autre lieu car elles ferment leur monastère, fondé en 1648… 
Le chantier de la salle d’accueil Cana (côté parking) a commencé en mars et n’a pu reprendre qu’en novembre : il
s’agit de poser des tomettes sur le sol et d’isoler les murs au chaux-chanvre.
Au week-end de l’Ascension, nous avons profité de la présence du P. Jean-Luc-Marie, dominicain, prieur du cou-
vent de Poitiers, pour qu’il nous prêche une petite retraite. Cette année, c’est Mgr François Blondel qui nous fait
vivre notre retraite communautaire du 11 au 15 juillet sur le thème ‘Je marcherai sur la terre des vivants’ (Ps 114).
Le 8 juillet, le P. Philippe Genty est venu fêter ses 20 ans de sacerdoce puis le P. Julien Dupont, ses 10 ans en octo-
bre. Outre ces deux journées festives, nous avons organisé une semaine communautaire de détente : le 24 août à
Surgères, où nous avons visité la belle église et déjeuné avec 2 oblates du monastère : Isabelle et Michelle ; l’après-
midi, nous sommes allées jusqu’à la mer ; le lendemain, une après-midi de jeux de société nous a réunies. 
Le 13 septembre, Mère Prieure est partie à l’abbaye d’En Calcat avec Mère Céline, du monastère de Martigné-Briand
et Mère Benoît de l’abbaye de Maumont pour assister le 14 à la bénédiction abbatiale de P. Emmanuel.
Le 24, Isabelle Parmentier, théologienne du diocèse, est venue partager avec nous son ministère auprès des person-
nes homosexuelles pour que nous comprenions mieux leur vécu et leur souffrance. Elle était accompagnée de
Bertrand de Vasselot, engagé, lui aussi, dans cette pastorale familiale. 
Grande joie le 1er octobre, en la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, de célébrer le jubilé de platine (soixante-
dix ans de profession monastique) de Mère Marie-Clotilde qui pour l’occasion était très en forme. A 99 ans passés,
elle a redit sa charte de profession pendant l’eucharistie, avec conviction:
c’était très émouvant… Bertrand et Danielle ses neveux bien-aimés étaient
là, bien sûr, pour l’entourer et nous avons déjeuné ensemble, dégustant le
délicieux pâté berrichon préparé par Bertrand.
Fin novembre-début décembre, notre communauté est en visitation : visite
économique par sr Christine de l’Abbaye de Maumont et visite canoni-
que par M. Marie-Caroline prieure du monastère de Bouzy-la-Forêt, assis-
tante de M. Marie, et par M. Marie-Madeleine, prieure du monastère de
Vanves et prieure présidente de la congrégation Ste Bathilde. Celles-ci
nous encouragent à continuer notre chemin dans l’espérance et la
confiance.

Le confinement
Ces 2 périodes de confinement ont perturbé beaucoup de personnes et nous ont tous obligés à changer notre manière
de vivre. Pour nous, l’absence des hôtes à l’église et à l’hôtellerie a créé un vide… mais nous vous avons gardé dans
notre prière ; les coups de téléphone et les mails nombreux ont permis de maintenir le lien. L’absence des employées
a entraîné une nouvelle organisation pour assurer la cuisine, les ménages et la buanderie. En mars, Mère Marie était
revenue de Jérusalem pour un conseil de congrégation mais elle a dû rester en France, jusqu’à la fin juin. Le 17 mars,
elle est arrivée chez nous et est restée une partie du confinement. Nous avons apprécié sa présence et son aide.
Nous sommes reconnaissantes à Mgr Pascal Wintzer et au P. Jean-Paul Russeil d’avoir veillé à ce que l’Eucharistie
soit célébrée au monastère chaque dimanche, des Rameaux à fin mai et en novembre-décembre. 
Nous avons vécu nos journées différemment en ayant un plus grand temps personnel de lectio divina en semaine.
Nous avons pu mesurer, par nos lectures, que cette crise nous oblige à des évolutions et des changements pour une
transition écologique et économique, pour faire droit aux plus pauvres et protéger notre terre.

M. Marie-Clotilde le jour de son jubilé

Engagement de Jocelyne Rencontre avec nos sœurs Carmélites



Accueil
A l’hôtellerie, l’année avait bien démarré avec des groupes et des personnes en quête de paix et de silence qui se suc-
cédaient. Puis ce fut le confinement… Ce n’est que fin juin que nous avons pu rouvrir prudemment l’hôtellerie,
d’abord en recevant quelques amis et, en juillet, la reprise s’est faite doucement. Sr Agnès qui gère les chambres,
s’est toujours arrangée pour que les consignes sanitaires soient respectées. 
Du 20 au 25 juillet, la famille de sr Dorothée s’est retrouvée au monastère, occasion d’anticiper son jubilé d’argent
qui aura lieu à l’Epiphanie. Ils nous ont rendu de bons services au jardin. Nous avons aussi été heureuses d’accueil-
lir, pour sa retraite, sr Anny, la supérieure de sr Claire-André, puis sr Brigitte Desserre, provinciale des sœurs de St
François d’Assise. 
Le mois d’août a été bien rempli. La retraite de “simple présence”, autour de la Transfiguration, animée par sr
Isabelle a eu lieu avec 9 personnes…  Des jeunes sont venues en séjour : Éléonore est restée tout le mois d’août, 4
guides aînées ont passé une semaine. Tout en découvrant la vie monastique, elles ont été des aides efficaces. Il y a
eu aussi Tiphaine qui révisait ses cours de médecine, Axelle, en retraite, Géraldine, Mylène… A la fin du mois, fr
Matthieu de l’Abbaye de Fleury est venu se reposer après l’épreuve qu’a traversée sa communauté avec le confine-
ment strict et les décès de trois frères du Covid-19 en avril. En même temps, sr Corinne et sr Eugénie dominicaines
de Poitiers ont fait aussi retraite chez nous.
Le soir du 15 août, il n’y a pas eu la traditionnelle procession avec nos amis irakiens mais après avoir prié le cha-
pelet à l’église, avec les hôtes et quelques amis nous avons dîné tous ensemble dans la cour : joie de la convivialité
au grand air ! Le 26 septembre, nous avons organisé une journée de la création, à l’école de Ste Hildegarde, sur
le thème ‘Écoute et chante’ animée par Carole Matras, Manolo Gonzales, Mère Prieure et sr Isabelle. Une dizaine
de personnes et les sœurs de la communauté ont participé à cette journée où nous avons pu chanter, écouter, faire
silence et ‘élever nos âmes’ grâce aux chants et à la musique d’Hildegarde interprétés magistralement en fin de jour-
née par Carole et Manolo. Fin octobre, la retraite de 5 jours prêchée par le Père André-Jean d’En Calcat, aux oblats
et amis du monastère, a été bien appréciée. Il était grand temps, le deuxième confinement est arrivé ! 

Œcuménisme
Le thème de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens était celui de l’hospitalité. Le jeudi 21 janvier, nous avons
organisé des vêpres et un dîner convivial avec les paroisses protestantes du Sud Deux-Sèvres et de Niort. La prédi-
cation était assurée par le pasteur Nicolas Geoffroy de Melle - Celles - St Maixent sur la confiance : "Confiance dans
l'insouciance, sans inconscience”.
Le confinement nous a obligées à penser et à vivre autrement l’Aube de Pâques. Sur l’idée de M. Marie présente à
Prailles, plusieurs personnes ont été sollicitées pour enregistrer et filmer un chant, une méditation, des intentions de
prières. Grâce au génie technique et au montage d’Emmanuel Soulard, l’Aube de Pâques s’est malgré tout vécue.
Pendant l’été, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès d’Evelyne Müller, épouse de Jean-Jacques qui fut pas-
teur à Celles-Melle pendant plusieurs années et avec qui nous avions partagé de beaux moments lors d’études d’hé-
breu, de retraite et de rencontres œcuméniques. Le 8 novembre, c’est Marie-Noëlle Garrigou, iconographe orthodoxe
et mosaïste, venue plusieurs fois enseigner et partager son art au cours de session chez nous, qui est décédée.
Au cours de l’année, nous avons eu la joie d’accueillir le pasteur Alain-Georges Nouga de Niort venu au monastère
en mars avec les enfants catéchisés et fin août avec le conseil presbytéral. C’est donc tout naturellement que Mère
Prieure a participé le 12 septembre à son culte de reconnaissance à Niort, occasion de resserrer nos liens avec les
communautés protestantes.
En octobre, a eu lieu, chez nous, la première rencontre d’études bibliques œcuméniques sur le thème de la confiance
à travers des figures bibliques (Abraham, Jacob, Gédéon, Paul), un psaume, un passage biblique. Nous prévoyons
une rencontre chaque mois, assurée par le pasteur Nicolas Geoffroy et Mr Éric Brauns.
Le 3 novembre, le pasteur Bertrand Marchand du secteur de Lezay est venu nous présenter le nouveau pasteur du
secteur Rouillé-Lusignan, Pablo Sacilotto, originaire de Sao Paolo au Brésil, il est heureux de répondre à un appel
à vivre une mission d’évangélisation et de présence dans cette région rurale. 

Visite masquée de l’église de Surgères Sr Claire-André et Sr Anny La communauté et les guides aînées



Propositions avec les sœurs de la communauté pour l’année 2021
(voir les autres propositions sur le site)

- Lectio Divina en groupe le 3e samedi à 16 h : 16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 19 juin.
- Journées de prière silencieuse : 13 février, 17 avril
- Retraites de simple présence à Dieu, du 11 au 13 mars et du 5 au 8 août.
- Ensemble lire un livre ‘Le Catholicisme autrement’ de Ghislain Lafont, accompagné par Isabelle Parmentier

de 10h à 17h30 : 4 février, 1er mars, 8 avril, 7 mai.
- Week-end Vittoz animé par Véronique Soulard et sr Isabelle : du 10 au 12 avril et du 26 au 27 juin.
- Etudes bibliques œcuméniques de 15h à 16h30 : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 1er juin.
- Session biblique : La lettre aux Hébreux, du 14 au 16 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 19 au 25 juillet 2021, 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

Congrégation
Le mercredi 18 novembre, les sœurs de Bouzy-la-Forêt, Jérusalem et Prailles se sont réunies par Zoom avec deux
membres de Fondacio pour une journée spirituelle à partir d’une méditation sur l’un de nos textes-fondateurs qui
approfondit le mystère pascal avec Marie. Cette journée, au cœur d’un conseil de Congrégation vécu en distanciel,
nous a fait entrer dans une démarche de préparation à notre chapitre général de Congrégation qui aura lieu en juin
2021. Cette rencontre par Zoom fut une belle expérience inédite et appréciée par toutes.

Ancrées dans une histoire et une tradition monastiques, nous rendons grâce pour ce que le Seigneur nous
donne de vivre et nous remercions tous ceux qui nous ont manifesté leur soutien, leur amitié tout au long de cette
année. Nous portons dans notre prière tous ceux qui souffrent économiquement, moralement, ceux qui ont perdu un
être cher sans pouvoir être à ses côtés et ceux pour qui l’avenir semble fermé. Malgré la situation actuelle, nous som-
mes invités à cultiver la confiance et l’espérance, à prendre soin de nos relations avec les autres. Nous voulons croire
que l’humanité trouvera les ressources pour faire face à cette crise qui nous ouvre à de nouveaux possibles. 

Dans l’espérance qui ne déçoit pas (cf. Romains 5, 5), nous vous adressons nos meilleurs vœux et nous vous
assurons de notre prière fraternelle.

Vos sœurs de Prailles

Deux propositions de congrégation :


