
 

 

La lettre de nouvelles de 2010 vous présentait les différentes activités au monastère et le 

travail de chacune des sœurs. Cette année, nous vous proposons quelques temps forts de 

notre vie communautaire : des évènements heureux et d’autres moins heureux, des fêtes, 

des visites et des rencontres d’amitié, des journées de formation, des travaux … Autant de 

moments qui ne disent pas tout de notre vie mais qui ont tissé notre quotidien et  peuvent 

illustrer le verset du psaume 132 : « Oui, il est bon, il est doux pour des frères, des sœurs 

de vivre ensemble »  Nous avons plaisir à vous les partager. 
DES EVENEMENTS HEUREUX 

 Le 4 juin, le Jubilé des 50 ans de vie monastique de Sr Isabelle a 

sûrement été une expression de joie peu commune grâce à la 

présence de nombreux membres de sa famille et d’amis, au total 

80 personnes. De ses 14 frères et sœurs, étaient présents  4 

sœurs et 2 frères venus de Vendée ainsi que plusieurs neveux et 

nièces. Au cours de la célébration liturgique présidée par 

Monseigneur Wattebled, en présence de Père Hugues de ND des Neiges, Sr Isabelle a reçu 

le  bâton de jubilaire, taillé et sculpté dans un bambou de la bambouseraie d’Anduze. Il est 

clair qu’elle n’en a pas encore besoin pour marcher car elle trotte d’un bon pas dans la 

maison mais ce bâton sera peut-être un jour le soutien de sa vieillesse, comme le dit la 

liturgie. 

      
Le repas est très animé car la famille de Sr Isabelle est bien exercée dans l’animation des 

mariages, fêtes, anniversaires en tout genre. Chants, histoires drôles, acclamations, souvenirs, 

applaudissements, rires n’ont pas cessé de se succéder, sans oublier la remise du cadeau de 

la communauté à Sr Isabelle : un accordéon avec lequel elle s’est mise à jouer sur le 

champ ! Et nous avons recommencé la fête au jour « J », le 29 septembre (véritable date 

anniversaire de sa profession)  par un joyeux pique-nique-grillades dans nos bois. 



            
Le 27 juin, nous avons aussi fêté les 80 ans de P. Marie et ses 50 ans de sacerdoce au cours 

d’une eucharistie présidée par notre évêque, Monseigneur Wattebled, avec la présence 

fraternelle de P. Bruno de ND des Neiges, suivi d’un pique-nique ... encore ! 

   
 

 

Le 20 juin est la date anniversaire de la Dédicace de notre église. 

Cette année, nous étions « en fête communautaire » avec Jean 

Vanier et Père Hugues et nous avons vécu ensemble le rite du 

lavement des pieds tel qu’il est pratiqué à l’Arche. Cette journée était la conclusion d’un 

travail d’audit que nous venions d’accomplir pendant six mois avec Dominique Fauconnier, 

consultant. Ce jour-là, Sr Isabelle a été nommée sous-prieure et Sr Claire-Elizabeth maîtresse 

des novices. 

La journée porte-ouverte le 2 juillet a rassemblé une centaine d’amis et de membres de nos 

familles pour un  repas tiré du sac suivi de la visite du monastère au cours de l’après-midi. 

Chacun a pu ainsi découvrir nos lieux de vie, nos différentes activités et poser toutes les 

questions qui trottaient dans les têtes ! Cette journée conviviale est devenue désormais une 

tradition chaque année, le premier samedi de juillet. La prochaine journée aura donc lieu le 

samedi 7 juillet 2012. 

 



    
  

        
 

DES EVENEMENTS MOINS HEUREUX 

Il y a eu la mort de personnes proches et aimées : Henri, le papa de Sr Blandine-Marie au 

terme d’une vie « rassasiée de jours » : 99 ans !  Et Camillo,  le papa de Sr Pascale s’en est 

allé lui aussi à l’âge de 95 ans. Deux frères aînés de Sr Marie-Benoît, Michel et Jean-Marcel, 

sont eux-aussi partis dans la Paix de Dieu. Et puis un départ plus prématuré, inattendu, celui 

de Philippe, le frère de Sr Blandine. Au cours de ses derniers mois de maladie, nous avons 

prié avec lui. Son sourire reste inscrit dans nos cœurs. 

                        
Papa de Sr Blandine-Marie…4 générations          Papa de Sr Pascale                      Philippe 

FORMATION 

Les sessions de formation sont toujours des moments forts de notre vie communautaire. 

Quelques fois, Sr Simone et Sr Anne de Peyremale se joignent à nous.  Cette année encore, 

malgré un emploi du temps bien chargé, le Pasteur Elian Cuvillier nous a fait goûter la 

« Parole vive » et nous apprécions toujours autant ces moments de découverte et de 

recherche ensemble : cette année dans le Livre de l’Apocalypse et l’Epître de Saint Jacques. 

Le Père Henri Dumas  poursuit lui aussi le travail du chant liturgique avec sa patiente et 

gentille exigence. Avec le Père Michel Farin, nous visionnons deux films d'Alfred Hitchcock : 

« L'ombre d'un doute » et « La loi du silence ».  Ces sessions-cinéma, très animées, sont 



véritablement formatrices non seulement par l’exercice du regard sur l’image mais aussi par 

l’analyse du film et les échanges remarquablement bien conduits par notre animateur. Au 

mois d’octobre, Sr  Odette Sarda nous a aidées à revisiter notre liturgie avec intelligence, 

délicatesse et ouverture.  

   
     Elian  Cuvillier         Session-cinéma avec Michel Farin                Odette Sarda 

Sr Marie-Benoît a donné un enseignement sur la prière des psaumes à plusieurs groupes : 

de futurs diacres permanents, des prêtres, des équipes Notre Dame, des visiteurs d’hôpitaux 

d’Alès et a participé à une émission à Radio Grille Ouverte. Sr Marie-Christine et Sr Claire-

Elizabeth poursuivent leur formation biblique avec l’Institut Catholique de Toulouse. 
 

DES VISITES 

Visites d’un jour ou plusieurs jours, rencontres avec nos amis, joie du 

partage. Nous avons accueilli Père Guillaume du Mont-des-Cats qui a animé 

notre retraite communautaire et Père Vladimir, abbé de Lérins pour une 

visite d’amitié.  Père Guerric abbé de la Trappe, et plusieurs frères de cette 

communauté qui nous est devenue proche, se sont succédés pour visiter 

frère Thomas arrivé fin juin en vue de vivre un temps sabbatique. Il seconde 

Père  Marie et nous rend de multiples services bien appréciés. Sr M-Louise de Pomeyrol a 

pris un temps de repos  au mois d’août. Joie de revoir celle qui a été l’une des premières à 

nous visiter dès les débuts de la fondation. Au lendemain de la session des évêques à 

Lourdes, Mgr Wattebled est venu nous partager des nouvelles du diocèse de Nîmes et de 

l’Eglise de France. Mgr Jean-Pierre Cattenoz notre voisin toujours fidèle est revenu à la fin 

de l’été avec son conseil épiscopal pour préparer la nouvelle année pastorale.  
Frère Thomas 

DES RENCONTRES 

Pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous avons accueilli Antoine et 

Georgina Dufoix : ce que nous avons vécu et partagé ensemble restera longtemps gravé 

dans nos cœurs et depuis, Antoine est devenu un précieux conseiller pour la culture de nos 

oliviers. Riche de son expérience de plantation de 800 oliviers, il est tout à fait à même de 

nous guider pour rendre prospère notre modeste culture de 50 oliviers. Nous avons eu 

cette année notre toute première récolte d’olives : 11 kilos ! Peu de temps après, un groupe 



de paroissiens protestants  de Nîmes est venu vivre un week-end de réflexion et de retraite 

avec le Pasteur Jean-François Breyne, notre ami de longue date, qui nous a offert une belle 

prédication le dimanche. Après nos amis protestants, ce fut une belle rencontre avec notre 

amie orthodoxe roumaine Adriana venu nous parler de son pays et de l’Eglise orthodoxe en 

Roumanie. 

   
 Antoine et Georgina   Jean-François Breyne 

   Adriana 

Rencontre avec notre nouveau curé, Alain Noblet accompagné de 

Jacques, prêtre du Burkina Faso, en aide sur le secteur pendant 

un an. Notre échange nous a permis de mieux connaître la réalité 

de notre paroisse et la mission de Père Alain sur un secteur 

géographique très étendu. Rencontre avec Isabelle et Guillemette 

pour la remise d’une nouvelle tapisserie (le passage de la mer 

rouge) qui accompagnera la liturgie de la prochaine veillée 

pascale. Joie aussi d’accueillir le groupe des jeunes scholastiques Oblats de Marie 

Immaculée accompagnés de leurs formateurs dont le Père Bernard Kéradec. Pour  la 5ème 

année consécutive, nous avons accueilli un  groupe de 11 jeunes jésuites « du mois 

Arrupe » accompagnés par P. Philippe Robert de Lille et P. Jacques Gebel de Reims. Ces 

jeunes venaient de  Colombie, du Pérou, de Pologne, d’Italie, du Bénin, de Malte, du 

Vietnam, de France. Des Petites Sœurs de l'Assomption sont venus en retraite : 5 

postulantes vietnamiennes et leurs deux accompagnatrices. 
Père Alain Noblet 

DES TRAVAUX 

L’an dernier, nous avions lancé un appel à l’aide pour la poursuite du défrichage en 

prévention des incendies de forêt. Les fidèles ont poursuivi leur travail, de nouveaux se sont 

joints aux anciens. Merci à tous pour le travail. 

     

 



               Tous les moyens sont bons pour défricher !                     Escaliers de bois 
  

LA TORNADE DU 4 NOVEMBRE 

Elle est arrivée en pleine nuit à 23h30, elle a duré 30 minutes et voilà ce que nous avons 

découvert au petit matin : des arbres déracinés, des tuiles arrachées, des bancs de fer 

emportés sur plusieurs mètres ! Et une fois encore, dès le lendemain de la tempête, nous 

avons bénéficié d’un large réseau de solidarité. Beaucoup d’amis et de voisins munis de 

leurs tronçonneuses sont venus nous aider à dégager les chemins et les bois encombrés de 

nombreux arbres. Aujourd’hui encore, le travail  se poursuit. 

      
 

ET LE BON MOT DE LA FIN … 

Un enfant nouvellement arrivé au catéchisme demande : "C'est qui, Jésus ?". 
La catéchiste tente d’expliquer du mieux qu’elle peut  et l’enfant lui répond : 

"Ah oui, il s'est arrangé pour naître à Noël ? » 
 

A vous, amis qui êtes proches de notre communauté,  à vous parents, frères, sœurs, toutes 
nos familles, à vous tous qui êtes venus nous visiter au cours de cette année, à vous qui  
attendez de nos nouvelles, nous vous assurons de notre affection et de notre prière. Nous 
vous souhaitons une très  belle fête de Noël car Dieu « s’est arrangé » pour venir à nous et 
se faire présent à nos vies. Il le sera pour chacun de vous tout au long de la nouvelle année.   
  
       Sr Marie-Benoît                             Sr Pascale         Sr Blandine-Marie 
          Sr Monique               Sr Marie-Dominique            Sr Marie-Paule 
    Sr Isabelle     Sr Claire-Elizabeth    Sr Marie-Luc          Sr Marie-Christine 
             Sr Blandine                              Sr Elisabeth    


