
 Joyeux Noël 2016 et Belle Année 2017 
Chers amis, chères familles et vous tous qui de près ou le loin
et même par delà les mers, attendez de nos nouvelles ! 
C’est avec ce brin d’olivier que nous venons à vous à l’approche de
la fête de Noël pour vous assurer de notre prière avec les mots

du psaume 52 : « Soyez comme des oliviers verdoyants dans la
maison de Dieu … Nous vous confions à la bonté de Dieu ». 

Les oliviers, nous commençons à les connaître depuis que nous en avons plantés une
cinquantaine en 2008. Nous venons de terminer la cueillette avec l’aide efficace de
quelques  amis  et  hôtes  dont  le  groupe  zen  de  Montpellier  et  la  récolte  a  été

abondante : cinq fois plus d’olives 
que l’an dernier. Nos olives ont 
été apportées au si bien 
nommé « Moulin du Paradis » et 
nous aurons donc le plaisir de 
consommer une huile d’olive
« paradisiaque », 

avant -nous l’espérons- de pouvoir la proposer à la vente dans notre magasin. 

Et bien sûr, nous n’oublions pas la force symbolique contenue dans la culture de l’olivier 

et dont la  tradition biblique  témoigne :  « A travers son huile, l'olivier porte le 
message de lumière, de paix et de miséricorde, de clarté intérieure et de bonnes 
œuvres ». 

Le message de lumière, 
nous l’avons  reçu  à  
travers  les nombreux 
visages de ceux et

celles qui nous ont visitées : nos 
sœurs diaconesses  de  Reuilly 
toujours  si attentives   à  veiller  sur 
l’huile  de l’amitié œcuménique. 

Une  autre  belle  lumière,  témoin  d’un  lien  fort :  la 
rencontre avec nos frères  et sœurs de la Communion 
Béthanie venus vivre leur temps de conseil  auprès de 
nous  en  février.  Nous  nous  connaissons  depuis  la 
naissance de la Communion, ce qui nous vaut le titre 
et la responsabilité de marraine !



Fin juin, il y a eu aussi la visite de nos sœurs des Gardes et de l’Etoile : c’est toujours
une joie d’accueillir nos sœurs qui, voici déjà 46 ans, ont eu l’audace de s’aventurer dans
les Cévennes pour fonder notre monastère : le lien demeure...

Au mois d’octobre, nous avons accueilli la session régionale des maîtres et maîtresses de 
novices bénédictins et
cisterciens animée avec
bonheur par un « duo
œcuménique » de
grande expérience :
Mère Hypandia,
Higoumène du Monastère de Solan, et Soeur Evangéline, 
ancienne prieure des Diaconesses de Reuilly. 

Et nous ne sommes pas prêtes d’oublier le chapitre-choc 
si tonifiant et plein d’humour de frère Robert de Sainte 
Marie du Désert venu lui  aussi  nous visiter et nous 
apporter sa bonne humeur et sa sagesse de moine jubilaire.

A travers son huile, l'olivier porte le message de clarté intérieure et de
bonnes œuvres. 

Au cours de cette année, un événement a marqué notre vie communautaire : le départ
de  Père  Guy,
notre  aumônier,
pour  la  Maison
de  retraite  des
Dominicaines  de
Ganges. P.Guy a
vécu  trois  ans

parmi nous : nous restons marquées par sa foi profonde, son humilité, sa bonté et son
humour. Quelques temps après son départ, nous avons accueilli Frère Emmanuel (un bon
breton!) que sa communauté de la  Trappe dans  l’Orne nous  prête pour  le  service
d’aumônier. Nous avons fêté l’ancien et le nouvel aumônier en présence de Père Hugues,
père abbé de ND des Neiges.

Accueil... Partage... Fête...



Et  le  26  juillet  en  la  fête  de  Sainte  Anne,  un 
événement a réjoui nos cœurs : Sr Anne a posé 
un pas  de plus  sur  son chemin  de vie  monastique 
en s’engageant dans notre communauté par la 
profession temporaire. Sa famille et ses amis de 
l’Arche étaient au  rendez-vous.  Ce  fut un jour  de 
joie  simple  et vraie.  Une  nouvelle  étape  s’ouvre 
aussi  dans  son parcours de formation : elle vient 
de commencer des études de théologie.

Comme  chaque  année,  notre
Père Evêque est venu célébrer
la fête de Saint Bernard et
ce  fut  l’occasion  de
réjouissances  au  réfectoire
suivies dans l’après-midi d’un
bon  temps  de  rencontre

autour de la traditionnelle glace du goûter en compagnie de F.Emmanuel et de F.Jean-
Jacques de l’Abbaye d’En Calcat, venu pour un temps de retraite chez nous.

A travers son huile, l'olivier porte le message de paix et de miséricorde.
Cette expérience, nous l’avons vécue le 28 septembre en « passant » la

porte sainte de la Cathédrale de Nîmes, guidées par le P.Luc Mellet, en rencontrant le
P.Serge Cauvas dans sa paroisse et nos sœurs clarisses de Nîmes. Ce fut très bon.

Le 6 octobre, deux d’entre nous se rendaient au Skite Sainte Foy pour célébrer avec
nos frères orthodoxes,  autour de l’Archevêque Jean de Charioupolis,  les 20 ans de
fondation du Skite et remercier Dieu pour la beauté de son œuvre en ce lieu de paix.



L’année vient de s’achever avec deux
temps forts : d’abord notre retraite
communautaire  prêchée  par  le
P.André-Jean  de  l’Abbaye  d’En
Calcat.  C’est  au  cours  de  cette

retraite que la maman de Sr Pascale, âgée de 91 ans et que nous
aimions appeler « maman Lulu », s’en est allée faire retraite auprès
du Bon Dieu. 

L’autre temps fort a été la visite régulière, ce 
moment important, tous les deux ans, où l’on fait le 
point sur notre vie communautaire. Elle a été réalisée 
par P.Jean-Marc venu de l’abbaye cistercienne d’Acey 
dans le Jura.
Enfin, une année à Cabanoule ne serait pas « normale » si nous ne prenions pas un
temps de fête communautaire. Cette année, au coin de la cheminée, nous avons fêté les
anniversaires  des  sœurs  qui  changeaient  de  dizaines.  Et  nous  avons  bien  ri  comme
toujours...

Il nous reste à vous donner des nouvelles de notre sœur Blandine qui approche de ses 89
ans. Elle ne quitte plus son lit de l’infirmerie et reste en permanence sous assistance
d’oxygène. Les infirmières et auxiliaires de vie interviennent quotidiennement matin et
soir pour assurer les soins palliatifs avec compétence et beaucoup de gentillesse. La kiné
poursuit ses interventions trois fois par semaine et bien sûr, Sr Marie-Dominique, notre
infirmière de communauté, veille de près au bien-être de notre malade. Comme cela
nous a été dit au cours de la visite régulière, on peut dire que notre Sr Blandine est
une moniale réussie !  Etre témoin au quotidien que « Dieu fait des réussites » dans
nos vies, cela nous donne une belle espérance  et nous la partageons avec vous. 

Srs Elisabeth, Blandine, Isabelle, Marie-Benoît, Marie-Luc,
Monique, Anne-Marie (de l’Abbaye de Clairefontaine), Marie-
Dominique, Pascale, Marie-Paule, Marie-Christine, Claire-Elizabeth, Anne




