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Chronique 2019 du Monastère de la Paix-Dieu 
 

De décembre 2018 à décembre 2019, 

un saut dans le temps avec vos sœurs de La Paix-Dieu 

sur le territoire d’Anduze (Gard) 
 

« Le soleil se lève et le soleil s’en va, il se hâte vers son lieu » (Eccl. 1, 5) 
Mais Jésus-Christ, Soleil de nos vies, est avec vous jours et nuits, et la 
Vie est un oui de foi en Celui qui en est la Source.  
 

L’enceinte du monastère est un lieu de circulation, on y reçoit et on y 
donne. En voici quelques échos dans le vécu quotidien que nous 
pouvons vous partager.  

 
Début janvier, Radio-Ecclésia du Diocèse a ouvert les vannes par une petite interview (une fois de 
plus !) sur le vécu œcuménique qui a motivé notre implantation en ce lieu. Nous croyons que la 
prière est le terrain de communion le plus fort, parce que Dieu seul peut unir nos incurables 
séparations. C’est ainsi que la semaine de prière pour l’Unité (du 18 au 25 janvier) a été vécue dans 
la solitude hivernale d’un temps sabbatique propice à la prière… 
Différemment pour sr Marie-Christine, au cœur de la petite multitude 
d’hôteliers en session à l’Abbaye de Landevenec (Bretagne), puis en visite 
auprès de sa maman. 
 

Le Père Pierre-André, abbé de Ste Marie-du-Désert, a fait une halte 
fraternelle parmi nous, occasion de nous réjouir de sa présence, et de 
partager des nouvelles de sa communauté. 
 
En février, sr Elisabeth se rend à l’Abbaye du Val d’Igny pour la réunion 
régionale des supérieurs. Sur la demande de ses compères et co-mères, 
elle y présente une réflexion sur la possible revitalisation de notre Ordre, 
comparant le processus à celui du travail d’un dentiste sur une dent cariée. 
 
Sœur Anne, quant à elle, fait une enjambée dans son programme de formation. Elle rejoint 350 
participants au Centre Sèvres à Paris. Au menu : « Sens et non-sens des vœux aujourd’hui ». Riche 
programme aux ingrédients bibliques, théologiques et anthropologiques. 

 
Au mois de mars, c’est un enseignement sur place pour toutes avec le professeur protestant Elian 
Cuvillier, dont la régularité ne nous trouve pas blasées.  

 
En avril, sœur Anne prend part au monastère orthodoxe de Solan (Gard) à un autre genre de 
formation, ni virtuel ni abstrait, mais bien concret : jardin bio exige ! Sujet : « La litière forestière 
fermentée ». En ce mois encore un essai de « porte ouverte » pour faire goûter de notre vie à des 
jeunes de Montpellier. Ce ne fut pas envahissant. Trois étudiants ont vécu là une journée, bien 
encadrés par quelques sœurs.  
 
Et nous arrivons à la Semaine Sainte et à Pâques, temps de ferveur partagé avec de nombreux 
hôtes. Père Gérasime et Frère Joseph du skite Ste Foy (orthodoxe) assistent à la Cène du Jeudi 
Saint, signe fort d’unité en ce grand mystère pascal. 

 
Peu après, nos frères et sœurs associés laïcs de la 
« Clède », vivent ici un temps de retraite avec le Père 
Christian Salenson et les méditations de Père Christian de 
Chergé sur le Cantique des Cantiques.  
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Au mois de mai, la porte s’ouvre pour un premier contact de Catherine avec la vie monastique.  
 

Notre formation se poursuit avec le Pasteur Elian Cuvillier sur les Paraboles dans les Evangiles. 
 

Le 7 mai, Jean Vanier, ce grand  témoin de l’amour évangélique, a terminé ici-bas sa vie si féconde. 
Sœur Claire-Elizabeth a assisté à ses obsèques. 
 

Autre décès d’un proche, celui de Françoise, la sœur de sr Marie-Dominique qui a pu prendre part 
aux derniers adieux. Et plus tard en décembre - bien subitement - celui de Marie-Noëlle, sœur de sr 
Marie-Benoît. 
 
Le samedi 18 mai a lieu au monastère une rencontre d’une vingtaine de sœurs apostoliques du 
Diocèse pour un partage de réflexions, suite à l’émission sur les abus dans la vie religieuse. 
Nécessaire et profonde mise en commun coordonnée dans la prière par le Père Pierre Gauzy. 
 

Autre réunion dans nos murs, celle du conseil épiscopal du diocèse d’Avignon avec six prêtres et leur 
archevêque Mgr. Cattenoz. 
 
Une ouverture mondiale bien vaste 
celle-là nous est offerte par Alain 
Gourichon (neveu de sr Marie-Luc). 
Récit agrémenté de photos de son 
périple en vélo-couché depuis la 
Finlande, via la Russie et la traversée 
de la plupart des pays asiatiques…  

 
En juin, une journée avec Simone 
Lauret qui nous présente un vivant 
parcours sur la vie et la pensée de 
Blaise Pascal. 
 

Le 5 juin, sr Marie-Benoît s’éclipse pour témoigner notre profonde fraternité à la communauté de 
Chambarand (Isère) avant leur fermeture : une échappée en bus l’emmène à N.D. des Neiges pour 
rejoindre le Père Abbé Dom Hugues et participer à la journée de prière et d’adieu.  
 

Du 10 au 24 juin nous accueillons sœur Priscille, diaconesse de Reuilly au Moûtier St-Voy (Haute-
Loire). Elle nous présente en images les longs et beaux travaux d’agrandissement de cette maison 
de prière fondée en 1991. 
 

Puis c’est au tour de Thérèse de venir prendre part à notre vie pour un deuxième séjour. 
 

Signalons des services de bénévoles bien appréciables : celui de Jean, forestier qui fait de bons 
nettoyages dans nos bois. Celui aussi d’Agnès et Nadine qui restaurent vêtements et lingeries. 
Nicole, Marie-Christine, Yves et Elisabeth, fidèles au comptoir du magasin. Et sœur Cécile de 
Campénéac avec laquelle se poursuit le renouvellement de nos chants liturgiques. 
 

Le mois de juin se termine par un temps de paisible solitude pour la communauté avant d’affronter le 
plein été. 

 
Juillet commence avec une bonne rencontre 
fraternelle. Sœur Odile de N.D. des Gardes 
vient nous partager son bonheur jubilaire, 
accompagnée de sœurs Isabelle et Chimène 
(du Bénin) en séjour aux Gardes. 
 

Avec le Père Michel Farin (SJ) c’est encore 
une fois une fine analyse d’un beau film : 
« L’homme qui murmurait à l’oreille des 
chevaux ».  
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Une visite rare et longtemps attendue : celle du maire d’Anduze, M. Iglesias. 
Avec lui c’est le partage de faits bien concrets sur la vie de la commune. Il 
évoque les travaux au long cours qui se poursuivent sur la route le long du 
Gardon, et le grand temple fermé jusqu’à sa rénovation. 
 

Le dimanche 18 août la communauté des sœurs protestantes de Pomeyrol 
chère à notre cœur œcuménique est en fête pour l’installation de la nouvelle 
prieure. Sœur Marthe-Elisabeth succède à sœur Danièle. Sœurs Elisabeth, 
Isabelle et Marie-Paule y partagent notre amitié et notre prière. 
 

Puis c’est à notre cœur ecclésial de battre le 20 août, à l’unisson des cisterciens en cette solennité 
de St Bernard, comme à l’unisson de notre Eglise diocésaine avec la venue de notre père évêque, 
Mgr Wattebled, pour une journée conviviale de rencontre et de prière. 

 
Le soleil de septembre un peu moins ardent donne l’occasion de souffler un peu et de faire une 
sortie communautaire non loin en Ardèche.  

 
 
 
Après avoir dégusté une pizza 
italienne, nous visitons aux 
Vans la maison laissée 
vacante par le décès de nos 
deux amies, Jacqueline et 
Thérèse.  
Elle est maintenant occupée 
par un couple généreux 
accueillant trois personnes 
âgées dépendantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au mois d’octobre c’est une sortie plus lointaine pour sr Claire-Elizabeth, qui, 10 ans après son 
dernier saut de puce, passe quelques jours dans son Québec natal pour visiter sa famille.   
Entre temps nous avons une deuxième session avec Alvaro Escobar Molina, fin  psychothérapeute 
très apprécié pour sa simplicité et son écoute. 
  
Le dimanche 13 octobre sœurs Elisabeth, Isabelle et Anne participent au Monastère orthodoxe des 
sœurs de Solan à la Dédicace de leur nouvelle église. Belle et ample liturgie de 9h à 13h suivie 
d’agapes conviviales. 
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Autre échange 
œcuménique :  
les sœurs protestantes de 
Granchamp (Suisse)  
nous confient sœur Dana 
originaire de Tchéquie, 
amenée par sœur Pierrette 
pour un séjour de formation 
monastique. 
 
 

Quant à Marie-Thérèse, notre voisine ermite, l’heure est venue pour elle de laisser la petite maison 
pour poursuivre sa vie de prière en maison de retraite. 
 
Une journée bien attendue tous les ans, c’est la fête de notre prieure, un bonheur fraternel pour 
toutes. Le thème choisi, celui de l’automne, a suggéré déguisements et jeux autour de la petite 
cheminée et de brochettes variées.  
 
Le 13 novembre nous écoutons Pierre Laurent - neveu de Frère Luc de Thibirine, sur la période 
vécue par celui-ci en camp de prisonniers en Allemagne.  
 

Ensuite nous recevons le prêtre exorciste du diocèse, qui nous expose sa mission. 
 
Le 19 sr Elisabeth se rend à Paris pour une réunion de supérieurs de France de notre Ordre. 
Elle est juste de retour pour notre retraite annuelle.  
 

A celle-ci, nous étions toute oreille et cœur ouvert pour recevoir de Jean-Guilhem Xerri un 
entraînement sur l’intériorité à la suite des Pères du Désert et pour mieux comprendre notre être 
profond avec ses trois dimensions : corps, âme et esprit. 
 
Signalons aussi pour notre formation continue quelques ouvrages lus au réfectoire : un livre 
magnifique sur les arbres et les forêts par un autrichien – une vie édifiante du Roi des Belges et de 
sa femme Fabiola – un récit témoignage de femmes prostituées en séjour bienfaisant à l’Abbaye 
d’En-Calcat. Nous avons regardé des documentaires assez durs révélant bien des souffrances à 
porter dans notre prière. 
 
Le mois de décembre ouvre l’Avent et nous apporte la visite et les encouragements fraternels de 
notre Père Immédiat Dom Hugues de ND des Neiges. Et la chorale « Magnificat » a donné un 
concert vocal de beaux chants de Noël dans notre église. 
 

Quelques faits divers pour finir. Des travaux de maçons menés rondement pour consolider les 
murettes. L’installation d’une petite serre, une extension au potager de sœur Anne. Une bonne 
récolte d’olives qui a étonné le moulin où nous les portons alors que cette année était 
particulièrement mauvaise dans notre région… Sans doute les arbres ont-ils apprécié les soins au 
long cours agrémentés d’un peu d’eau dans la sécheresse ! 
Notons encore la violence d’orages brefs de fin d’été qui ont mis à mal bien des circuits électriques : 
cloches, internet, téléphone, etc… D’où toute une ribambelle de techniciens pendant bien des jours ! 
 
 

Que Dieu bénisse chacun et chacun d’entre vous 

et qu’Il nous fasse la grâce d’être cadeau les uns pour les autres, 

en Jésus le Sauveur. 
 

« Fin du discours : ce qui manque ne peut être compté. » (Ben Sira, 1, 15) 


