
 

 

 

Chronique du Monastère de la Paix-Dieu pour l’année 2022  

       
 Chers Frères et Sœurs en Christ,  

chers amis, chères familles, 

L’Année 2022 s’achève, mais les violences de guerre et de 

conflits mondiaux que vous savez ne sont, hélas, pas à leur 

fin ! 
 

Nous avons besoin les uns des autres. Aussi le petit monde 

de Cabanoule vous rejoint pour créer du lien par quelques 

faits et gestes de sa petite histoire et de sa grande 

espérance en Dieu. Cette espérance a été bien nôtre avec 

Noël 2021 et le début de l’année 2022. L’accueil des hôtes 

de ces jours nous apporte toujours une nouvelle 

fraternité. 

 

En janvier, nous avons festoyé pour les 70 ans de Sr 

Claire-Elizabeth avec un peu de retard. Mais elle n’a rien 

perdu pour attendre. Nous avons joué avec enthousiasme 

des personnages importants du Québec. Les jours 

suivants, nous avons pris un temps de détente et de repos 

communautaire. Au cours de ce temps, Sr Marie-Christine 

a participé à la session d’hôteliers à l’Abbaye d’Orval en 

Belgique. 

 

La Semaine de Prière pour l’Unité nous amène à parler 

d’œcuménisme, et concrètement de fraternité chrétienne 

locale. Heureuses d’être conviées par les Pasteurs 

d’Anduze, Sr Anne et Sr Marie-Benoît participent à la 

réunion de prière dans la salle annexe du Temple d’Anduze. 

Sr Marie-Christine prend part en mars à la Prière 

Mondiale des Femmes à l’Église Évangélique méthodiste. 

En février, nous avons été bien touchées par le décès de 

Sr Danielle, Prieure des Sœurs de Pomeyrol, qui nous était 

chère. Sr Elisabeth s’est jointe à leur Communauté pour le 

culte d’action de grâce. Sa vie a été ponctuée de maladies 

courageusement assumées. 

 

En Mars, le Pasteur Pierre-Alain Jacot, autrefois à 

Anduze, nous rend visite avec un couple de Pasteurs, 

Christophe et Caroline, en ministère à St Jean du Gard, 

Mialet, Corbès, paroisses toute proches de chez nous. 

Nous avons un très bel échange dans la confiance mutuelle. 

Quand « Amour et Vérité se rencontrent »… 
 

 

 

Prière Mondiale des Femmes 

 

 

Sr Marie-Christine 

 

 

« Qu’ils soient un » 

 

Sr Claire-Elizabeth 
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Au joli mois de Mai, toute la Communauté a pris part à un 

bien fraternel repas avec le Pasteur Jean-Luc Blanc 

d’Anduze et Marlène son épouse ainsi que deux couples de 

son conseil. Une belle tablée sous les arbres et une visite 

du parc environnant avec ses salles de réunion, le tout 

appelé Béthanie.  

Sont venues aussi faire retraite ici des Soeurs de Reuilly-

Versailles et du Moûtier-Saint-Voy, ainsi qu’une Pasteure 

de Suisse et Sr Marthe-Elisabeth, la nouvelle Prieure de 

Pomeyrol.  

Nous accueillons également avec joie, pour un temps de 

retraite ou simplement un office, des frères et sœurs 

issus des Eglises de la Réforme bien implantées dans nos 

vallées cévenoles. Sans compter le bon miel des Cévennes 

du pasteur Rémi Roure, que nous vendons en notre magasin 

et qui trouve beaucoup d’acheteurs. 

 

Mais parlons encore de sessions et autres sorties de la 

Communauté. Session inter-noviciat à Lérins pour Sr 

Catherine avec Sr Claire-Elizabeth. Nombreuses mais 

courtes visites de Sr Elisabeth à l’Abbaye ND des Neiges 

pour accompagner les frères dans leur réflexion sur leur 

avenir. Elle fait aussi un saut rapide à l’Abbaye 

d’Echourgnac pour la bénédiction de la nouvelle Abbesse, 

Mère Bénédicte. Puis en Février, elle s’absente plus 

longtemps en allant à Assise participer à la première 

partie du Chapitre général où a lieu l’élection de notre 

nouvel Abbé général, Dom Bernardus Peeters (des Pays-

Bas). En Septembre, la deuxième partie lui vaudra la même 

échappée de trois semaines ; munie pour la première fois 

d’une tablette - économies de papier obligent, qui nous a 

permis de se voir et de s’entendre quelques instants avec 

elle à l’aide d’un smartphone à la disposition de Sr Isabelle. 

En avril, Sr Catherine, accompagnée de Sr Claire-

Elizabeth, participe encore à une session sur la Règle de 

Saint Benoît à Hurtebise en Belgique. 

 

Le 31 mai, nous sommes heureuses de faire la connaissance 

de notre nouvel Evêque : Mgr Nicolas Brouwet. Rencontre 

et échange bien simples au Chapitre, suivis de l’Eucharistie 

et du repas au réfectoire. 
 

 

A Béthanie, avec le pasteur Jean-Luc Blanc 

 

 

  

 

… en heureuse compagnie ! 

 

Notre évêque, Mgr Nicolas Brouwet… 

 

Soeurs de Reuilly en retraite tour à tour 

 

à l’écoute de la Parole 
avec le pasteur  
Jean-François Breyne 
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En juin, une sortie communautaire nous fait découvrir la 

Cathédrale d’Alès nouvellement restaurée. Mr Thierry 

Martin, archiviste et organiste, nous en expose les 

merveilles anciennes et nouvelles avec compétence et 

gentillesse. 

En juillet, Sr Marie-Christine rend visite à sa maman, 

résidente en maison de retraite à Angoulême ; et Sr 

Marie-Benoît à sa sœur dans les Landes en février. 

Notons une heureuse visite du parrain vietnamien de Sr 

Catherine, Frère Léon, Frère des Ecoles chrétiennes, 

résidant aux Etats-Unis, après avoir vécu des très dures 

années de prison en son pays. 
 

En juin, les Frères de Notre-Dame des Neiges nous ont 

fait leur visite d’adieu en partageant l’’Eucharistie, le 

repas de midi ainsi qu’un temps de rencontre festive. Le 5 

août, ce sera notre tour de prendre le train pour partager 

la journée festive préludant au départ des Frères. La 

relève de leur Abbaye sera assurée par des Sœurs 

cisterciennes venues de Boulaur. 

Suite à la fermeture de l’Abbaye ND des Neiges, nous 

avons perdu la paternité de cette communauté et de son 

abbé, Dom Hugues, et nous les remercions pour leur 

accompagnement pastoral depuis 1979. Après réflexion et 

discernement communautaires, nous avons demandé à Dom 

Ginepro, abbé de Tamié et à ses frères, s’ils voulaient bien 

nous accueillir comme leur maison-fille et leur réponse 

fut là, généreuse : « Oui ! ». Dom Ginepro et trois de ses 

frères nous ont visitées en décembre dernier. 
 

Le 5 novembre, Sr Elisabeth prend part à la bénédiction 

de Mère Annie comme nouvelle Abbesse de Notre-Dame 

des Gardes, témoignant ainsi de notre profonde et bien 

vivante communion avec notre Maison fondatrice. A son 

retour, le 8, la fête de notre Prieure réunit toute la 

Communauté à l’ermitage  – notre « salle des fêtes  » - où 

brûle un bon feu de bois. Au programme, la dégustation de 

fameuses pizzas au choix de chacune. Puis un branle-bas 

pour mimer une saynète. Drôle d’histoire d’un pantalon soi-

disant égaré, puis finalement retrouvé tout simplement 

sur son propriétaire. 
 

Un mois après, plus sérieusement, en la Fête de Marie 

Immaculée, un événement marquant : Sr Catherine 

s’engage par sa Profession monastique temporaire, pour 

cinq ans. Autant dire l’éternité ! 
 

 
Thierry Martin nous fait visiter la cathédrale d’Alès 

 

A Notre-Dame des Neiges 

 

Dom Ginepro  

 

Dom Hugues et ses frères, lors de l’anniversaire 

de la Dédicace de l’église de la Paix-Dieu 

 

sr Catherine 3 
 



 

 

 

 

 

Sr Marie-Dominique était atteinte depuis plusieurs années 

de la maladie d’Alzheimer. Nous l’avons accompagnée du 

mieux possible au fil des mois mais un moment est venu où la 

prise en charge au quotidien dépassait nos forces. Nous 

avons alors décidé de la placer à l’EHPAD Montvaillant de la 

Fondation des Diaconesses de Reuilly, à 10 minutes d’ici. Elle 

y semble heureuse et y retrouve, à notre étonnement, comme 

une sorte de communauté de frères et de sœurs, ne gardant 

ni mémoire ni manque de sa vie à Cabanoule. Des ennuis de 

santé ont aussi touché l’une ou l’autre d’entre nous. Tout cela 

nous exerce à la solidarité et la vitalité communautaires.  
 

La cueillette des olives a été assez fructueuse, plus 

qu’ailleurs paraît-il, pour une année de sécheresse et de 

grosse chaleur précoce. 

Enfin un événement plein de vie : la réception de dix poules 

pondeuses au petit poulailler remis en service. Sr Catherine 

en assure la garde, et nous profitons de bons œufs frais 

comptés de près par Sr Isabelle qui gère la cuisine, secondée 

par Sr Anne. 
 

La nourriture intellectuelle et spirituelle ne manque pas non 

plus. Notons les classiques : analyses de films avec Père 

Michel Farin sj. Etudes bibliques  et œcuméniques avec le 

Pasteur Elian Cuvillier. Quelques vidéos nous éclairent sur les 

problèmes actuels, les abus et l’avenir de l’Église, l’écoute 

d’émissions sur France Culture et RCF pendant les repas du 

dimanche, ainsi que la lecture de livres sur des expériences 

de vies éprouvées, des recherches écologiques ou 

humanitaires etc…  
 

 

 

Sr Françoise Durand 

Un petit documentaire sur l’œuvre de Mr Jean Cosse, architecte belge, où l’on voit sa contribution 

de bâtiments de la Paix-Dieu construits de 1997 à 1999. 
 

Enfin, récemment, en début d’Avent, notre retraite ‘ignatienne’ avec Sr Françoise Durand 

(auxiliatrice).  Mais aussi le silence bienfaisant d’une journée complète de solitude par mois. Pour 

Sr Catherine, il y a la possibilité d’avoir des études complémentaires par internet. 

Sr Anne poursuit ses études bibliques avec la faculté de théologie de Toulouse. Quant à Sr Marie-

Christine, elle bénéficie aussi via internet de cours d’aquarelle qui la stimulent à développer son 

goût et ses dons artistiques. 
 

Restons unis dans l’Espérance que donne l’Emmanuel, Paix de Dieu toujours avec nous ; grâce bien 

nécessaire pour affronter la Nouvelle Année ! 

Vos Sœurs de la Paix-Dieu 

 

 

 

Sr Marie-Dominique 
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