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Chers  amis,   

 

Que cette   lettre  soit un signe d’amitié, en ce début d’année liturgique. 

 

Notre site  vous apporte régulièrement de nos nouvelles, avec les photos correspondant  aux évènements mentionnés. 

Nous ne résumerons  donc ici que certains  faits marquants de l’année écoulée, où la présence du Seigneur n’a cessé de 

nous accompagner. 
 

Une étape.     
 

Début 2018 eut lieu le changement de prieure :  Mère Marie Placide atteignant les 75 ans, 

devait donner sa démission  comme il est demandé par nos Constitutions. Nous 

avions donc pu nous préparer à ce vote, et notre  Père Abbé était venu  nous faire réfléchir, 

échanger et prier à partir de  ce que saint Benoit demande à l’Abbé dans sa Règle. Le 29 

janvier, Père Abbé  - mandaté par l’Abbé Général de notre Congrégation de Mont Olivet - 

présidait l‘élection,  avec, à son  côté, père Charles, l’Abbé d’Abu Gosh, de passage en France, qui nous faisait  l’amitié 

de sa présence.  

 

Nous avons élu prieure Mère Marielle  pour 6 ans. Au chapitre, Père Abbé lui remet la clé du monastère et le lendemain, 

à l’abbaye, lui  impose la croix pectorale,  signe de sa  charge qui  est maintenant - après celle de cellérière - de nous 

conduire au Christ.  

                                                                                              
 

Nous avons  essayé  de témoigner à Mère Marie Placide notre reconnaissance pour les 28 ans de priorat  qu’elle a 

assurés au milieu de nous avec foi et courage. Et nous lui avons offert un séjour en Terre Sainte, chez nos sœurs d’Abu-

Gosh, qui étaient tout heureuses de la recevoir. Malheureusement, elle n’a pas pu en profiter autant que nous l’aurions 

souhaité, car un problème cardiaque non détecté la fatiguait terriblement …. Une fois que le  cardiologue lui eut  

implanté une belle pile à son retour, nous l’avons retrouvée rassurée,  avec un teint « normal »,  une activité 

« normale », et une grande paix joyeuse dont nous bénéficions  chaque jour : très bel exemple « d’Ancienne » !  
 

En mai, il  fallut nous résoudre à demander une  place à la maison d’Harcourt pour notre sœur  Jean Michel  qui était de 

plus en plus perdue… Nous allons la visiter régulièrement et sommes très admiratives de la qualité d’attention et 

d’inventivité des encadrants de ce service spécialisé. 

 
 

Un décès : Le 7  Juillet, sœur Benoite-Marie s’éteignait à  l’hôpital de Bernay où elle 

avait été à nouveau emmenée d’urgence après un ultime malaise. De nombreux 

membres de sa famille, venus à ses  obsèques,  ont été saisis par la joie pascale de la 

liturgie.  Et plusieurs sont  repartis avec un souvenir de leur sœur, tante  ou grand 

tante - Bible, chapelet, statuette de Marie, cadre…. -  qu’ils ont emporté avec 

vénération,  tant ils se savaient,  comme chacune de nous,  portés par sa prière… qui 

ne cessera plus !   



Un pélerinage : L’élection de Mère Prieure  était  l’occasion de donner corps à la charte signée avec le chapitre de 

Canterbury en mai 2007, nous engageant à nous rendre visite, ce que Père Abbé et notre nouvelle   prieure firent donc 

fin juillet, accompagnés de sœur Marie  Bénédicte  et de frère Raphaël. Ils ont bénéficié d’un accueil des plus chaleureux 

de nos amis, et de rencontres exceptionnelles, tant avec le Doyen qu’avec les membres du chapitre, l’Evêque Trevor 

Willmott, et même avec  l’Archevêque Justin Welby lui-même, qui leur a parlé de la communauté saint Anselme qu’il a 

initiée à  Lambeth.  

 

Et ils ont eu l’émotion  d’être présents lors du retour à la bibliothèque de la 

Cathédrale d’un joyau rare : une magnifique Bible  de voyage du 12° siècle, qui 

avait été enluminée en France, et qui venait d’être retrouvée – et acquise - lors 

d’une vente aux enchères !   

 

 

 

L’autre engagement était de prier chaque semaine les uns pour les autres, ce que nous faisons régulièrement  tous les 

jeudis, de part et d’autre de la Manche ; et tous les jeudis une bougie reste allumée toute la journée dans  la Cathédrale 

de Canterbury, comme au monastère et à l’abbaye, signifiant cette fidèle communion de prière pour l’Unité de nos 

Eglises. 

 

Début septembre, notre communauté était confrontée à une épreuve : sœur Anne-Cécile nous  demande « une année 

d’absence ».  Nous la confions à votre prière, et la gardons dans la nôtre, puisqu’à la fin de chaque office, saint Benoit 

nous invite à prier « pour nos frères  absents ».  

Quant à sœur Hanna, qui est toujours en Pologne auprès de sa maman  gravement malade, elle  nous a  fait la  surprise 

d’un rapide aller-retour. Et nous étions  tout heureuses de la retrouver en communauté, même brièvement.  

En Octobre, un temps communautaire  fort stimulant : notre  retraite annuelle,  animée par  Monseigneur Olivier 

Leborgne, Evêque d’Amiens, que  nous connaissons « depuis toujours », c'est-à-dire  depuis 34 ans tout de même, avant 

qu’il ne commence son séminaire. Une longue amitié s’est créée, et nous apprécions énormément sa parole vivifiante, 

qui nous renouvelle dans notre approche de  passages familiers de l’Ecriture. 

 

Du 7 au 15 novembre, 31 moines et moniales bénédictins  investissent notre hôtellerie, et même, par nécessité vu leur 

nombre,  quelques unes de nos cellules : la session de formation pour les novices de « Subiaco » a lieu dans nos murs. Le 

Père Abbé de Saint Wandrille, Dom Jean-Charles Nault,  leur parle de l’acédie, et sœur Elie, de Jouarre, de l’humilité, à 

partir des  apophtegmes des pères du Désert. 

 

Comment se garder de l’acédie ?  

En rendant grâces !  

 

 Bon rappel, valable pour  chacun, qu’il soit novice,  moine, ou  … non ! Et un  beau programme pour l’année nouvelle 

qui va s’ouvrir après la fête de Noël.  
 

Entrons  dans ce mystère infini de notre Dieu qui se fait l’un de nous,  pour nous témoigner   son amour.  

 

 
 

 

Mère prieure et la communauté     

Monastère sainte Françoise romaine 

27800 Le  Bec  Hellouin  

www.monasteresaintefrancoise.com 


