« Le Seigneur fit pour nous
des merveilles,
Saint est Son Nom ! »
Chers amis,
Cette crèche un peu naïve est une « commande » que nous avons faite à soeur Irène Marie,
notre iconographe. En effet, sœur Anne Véronique avait eu l’idée, il y a quatre ans, de réaliser une
crèche en tissu, qu’elle avait accrochée sur une grille de notre
carrefour, et nous voulions pérenniser cette initiative. Le plus
difficile a été de la protéger, mais elle a vaillamment traversé
décembre et les tempêtes, et reprend place cette année.
A l’intérieur du monastère des crèches apparaissent à tous
les étages, de provenances diverses : toutes ont une histoire, et
viennent parfois de loin – de Palestine, bien
sûr, mais aussi du Rwanda ou du Canada - et
nous aimons cette profusion qui nous
rappelle l’universalité du Salut.
L’année a été marquée par la pandémie, à la suite de laquelle
l’inquiétude nous a habitées de longues semaines quant à l’issue de la
réanimation dans laquelle Mère Prieure a dû être plongée … Mais après 2 mois
de coma, et presque 5 mois d’hospitalisation pour rééducation, elle nous est
revenue « miraculée », en fauteuil roulant – qu’elle a quitté depuis – et
rollator, et nous ne cessons d’en rendre grâces avec elle, même s’il lui faut
encore réapprendre à marcher.
Le quotidien avait continué cependant sous la houlette courageuse de sœur
Marie Patrick, notre sous prieure, avec le soutien de vos prières !
La pandémie a bien compliqué l’accueil, les sessions et rencontres
prévues, mais nous avons néanmoins pu bénéficier d’une session du Père Rencki sur Newman, dont
il est spécialiste, et d’interventions du père François Bousquet sur la Parole de Dieu, avec un sens
pédagogique inégalé. Malheureusement ce dernier ne pourra continuer notre formation, du fait de
charges pastorales trop contraignantes.
Madame Véronique Gazeau, professeur émérite à l’Université de Caen, nous a
passionnées en nous faisant bénéficier de sa connaissance de l’époque d’Herluin ;
elle vient de participer à la réédition de la vie d’Herluin.
Les sessions de chant bien utiles pour la justesse et l’unité du chœur ont
continué assez régulièrement avec sœur Marie Pascale de la Providence de Rouen,
qui excelle à faire entrer dans la prière des textes, en nous analysant la composition
musicale des hymnes nouvelles qu’elle nous fait apprendre …. ou revoir !

La grande nouvelle de 2021 a été, début janvier, l’obtention du permis de construire pour
« déménager » notre hôtellerie.
La fermeture du monastère de notre petite fondation à Mesnil saint Loup – fin 2018, à la
demande de Père Abbé Général - nous a procuré les fonds nécessaires au lancement d’un projet que
Mère Marie Placide désirait déjà mettre en œuvre. Nos hôtes n’auront plus à traverser notre grand
route – dangereuse et bruyante – pour rejoindre le monastère, et s’associer à notre prière. Ils
disposeront de chambres « aux normes », avec sanitaires, ce qui va s’avérer indispensable avec cette
crainte de la contagion qui plombe nos relations sociales. Il y aura moins de chambres – mais nous
sommes aussi moins nombreuses : la décision est sage.
Nous réhabilitons donc la maison voisine « saint Aubert », de
même construction que la maison « saint Martin » que nos hôtes
connaissent tous. Quant à la grange que nous destinions aux hôtes,
nous avions projet d’une
reconstruction moderne.
Mais
c’était
oublier
l’Architecte en chef des
Bâtiments de France et
la
« vallée protégée »
du Bec : nous nous sommes retrouvées contraintes à une
«réhabilitation à l’identique» … de ceci, sic ! Le résultat sera magnifique, certes, mais le coût s’en
ressent évidemment : les poutres des colombages doivent être taillées à la main … et des briques sont
à récupérer … une par une dans le soubassement ! Le chantier a bien avancé malgré le mauvais
temps, et l’on peut déjà admirer le superbe jardin en bordure de forêt, qui s’offrira au repos et à la
méditation. Notre web master, tombée malade, est retardée pour mettre en ligne les photos du
chantier.
Nous nous réjouissions de fêter Noël « toutes ensemble » - hormis sœur Hanna, toujours en
Pologne pour soigner sa maman – mais une opportunité s’est présentée pour hospitaliser sœur
Joseph Marie dans un service spécialisé dans la maladie d’Alzheimer. Elle
a été hôtelière si longtemps que la plupart d’entre vous la connaissent. Ces
derniers temps, sa désorientation avait fortement augmenté, et devenait
perturbante et au chœur et au réfectoire, ce qu’elle réalisait parfois … Les
nuits aussi devenaient agitées, mais la décision est douloureuse, et nous la
confions à votre prière.

Allons à la rencontre de Celui qui s’est fait l’un de nous pour nous mener à son Père,
dans la fraternité à laquelle nous exhorte notre Pape François :

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël !
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