
Avent 2022
Nous veillons dans l’attente du Christ Lumière et Paix des nations.

Avec Dominique, Catherine de Sienne et tous nos devanciers
dans la tradition dominicaine nous crions

vers le Père de faire « Miséricorde au monde. »
L’année 2023 sera celle des 400 ans de notre fondation,

vocation toujours nouvelle à chaque époque, appel à la fidélité
et à l’espérance pour une continuité tant qu’il plaira au Seigneur.

Sr Fabienne-Marie op et la communauté

En 2023 nous fêtons les 400 ans du monastère Ste-Catherine : 400 ans 
presque sans interruption de fidélité dans la prière, la vie fraternelle 
dominicaine, 400 ans aussi que la Bienheureuse Agnès franchit les 

portes du cloître ! Il ne faudra pas moins d’une année pour rendre grâces, 
célébrer, jubiler. Notre programme n’est pas encore totalement arrêté mais vous 
pourrez nous suivre dès Noël sur notre site. Durant l’année notre chapelle sera 
chapelle jubilaire.

Dimanche 8 janvier ouverture de l’année jubilaire par une messe solennelle de 
l’Epiphanie, présidée par Mgr Yves Baumgarten, évêque du Puy

Dimanche 7 mai messe télévisée du « Jour du Seigneur »

Dimanche 25 juin Journée des amis du monastère et 10 ans de l’AAMDL 
26/27 août Week-end des familles : célébrer la vie à la suite de la Bse Agnès, avec 
des temps d’enseignements (fr. François-Dominique Forquin), des animations 
pour les plus jeunes, une veillée de prière avec la communauté des sœurs.

16 septembre Conférence à l’Historial

22/23 septembre Colloque historique à la Médiathèque

vendredi 22 à 14h : Agnès, le monastère de Langeac et l’ordre dominicain. Le 
renouveau du XVIIe.

samedi 23 à 9h : le monastère de Langeac, histoire d’une fidélité

samedi 23 à 14h : Mémoire et représentation de la Bse Agnès

23 septembre en soirée Concert à la collégiale de Langeac par l’ensemble Ars 
Figuralis, Cyril Escoffier

24 septembre Messe dominicale du monastère radiodiffusée sur France Culture

Dimanche 7 janvier Epiphanie Clôture solennelle de l’année jubilaire
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La Lettre aux Amis des moniales dominicaines 
de Langeac est envoyée gratuitement à tous 
ceux qui sont en lien avec la communauté.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos  
courriers, merci de nous le dire ; en retour, 

nous vous retirerons de notre fichier.

Si vous souhaitez aider la communauté  
http://dominicaineslangeac.fr/index.php/nous-aider/

JUBILÉ DU MONASTÈRE



Remontons dans le temps au fil de cette année liturgique dans 
l’action de grâce au Seigneur « qui guide nos pas au chemin de 
la paix » (Benedictus)

A la suite des fêtes de Noël 2021 célébrées avec le frère Joseph-
Thomas Piny du couvent de Montpellier, nous avons reçu hélas 
- de loin - les trois novices de la province de France avec le 
frère Franck Dubois qui venaient d’apprendre que le Covid 
s’était propagé à la session des jeunes frères et sœurs sur Saint 
Dominique.

Cette année, la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens était préparée 
par les chrétiens d’Orient, nos amis 
Baptistes et Réformés étaient au rendez-
vous, ce fut aussi l’occasion de faire 
nos adieux au Pasteur Olivès du Puy 
qui prenait sa retraite. Le lendemain 
commençait la retraite annuelle de 
2020 reportée en 2022 pour cause de 
confinement. Elle était prêchée par un 
carme spécialiste de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, le Père Sterckx. Sa chute 
dans les escalators d’une gare parisienne ne l’a pas empêché 
de nous conduire sur « la petite voie » dans 
l’offrande à l’amour miséricordieux.

Des pièces de théâtre de Sainte Thérèse, 
nous sommes passées dans la détente, à la 
mise en scène de l’Avare de Molière pour 
fêter notre prieure.

Le dimanche de Laetare, Sœur 
Fabienne-Marie et Sœur Marie-Luc nous 
représentaient à la cathédrale du Puy pour 
l’ordination épiscopale de notre nouvel 
évêque, Monseigneur Yves Baumgarten. 
Deux mois après, nous avons fait sa connaissance. Après la 
messe, il nous a témoigné de son espérance dans la foi, sa devise 
étant « fortes fide ».

Dans l’élan de nos réflexions communautaires pour le synode 
sur la synodalité et à l’approche de la Semaine Sainte, un certain 
petit virus s’est infiltré chez nous. Le covid n’épargna que deux 
sœurs que tous les tests trouvèrent négatives alors que la liste des 
malades s’allongeait. Les premières 
sortirent de confinement pour 
assurer vaillamment la semaine 
Sainte alors que les suivantes se 
confinaient. Le jour de Pâques, 
nous nous relevions toutes pour 
célébrer ensemble le Christ 
ressuscité. Le plus courageux 
fut sans doute le frère Joseph 
d’Almeida, op. qui eut l’audace de 
venir célébrer le Triduum au sein 
d’un cluster ! Nous lui en sommes 
très reconnaissantes.

A la fin de l’été, à l’atelier, l’obligation de changer notre 

presse numérique nous a donné du soucis, alors que nous 
avions du travail. L’hôtellerie a repris après le Covid, retraites 
de confirmands, équipes Notre-Dame, jeûneurs, caté, 
aumôneries…

Ce 19 octobre, nous avons eu la joie de recevoir la réunion 
des prieures de notre fédération Notre-Dame des prêcheurs, 
qui ont bravé les grèves de train et la pénurie d’essence. Nous 
espérons que les grâces de la bienheureuse Agnès fêtée ensemble 
se répandront dans chacun de nos monastères. Le lendemain, 
Dom Etienne Ricaud, abbé bénédictin émérite de Saint Benoît 

sur Loire, prêchait la seconde retraite de 
cette année sur les sept lettres aux églises 
du livre de l’Apocalypse. Invitation à 
regarder notre église et ses fractures avec 
les yeux du Christ, sans fard, mais avec 
miséricorde. Nous rappelant que Christ 
est déjà vainqueur de l’esprit du monde, 
nous la prenons au cœur de notre prière.

Nos joies et nos peines : sœur Marie 
a fêté ses 70 ans à l’aube de 2022. 
Aux beaux jours, Sœur Marie de Jésus 

en EPHAD au Puy a pu venir nous visiter à deux reprises. Le 
papa de sœur Thérèse est décédé le 26 avril 
aspirant depuis quelques mois à la grande 
rencontre.

Enfin, nous avons une pensée pour notre 
fidèle Père Barrasson, qui a assuré pendant 
tant d’années nombre de nos messes 
quotidiennes. Vaillant nonagénaire jusqu’à 
l’hiver dernier, sa santé l’a obligé à renoncer 
à célébrer notre messe matinale. Le père 
Raveyre, notre confesseur, a dû lui aussi se 
retirer en raison de la faiblesse de son âge. 

Ce sont maintenant, les pères Honoré et Elie, missionnaires 
de la Salette de Madagascar, qui ont repris le flambeau sous la 
houlette de notre curé le Père Badon.

Une année riche en collaboration avec nos amis

Le conseil d’administration de l’AAMDL est venu échanger 
les vœux de bonne année avec la communauté. Occasion de 
remercier chacun pour tout le travail accompli pour nous 

soutenir et nous permettre 
d’honorer notre mission de prière 
dans l’Eglise.

Le 26 février nous avions la 
grande joie d’accompagner Jérôme 
Sauvant et Janine Pays pour leur 
engagement dans la fraternité 
laïque dominicaine Catherine 
Jarrige de Clermont-Ferrand, au 
cours de la messe célébrée dans 
notre chapelle par frère Loïc 

Bournay. Nous les confions à notre Père Saint Dominique dans 
leur désir de vivre la mission de l’Ordre : Contempler et partager 
au monde le fruit de cette contemplation. « Contemplata 

CHRONIQUE DU MONASTÈRE AU FIL DE JOURS



aliis traderes. » La semaine suivante nos amis de la région se 
retrouvaient pour une journée de récollection de Carême. Au 
programme, accueil-café, lectio divina partagée sur l’évangile 
du bon samaritain, messe, repas et temps convivial, office de 
none et conférence sur le thème de la paix dans l’Évangile de 
Saint Luc par sœur Marie, vêpres conclusives.

Avant Pâques la sacristie devait être repeinte, et après Pâques 
débutait le chantier de rénovation de 3 secteurs de la maison. 
Autant de pièces qui durent être vidées…occasion providentielle 
de tri de tout ce qui peut s’accumuler avec le temps. Merci aux 
scouts, jeannettes, langeadois et jeunes pros du Puy qui ont été 
mis à contribution dans la joie de servir et de s’approcher de la 
vie monastique. Chandeliers, ornements, vases, bibliothèques, 
cartons, meubles, lits médicalisés à déménager, comment 
aurions nous fait sans vous ?

En mai, mobilisation de l’association et de la communauté 
pour la radio cette fois. La semaine du 9 au 14 vous avez pu 
nous entendre chaque jour à l’office du matin sur RCF. Le 
samedi une émission de 2h en direct de l’Historial Mère Agnès 
était consacrée au monastère, ses 400 ans, à l’association des 
amis dans l’idée de la faire connaître et aux laïcs dominicains. 

Cette aventure apporta un nouvel 
adhérent à l’association !

La traditionnelle fête des amis fin 
juin était sous le signe de l’accueil de 
l’autre avec le service social de Langeac, 
les conférences Saint Vincent de 
Paul, et des familles accueillies par le 
Centre d’Aide aux Demandeurs d’Asile 
(CADA). L’animation de l’ACE pour 
les 12 enfants a eu un grand succès.

Dominique Roux nous a fait bénéficier 
de ses recherches sur Sainte Hildegarde, 
de son point de vue de mathématicien 
qui ouvre à l’infini de Dieu.

Le mois de juillet fut marqué par deux deuils au sein des 
membres du conseil d’administration de l’AAMDL. Marie-
Bernadette Cheymol et Patrick Héraud, architecte de la 
Ferme, à l’origine de la création de l’association des amis. Nous 
rendons grâce pour leur présence auprès de nous et les confions 
à votre prière ainsi que leurs familles. Une messe a été célébrée 
pour eux le 24 septembre au monastère.

Enfin, le 15 octobre l’Assemblée Générale de l’AAMDL 
rassembla une trentaine de personnes et fut suivie d’un exposé 
passionnant sur les Béates et les maisons d’assemblées par 
Georges Perru-Coudert dont le livre est imprimé chez nous !

Les frères et la famille dominicaine
En mars, frère Renaud Silly nous fit entrer dans le livre de ce 

mystérieux Qohèleth (ou Ecclésiaste).

Beaucoup de frères, nous parlons des 10 novices de la province 
de Toulouse qui ont fait halte avec leur père maître. D’autres 
encore cet été, les frères Patrick-Dominique Linck, fraîchement 
nommé assistant de la fédération, Thierry-Marie Hamonic et 
Pascal Marin, notre vicaire, sont 
venus assurer l’aumônerie. Le 
monastère fut l’ultime étape de 
la route du désert pour les jeunes 
accompagnés par le frère Marie-
Philippe. Mais, l’été se fit aussi 
studieux avec frère Emmanuel 
Perrier sur les mystères du 
Christ, Christiane Schmitt pour 
nous présenter son livre « Marie 
de la Trinité, une mystique du 
sacerdoce », puis pour certaines 
sœurs participant à la retraite 
des frères de Clermont-Ferrand 
qui se tenait chez nous : Crainte 
et tremblement de Kierkegaard, 
avec Jean Bongrand jeune philosophe.

Cette retraite s’acheva par la fête de Sainte Marie-Madeleine qui 
rassembla chez nous toute la famille dominicaine de la région pour 
fêter le jubilé d’argent de sœur Fabienne-Marie avec sa famille : 
messe d’action de grâce et repas festif à l’ombre des sapins.

Du 31 juillet au 8 août, Frère Marc Millais prêcha une 
neuvaine à Saint Dominique avec le bestiaire des premiers 
écrits de l’Ordre : du cheval au petit vers en passant par le singe 
et en finissant évidemment par le chien. Rire et profondeur 
assurés. L’été finissant, les frères du couvent de la Tourette 
faisaient leurs journées de rentrée chez nous.

Les frères viennent aussi de bien loin ! De retour de son 
ordination en Haïti, frère Joseph Loubens a célébré une première 
messe et assuré un temps d’aumônerie. Puis après les changements 
d’emplois et les vacances, Frère Roger Houngbédji, archevêque 
de Cotonou, nous a ravies de sa présence et de ses prédications 
durant son séjour. Il nous a appris que la jeunesse béninoise est 
aussi accroc aux portables, ils sont appelés, « la génération des 
têtes baissées » ! Il est bon d’entendre dans notre vieille Europe, le 
dynamisme de cette Église en pleine expansion.

Pour conclure, nous vous attendons au cours de l’année 2023 
pour une démarche jubilaire à l’occasion de nos 400 ans de 
fondation.

Sr Thérèse du Cœur de Jésus et vos sœurs de Langeac



Qu’est-ce que l’indulgence ?

1-L’indulgence (Du latin indulgentia : « bienveillance ») est l’effacement de la peine 
temporelle due en raison d’un péché déjà pardonné. Le péché présente en effet un 
double aspect : c’est à la fois une offense à Dieu et un désordre. Tant que l’offense n’est 
pas regrettée et pardonnée, la situation est bloquée. Le pardon s’obtient par la contri-
tion et le sacrement de réconciliation. Mais une fois l’offense pardonnée et remise, le 
désordre est toujours là. Il faut encore le réparer : un incendie, par ex., détruit un 
bâtiment ; il faut éteindre le feu, cause de cette destruction. C’est le sacrement 
du pardon. Mais l’incendie laisse d’autres traces : site inondé à nettoyer, dégâts à 
réparer, matériaux perdus à racheter, etc. Ce sont les peines temporelles et l’in-
dulgence qui les efface.

2-L’indulgence est accordée par le pape lors d’occasions spéciales : année sainte, 
jubilé, rassemblements.

3-Tout fidèle « bien disposé » l’obtient à certaines conditions déterminées : Se 
confesser, recevoir l’Eucharistie, prier aux intentions du pape (ex : Credo, NP, JVSM) 
et se rendre dans le lieu qui bénéficie de l’indulgence, y réciter les prières prévues ou 
effectuer la démarche proposée.

4-L’indulgence est une bonne nouvelle : Le Seigneur est capable de tout reprendre en 
nous, de tout renouveler. Il peut par une indulgence totale, nous recréer et renouveler 
notre cœur pour poursuivre notre route vers lui. La démarche d’indulgence est un 
authentique acte de foi dans la victoire du Seigneur sur la mort, sur le péché, et un 
nouveau départ dans la grâce de notre baptême.

Pour aller plus loin :
-Pape François, bulle d’indiction pour le jubilé de la miséricorde 2016 (§ 

22) ;
-Code de droit canonique (chapitre IV du titre IV portant sur le sacrement 

de pénitence). Le canon 992 définit l’indulgence en fonction de l’encyclique 
Indulgentiarum doctrina de Paul VI. Elle est reprise dans le Catéchisme de l’Église 
catholique, n°1471

Dates à retenir

Noël : Frère Joseph-Loubens Fortin op

Epiphanie 8 janvier : Mgr Yves Baumgarten

Pâques 9 avril : Frère Eric Pohlé op

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/bolla.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_canonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nitence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Indulgentiarum_doctrina&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chisme_de_l%27%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chisme_de_l%27%C3%89glise_catholique

