
« En réponse à nos appels, Seigneur,
accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent :
que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir,
ton Fils bien-aimé, nous redonne courage... » (liturgie de l’Avent)

Familles, amis et vous tous qui nous êtes proches, cette oraison de la 
première semaine du temps de l’Avent a résonné de manière singulière cet 
hiver. Dans notre monde en souffrance, puisse la présence lumineuse du 
Christ briller dans les ténèbres et apporter l’espérance qui ne déçoit pas et 
la paix. Que la joie de Noël ravive en nos cœurs le souvenir de l’amour que 
Dieu nous porte. Que sa bénédiction descende sur vous en abondance, 
que sa présence aimante et reconfortante vous accompagne tout au long 
de l’année nouvelle. En fraternelle communion,

Sr Fabienne-Marie op
prieure
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CHRONIQUE DU MONASTÈRE - AU FIL DES JOURS

en communauté
La nouvelle année s’ouvre par 

une veillée d’adoration, suivie de 
la messe à 23h. Vous y êtes bien 
présents… Peu après, durant la se-
maine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens, nous retrouvons nos 
amis des communautés protes-
tantes de la région pour un temps 
de prière commune sur le thème de 
l’année : « Le Seigneur est ma force 
et ma louange, il est mon libéra-
teur » (Ex 15,1-21).
Après l’hiver - nous pourrions dire 

hivernage tant une mauvaise, et sur-
tout longue grippe touche presque 
toute la communauté – l’événement 
marquant du renouveau printanier 
est l’élection priorale présidée par 
notre évêque. Sr Merete passe le 
flambeau à sr Fabienne-Marie. Nous 
aurons  la joie de revoir sr Merete 
en octobre, pour une aide infor-
matique, un de ses domaines d’ex-
cellence ! Merci encore à elle et sa 
communauté pour ces trois années !
Ensemble, nous lisons Cor Orans, 

document qui donne les normes 
de mise en pratique de Vultum Dei 
quaerere, la nouvelle instruction sur 
la vie contemplative féminine (juin 
2016). C’est l’occasion de revoir  

en chapitre nos usages dans la vie 
commune et quotidienne.
Le 10 juillet sœur Thérèse franchit 

une dizaine et nous célébrons cela 
dignement comme il se doit ! 

Nous jubilons avec sr Marie, le 
14 juillet, et sr Marie-Thérèse, le 
29 septembre pour leurs anniver-
saires de profession, 25 ans pour 
la première et 60 pour la seconde ; 
deux journées lumineuses, d’action 
de grâce et de louange ! Nos deux 
sœurs sont très entourées par leur 
famille et leurs amis. 
Temps d’épreuve, mais aussi d’es-

pérance avec le décès de la maman 
de sr Marie-Aimée le 17 janvier, 
de Marc, le frère de Sr Myriam, le 
20 août, de nos doyennes Sr Ma-
rie-Thérèse Levent à St Saulve le 7 



septembre et Sr Marie de la Visita-
tion, le 21 octobre. Nous les confions 
à votre prière.

Plusieurs célébrations,
sessions et occasions
de Partage communautaire
* Les psaumes de Claudel en février 

avec frère Pascal David op, du cou-
vent de l’Arbresle, temps qui se ter-
mine par un spectacle où Stéphane 
Daclon comédien, ami de notre frère, 
déclame, seul sur scène, des psaumes 
du poète. Magnifique !! Nous avons 
la chance le lendemain de faire nous 
aussi sous sa conduite quelques exer-
cices d’interprétation…
* Le Triduum pascal avec les belles 

célébrations et homélies des frères 
André Tavarès op (Brésilien, en ce 
moment au couvent saint Jacques à 
Paris) et Réginald Baconin op (tout 
nouveau diacre du couvent de Tou-
louse). 
* « Le film de l’année » chez nous 

a pour nom Moi, Daniel Blake, de 
Ken Loach, palme d’or au festival 
de Cannes 2016, avec Père Michel 
Farin sj. Ces mini-sessions sont tou-
jours l’occasion de très bons échanges 
entre nous.
* En juin, suite des cours d’an-

thropologie thomiste avec le frère 
Thierry-Marie Hamonic op du cou-
vent de Toulouse
* Peu après,  le frère Jean-Marie 

Gueullette op nous présente -  ma-
gnifiques photos à l’appui - la confé-
rence, qu’il a donnée au couvent du 
St Nom de Jésus à l’occasion des 800 
ans de l’arrivée des frères à Lyon. 
* En ce début d’été, nous vivons  

une belle expérience avec 3 adoles-
centes et leur jeune accompagnatrice 
venues découvrir la vie religieuse 
monastique. C’est ainsi que durant 
3 jours, logeant à l’accueil, elles par-
tagent avec la communauté les temps 
d’office, des temps d’enseignement, 
de travail, les repas de midi. Quelques 
semaines plus tard, l’expérience est 
renouvelée, à sa demande, avec une 
petite  fille de 10 ans, cette fois pour 
une journée seulement. 
* Un beau concert le 22 juillet par le 

quatuor à corde Gaïa remplit la cha-
pelle. 
* Invité pour le Triduum de la saint 

Dominique, le frère Augustin Laffay 
donne trois conférences sur : saint 
Dominique, la générosité du mendiant. À 
cette occasion sr Marie Aline nous 
découvre  la belle icône de St Do-
minique qu’elle vient d’écrire pour la 
maison Pierre Seilhan à Toulouse.
* Enfin, juste après nos vacances 

communautaires début septembre, une 
session de grégorien rassemble la com-
munauté 3 jours avec Jean-François 

Goudesenne. Son petit groupe de 
chant grégorien Cantores Ligeris nous 
offre un très beau concert vocal.
* Du nouveau à la paroisse dont 

les prêtres célèbrent chaque jour 
l’Eucharistie chez nous : l’accueil du 
Père Christophe, 36 ans, camerou-
nais, « embauché » pour 3 ans par le 
diocèse. Notons que c’est un prêtre 
Fidei Donum de la Haute-Loire qui 
l’a baptisé enfant. Avec le Père Jé-
rôme venu du Viêt-Nam, notre pa-
roisse s’internationalise !
* Concert d’orgue pour la fête de 

Mère Agnès le 19 octobre, donné par 
notre ami Jacques Kauffman.
*Puis, c’est la semaine de retraite 

avec frère Yves-Henri Rivière op, du 
couvent de Nice : Ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous l’annonçons, par-
cours avec quelques témoins de la 
Bible.
* le 8 décembre, nous vivons un 

événement ecclésial fort avec la béa-
tification des 19 martyrs d’Algérie, à 
Oran. Parmi eux : Mgr Pierre Claverie, 
évêque d’Oran de 1981 à 1996, année 
où il fut assassiné avec son chauffeur 
Mohammed. 
*Quelques déplacements : Sr Sylvie 

participe à une petite session biblique 
à Chalais et en février, sr Christiane 
Dominique suit une session d’archi-
vistes à Paris, emploi qu’elle partage 
avec sr Marie au monastère. Toutes 
deux rejoindront les archivistes de 
la région à St Flour en juin pour une 
journée de partage.
*Enfin, les groupes de Bible, prière 

silencieuse, hébreu, vont leur bon 
chemin…

à l’accueil, groupes et personnes 
se succèdent, et nombreux sont les 
visages nouveaux venus prier, échan-
ger, prendre un temps de recul et de 
réflexion. La Ferme, ouverte depuis 
août 2016, avec ses belles possibili-
tés pour l’accueil de groupes est très 
appréciée et les départements voisins 
commencent à bien nous connaitre !  
L’été fait partie des périodes bien 
remplies ! Merci à nos quatre au-
môniers de juillet : frère Eric Polhé, 
Denis Bissuel, Pascal Marin et Fran-
çois-Dominique Forquin.

côté association, comment remer-
cier encore tous ceux qui nous aident 
de différentes façons, de leur prière, 
de leurs biens, de leur temps (Trans-
ports de sœurs, jardin, envoi des 
courriers, petits travaux d’entretiens, 
courses…). Une mention spéciale 
pour le week-end « travaux de réfec-
tion et de peinture » des 3-4 février, 
où guides et bénévoles s’activent 
pour rafraîchir une partie de l’accueil 
qui en avait bien besoin ! Mais il y a 



encore du travail ! (Regardez bien la 
fin de cette lettre !). 
La journée des amis en juin, en plus de 

la traditionnelle marche matinale, suivie 
de l’Eucharistie, propose cette année 
un concert donné par les Devoiz’elles, le 
Magnificat gestué par quelques enfants 
du caté et, à la demande de nos amis, 
des groupe animés par les sœurs sur 4 
thèmes de notre vie : prière, liturgie, 
vie commune, mission.
Le Frère Jean-Marie Gueullette op, 

du couvent du Saint Nom de Jésus à 
Lyon, est l’invité de l’Assemblée gé-
nérale le 20 octobre. Sa conférence 
sur La méditation silencieuse au temps 
d’Agnès de Langeac et aujourd’hui… est 
très appréciée. L’AG proprement dite 
permet de faire le point sur l’année 
écoulée et de donner un aperçu de 
la suite envisagée pour les travaux 
de réfection et d’aménagement des 
bâtiments, et par suite des coûts… 
Pour 2019, ce sera principalement 
le rejointoiement des façades Sud et 
Ouest de la chapelle. Nous attendons 
aussi le retour des volets d’une des fa-
çades du monastère. 

en fédération, la vie circule aussi ! : 
Assemblée Fédérale en juin d’où sr 
Fabienne-Marie revient conseillère, 
petit séjour d’aide à Chalais pour sr 
Marie-Aimée, à Taulignan pour sr 
Marie Emmanuel, participation de sr 
Marie-Luc à la réunion des économes 
à Orbey et enfin, en octobre, la deu-
xième édition des rencontres fra-
ternelles entre nos trois monastères 
« voisins » de Chalais, Langeac, Tauli-
gnan. C’est Langeac qui accueille cette 
année. Au programme : prière com-
mune (les stalles toutes occupées !), 
partage sur les Béatitudes telles que 
présentées par le pape François dans 
Gaudete et Exultate, temps de réflexion 
sur quelques questions d’actualité 
monastique  avec le frère Philippe 
Toxé op, canoniste, et détente. Oui, 
vraiment « du tout bon ! » comme le 
soulignait l’une d’entre nous.

Lorsque vous recevrez ces nouvelles, 
Noël sera tout proche… Ensemble, 
près de la crèche, rendons grâce à 
Dieu pour son Amour infini, mani-
festé en Son Fils, Dieu fait homme ; 
prions pour que chaque personne et 
la multitude s’ouvre à son message de 

Paix et de réconciliation, message si  
important en ce temps difficile dans 
notre pays. 

* Sr Marie-Thérèse, tu es au-
jourd’hui celle « qui a vu entrer » 
toutes les sœurs de la communau-
té… Nous venons de célébrer le 
60e anniversaire de ta profession 
religieuse. C’était en 1958. Que re-
présente pour toi cette fête ?
Pour moi, ce jour, comme son nom 

l’indique, est joie et action de grâce 
pour ce que le Seigneur m’a donné 
au cours de ces nombreuses années. 
Joie d’y associer mes sœurs et aussi, 
spécialement, ma famille (neveux et 
nièces, petits et arrière-petits neveux 
et nièces soit 4 générations !) qui a 
répondu très largement à mon invi-
tation. Joie aussi d’y associer dans la 
reconnaissance, les prêtres du secteur 
qui quotidiennement viennent célé-
brer l’Eucharistie chez nous.
* Pourrais-tu nous parler un peu 

de ta vocation et de ces longues 
années au monastère ? 
Originaire de la Haute-Loire, d’une 

famille d’agriculteurs, je suis la 3ème 
d’une fratrie de 5 enfants. La vie 
droite de mes parents m’a marquée et 
ils m’ont transmis leur foi, simple et 
profonde. Très tôt, j’ai désiré donner 
ma vie à Dieu dans la vie religieuse, 
dans un premier temps, apostolique. 
Puis une prédication sur le Gloria à 
Lalouvesc m’a orientée vers une vie 
de louange et d’action de grâce ; ce 
fut le début d’un cheminement vers 
une vie contemplative : mener une 
vie d’amour pour le Christ et pour 
tous les hommes. Peu à peu j’ai dé-
couvert que la prière élargit le cœur 
aux joies et aux peines de tous les 
hommes, qu’elle est le cœur de la vie 
apostolique, comme l’a vécu saint 
Dominique. L’équipe JOC dont 

je faisais partie a eu un peu de mal 
à le comprendre ! Lors de mon en-
trée, mes compagnes m’ont offert 
une Bible où elles ont toutes apposé 
leurs noms. Beau cadeau dans lequel 
je puiserai pour la lectio divina quo-
tidienne.

En effet, la Parole de Dieu tient une 
grande place dans cette recherche 
du visage de Jésus ; elle nourrit aussi 
mon intercession pour tous ceux qui 
ne connaissent pas Dieu et sa misé-
ricorde.
Le retrait, le silence sont aussi très 

importants dans la vie monastique ; 
les modalités de ce retrait ont bien 
évolué en 60 ans… Les grilles trou-
vées à mon arrivée ne manifestaient 
pas la liberté de mon choix et je trou-
vais que l’on faisait supporter à nos 
familles et relations une souffrance 
et des incompréhensions que j’au-
rais aimé leur éviter. Heureusement, 
le Concile est arrivé et nous a permis 
d’avoir de nombreux échanges com-
munautaires pour réfléchir sur la ma-
nière de vivre notre vie monastique 
selon des moyens mieux adaptés à 
notre époque. 
Nous sommes aussi passées du la-

tin au français dans la liturgie. Prier 
avec ma langue maternelle a été une 
grande ouverture et je m’en suis ré-
jouie avec beaucoup de chrétiens.
* Il y a aussi la vie fraternelle …
C’est le Dieu d’amour qui nous per-

met de vivre une authentique com-
munion fraternelle. S’adressant aux 
communautés monastiques, le pape 
François dit ceci : « Souvenez-vous 
toujours que les hommes et les femmes 
de notre temps attendent de vous un 
témoignage de vraie communion fra-

Toute la communauté  

vous souhaite

un très joyeux Noël  

et une année heureuse 

dans la paix  

et la force de l’Esprit

60 ans de Profession



ternelle qui manifeste avec force, dans une société marquée 
par les divisions et les inégalités, qu’il est possible et beau 
de vivre ensemble (cf  Ps 133, 1), malgré les différences de 
générations, de formation et quelques fois de cultures. » 
(VDQ 26).
* Le mot de la fin ?
C’est encore l’action de grâce ! Et que chacun de nous, 

que tous les hommes puissent découvrir la trace de Dieu 
dans sa propre vie, son amour et sa présence.

Le vœu de chasteté
Avec l’obéissance et la pauvreté, la chasteté fait partie 

des trois vœux religieux. Il est difficile d’en parler avec 
justesse tant elle touche à notre intimité et au plus secret 
de l’histoire de chacun. Mais elle proclame haut et clair 
que nous sommes consacrées à Dieu « corps et âme ». 
Nous avons posé le choix libre de vivre dans le célibat, 
mais aussi dans la continence ; et, de par la grâce de Dieu, 
au fil des joies et des peines de la vie, nous grandissons 
dans la pureté du cœur qui est une marque du Royaume 
des cieux que nous cherchons et que nous annonçons 
ainsi jusque dans notre corps.

Le vœu de chasteté est très ancien dans l’Église comme 
en témoigne l’antique rituel de la consécration des vierges. 
Depuis toujours aussi il est apparu comme « un signe de 
contradiction » avec les valeurs qui sont celles du monde. 
En effet, dit Jésus, « il y en a qui ont choisi de ne pas se 
marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut com-
prendre, qu’il comprenne ! » (Matthieu 19,12).

Nos Constitutions ne nous le présentent pas comme 
une privation d’amour, bien au contraire. En nous don-
nant à regarder saint Dominique qui « accueillait tous les 
hommes dans le vaste sein de sa charité ; et, puisqu’il ai-
mait tout le monde, tout le monde l’aimait… », nos règles 
font de la chasteté une école d’humanité et d’amour 
évangélique. Il s’agit en effet de dégager peu à peu nos 
puissances d’aimer de toute forme de possessivité pour 
qu’elles puissent s’ouvrir à la générosité et à l’universel : 
aimer tout homme, toute femme comme son frère, sa 
sœur, et se faire « tout à tous ». Il s’agit aussi de découvrir 
dans le plan de Dieu la complémentarité des vocations 
du mariage et du célibat consacré. Il s’agit enfin de laisser 
son cœur être creusé et simplifié par la solitude affective, 
parfois douloureuse, afin qu’il devienne le temple que 
Dieu habite comme hôte et comme ami. 

La contemplation ne va pas sans la chasteté. « Bienheu-
reux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » (Matthieu 5.8)
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livre des constitutions 
des moniales de l’ordre des Prêcheurs

Pierre claverie

Ce  « Dieu qui a pris visage en Jésus-Christ »

Revenir aux fondements de notre foi chrétienne, c’est redécouvrir 
que Dieu a pris visage en Jésus-Christ, et que, pour un chrétien, 
l’important n’est pas d’obéir à un Dieu, d’adorer Dieu, mais c’est 
de discerner, dans sa vie, la présence de Jésus-Christ. Le centre 
de notre vie, c’est qu’il y a quelqu’un dans notre vie aujourd’hui, 
pas un Dieu qui a donné un jour une loi à un prophète, pas un 
Dieu qui s’est révélé autrefois et qui laisse ensuite aller les hommes 
selon les religions que les prophètes ont établies. Non, il y a au-
jourd’hui quelqu’un dans notre vie. C’est Dieu qui a pris visage 
en Jésus-Christ, … et ce Jésus-Christ est quelqu’un aujourd’hui, 
présent, vivant et agissant. Ainsi, revenir à notre raison d’être et de 
vivre c’est retrouver Jésus-Christ, celui qui a pris notre vie.
Pour moi, ce qui peut unir nos solidarités (tâches à accomplir, obli-

gations professionnelles ou religieuses) c’est de reprendre conscience 
que dedans comme dehors, c’est en Jésus-Christ que l’on vit. Dedans 
comme dehors, il est important de recentrer sa vie sur la personne de 
Jésus vivant. Cette unité de vie ne se cherche que de l’intérieur et c’est 
par Quelqu’un qu’elle se fera : Jésus vivant aujourd’hui.

Pierre Claverie (Je crois, Retraite à Sénanque
aux sœurs de la Présentation de Tours 1993).

Dates à retenir 
Noël

Vigiles 23h (24 déc), 
25 décembre : messe à minuit, 8h15 et 10h15 
Prédicateurs : Paul-Adrien d’Hardemare op

Pierre-André Mauduit o.p.
Samedi 19 janvier 

15h : Prière pour l’unité chrétienne suivie d’un goûter 
Pâques : Dimanche 21 avril

Triduum pascal : frère Jean-Baptiste Rendu op 
8 août

Fête de Saint Dominique 
✰✰✰

16 et 17 février
L’Association des Amis organise

un WE travaux (peinture, rangement)
au monastère. Venez nombreux !
Renseignements et inscription : 

Philippe Bidan - 09 77 72 06 03 - pc.bidan@orange.fr

Dimanche 16 juin
Fête des amis (AAMDL)

Samedi 12 octobre :
Assemblée Générale de l’AAMDL

http://dominicaineslangeac.fr/

