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Chers frères et soeurs, chers parents et amis,

La bienveillance, par quoi nous ressemblons un peu plus à notre Père
des cieux..  La bienveillance, dont nous vivons au jour le jour, par ce
regard de miséricorde que Dieu pose sur nous. 

La  bienveillance  dont  Claire  et  François,  en  fidèles  imitateurs  de  Jésus,  nous
demandent  d'user  toujours  envers  notre  prochain,  et  en  premier  lieu  envers  nos
soeurs. 

La bienveillance qui donne vie et joie à une communauté, la construisant pierre par pierre
pour en faire la demeure de Dieu. Le lieu où il est heureux de demeurer. 

Y sommes-nous parvenues ? Nous ne saurions l'afirmer sans présomption, mais l'essentiel n'est-il pas de se
metre en route ? Comme disait l'escargot : patiencee....

La bienveillance de Dieu nous a tracé un chemin au long de l'année. Plus ou moins large ou escarpé, plus
ou moins lumineux, plus ou moins paisible, mais toujours un chemin de vie et de grâce.

Pour cultiver ce regard bienveillant sur tout être, nous avions bien besoin des dons du Saint
Esprit. C'est sans doute ce qui nous a valu le thème de notre retraite communautaire, animée
par le Père Pavel Syssoev, dominicain. Un prédicateur russee... nous étions très impressionnées.
Mais ces sept jours à scruter les sept dons de l'Esprit ont été une belle et vivifiante entrée dans
la nouvelle année.

L'Esprit Saint, nous allons le retrouver, dûment accompagné du Père et du Fils,
avec le Père Roger Paulin et la Fraternté Parole et Louange, pour la désormais
traditionnelle session de louange et d'enseignement, que partagent avec nous
des fidèles de tous horizons géographiques. 
Plus  modestement  quant  au  nombre,  mais  avec  une  égale  ferveur,  nous
accueillons chaque mois un petit groupe de priants pour une soirée de louange
et d'intercession animée par nos amis Patrick, Marie-Jo et Bernadete.

Un don en appelant un autre, c'est la sagesse que nous tentons d'éveiller (on peut toujours espérere...) et de
faire croître, avec les cours mensuels de métaphysique du Père Blot. Nous sommes ainsi parées  pour
travailler Amoris laetitia avec le Père Michel-Marie, frère de St Jean. Et goûter le tout nouveau cours de
liturgie dispensé par notre évêque, Monseigneur Sylvain Bataille.
Lequel, par ailleurs, entretient soigneusement nos liens avec le diocèse par de fréquentes visites, ce dont
nous lui sommes très reconnaissantes.
La plus longue et la plus soigneusement préparée a été la visite canonique. Moment essentiel pour nous,
où nous revisitons, avec l'aide du Saint Esprit et de notre pasteur, tous les aspects de notre vie, des plus
fondamentaux aux plus quotidiens, des plus communautaires aux plus personnels. Occasions de faire de
nouveaux choix, de chercher ensemble ce qui peut nous aider à vivre plus profondément et plus fidèlement
notre vocation. 



Mais  n'oublions  pas  nos  racines.  Une  session  sur  Sainte
Claire  est  toujours  un  cadeau  et  un  renouvellement  dans
notre  détermination  à  vivre  notre  vocation.  Soeur  Claire-
Elisabeth, abbesse de Poligny, atendue de longue date, nous
a partagé un peu de sa science et de son amour des écrits de
notre fondatrice. Comme il faut toujours espérer sans jamais
se lasser, nous nous sommes inscrites pour la suite.

Qelques sessions hors les murs, pour les besoins du service et de la vie
communautaire, complètent nos connaissances. 

De notre côté, nous continuons de proposer aux personnes intéressées
une halte spirituelle mensuelle. Journée d'étude de la Parole de Dieu,
de silence et de prière.

Le chant est le propre de celui qui aime,  nous enseigne St Augustin. Déterminées à
beaucoup  aimer,  nous  nous  devons  de  l'être  aussi  à  bien  (disons  pas  trop  mal)
chanter. Pour ce faire, Madame Pacqueteau et Monsieur Pateau (ça ne s'invente pas,
c'est comme ça) nous font travailler, qui nos voix et notre répertoire en français, qui le
chant grégorien. Avec une bienveillance certaine. 

Après s'être patiemment égosillées, il  est bon de se reposer et d'écouter chanter les autres. La Chorale
Renaissance avant Noël et le Choeur Polyphonique du Forez avant la Semaine Sainte, nous ont ofert cete
joie. Temps de beauté et de recueillement que nous atendons toujours avec impatience et que partagent
avec nous de nombreux amateurs.

Mais que serait la musique sans le théâtre ? C'est avec un bonheur sans mélange
que nous retrouvons Sandrine et Dominique Davin pour leur nouveau spectacle
sur Elisabeth de la Trinité. 
Mais est-ce vraiment un spectacle ? Plutôt une plongée impressionnante dans
l'intimité de cete carmélite que nous connaissions mal et qui nous est devenue
une soeur.

La bienveillance de Dieu nous a enracinées dans une paroisse et dans un diocèse, avec lesquels se  tissent
des liens, d'année en année. 
Plus  qu'à  l'accoutumée,  nous  avons  accueilli  des  groupes  de  prêtres,  de  personnes  engagées  dans  la
pastorale  etce... Nos  amis  prêtres  du Prado bien  sûr,  mais  aussi  les  formateurs  du séminaire  d'Ars,  le
presbytérium  du  diocèse  ou  du  secteur,  secrétaires  de  paroisse,  jeunes  en  préparation  d'examens,
catéchistes et même une retraite de séminaristes. Comme leur prédicateur sera le nôtre à la fin de cete
année, nous étions sur le qui-vive. 

Nous avons participé de loin à l'installation de notre nouveau curé, le Père
Bruno Cornier et de ses vicaires, Père Rémi-Gabriel et Père Vivien, et de
près à la joie des paroissiens. On dira ce qu'on voudra : un curé c'est un
curé. 

Mais le sommet de l'année, quant à l'accueil de groupes, reste le 2
février, fête de la Présentation de Jésus au Temple et journée de la vie consacrée. Nous étions habituées à
nous rendre à St Etienne à quelques unes, tous les ans sans faillir. Et là, tout à coup, grande première : c'est
chez nous que ça se passe. Metre sur pied la liturgie ne fut pas trop compliqué. Un peu plus dificile, les
questions  de  logistique.  Prévoir  des  lieux  pour  le  travail  en  petits  groupes,  partie  intégrante  de  ces
rassemblements.



Une pièce sufisamment vaste pour les temps
d'enseignement. Imaginer, surtout, le goûter-
dîner-crèpes  qui  devait  suivre.  Plus  le
nombre  d'inscriptions  augmentait,  plus
l'angoisse devenait palpable. Finalement, une
seule  solution  s'imposait  :  notre  réfectoire.
Heureusement  que  les  capucins  qui  ont
construit les bâtiments avaient vu grande.....
Mais avant les crèpes, les choses sérieuses. Monseigneur Bataille ouvre
la rencontre par un temps d'enseignement. Et il nous fait aussi partager
les derniers moments du Père Reynard, qu'il a accompagné jusqu'au
bout. Petits groupes, remontée, toutes les traditions sont respectées. 

Au  moment  de  l'Eucharistie,  les  troupes  se  multiplient
encore.  A  tous  les  religieux  présents  s'ajoutent  notre
aumônier  et  des  prêtres  amis  et,  côté  chapelle,  bon
nombre de fidèles. Nos stalles sont envahies, mais c'est
pour la bonne cause. C'est dans la joie et la ferveur que
nous célébrons, en même temps que la Présentation de
l'Enfant Jésus, notre propre consécration.

Pour  nous  remetre  de  tant  d'émotions,  il  fallait  bien  un  petit  en-cas.  Nouveau  temps  de  rencontre
fraternelle, à la tonalité un peu diférente. Nos hôtes partis, après toutes ces crèpes, nous étions à plate...
C'est cela, aussi, l'appartenance à l'Eglise locale.

C'est à la mesure de nos liens avec elle que nous avons vécu le retour à Dieu du Père François Reynard,
notre vicaire général. Il avait présidé nos dernières élections et nous l'avions rencontré à cete occasion.
Nous faisions partie des nombreuses personnes qui appréciaient sa douceur, sa sérénité et sa bienveillance.

Soeur Marie-Joseph, française d'origine mais congolaise de coeur et d'adoption nous a quitées elle aussi, et
deux d'entre nous, représentant à la fois Azille et Montbrison, ont participé à ses funérailles, avec les soeurs
et les prêtres congolais venus de la France entière et même de la Grèce.

Elle a été rejointe dans l'éternité par Soeur Emmanuel-Maria, soeur contemplative de St Jean, qui avait
partagé notre vie pendant plusieurs mois et avec qui nous étions restées en étroit contact.  Et par la tante
de Soeur Geneviève qui,  elle aussi,  est allée agrandir  la famille de ceux qui nous atendent auprès du
Seigneur, avec Brigite, soeur du Père Bruno, notre aumônier.  

De nombreuses visites nous ont réjouies : soeurs de passage, amis venus apporter leur aide, et même notre
maire, Monsieur Bazile, qui nous revient désormais chaque année et nous fait partager de plus près la vie
de notre cité.
Un peu plus mélancolique, la visite d'adieu de Soeur Marie-Pierre, augustine, qui quite Montbrison pour la
capitale, après tant d'années d 'amitié et d'entraide.

La bienveillance de Dieu nous a donné des amis. Notre reconnaissance est grande pour toute l'aide reçue
au cours de cete année, par ceux qui nous partagent généreusement de leur temps, de leurs compétences
et de leurs biens.

C'est  grâce  à  eux  que  nous  pouvons  aborder  le  dernier  chapître  de  cete letre,  celui  qui  ne  saurait
manquer : les travaux. Une vie monastique sans chantier est-elle concevable ? Si nous en croyons ce que
nous voyons autour de nous et chez nous, la réponse est non, sans hésitation possible. Il  y a toujours
quelque chose à rafistoler, à changer, à réparer, à bricoler. 



"Dieu premier servi", c'est pour un rafraîchissement de la chapelle et de
l'oratoire  que  nous  avons  opté.  Et,  pour  ses  servantes,  un  coup  de
pinceau dans les cloîtres, qui avaient oublié depuis longtemps l'odeur
de la peinture et la pose de quelques double vitrages supplémentaires.
Celle  de   la  fenêtre  du  choeur  nous  laisse,  incontestablement,  le
souvenir le plus marquant.  Pour l'ateindre, un immense échafaudage
s'installa sans façon dans nos stalles. Il ne nous restait plus qu'à nous
entasser où nous pouvions, en repoussant les gravats et en priant que
le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Nous avions un peu l'impression
de chanter l'ofice au pied de la tour Eifel.

Mais c'est aux pieds du Seigneur  que nous vous retrouvons au seuil de
cete année à venir. Nous lui confions vos joies et vos peines, vos soucis
et  votre  quotidien.  Q'Il  vienne  l'habiter  de  sa  présence  et  de  sa
bienveillance. Et vous témoigne ainsi notre amitié et notre prière.
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