Noël 2015
Chers parents et amis,
2015 s’achève et nous venons vous rejoindre pour rendre grâce et confier au
Seigneur tout le vécu de cette année ; vous
y avez été tous associés de près dans la
prière ou par la présence au monastère.
« Le Ressuscité a fait des jours ordinaires sa
demeure » : Il habille le quotidien de lumière, petite veilleuse ou grand soleil ! Audelà de ce qu’on appelle « événements » et il faut bien dire que cette année en a vu
beaucoup ! – c’est cette certitude paisible
que nous partageons d’abord avec vous !
Janvier
La semaine de prière pour l’unité est préparée avec des membres de différentes
églises de la Réforme présents dans le département ; nous vivons ainsi le 17 janvier
une belle célébration commune autour du thème de l’année,
inspiré de l’évangile de la Samaritaine : « Jésus dit à la
femme, donnemoi à boire. »
Huit jours après,
nous accueillons
la communauté
de nos frères de
ClermontFerrand pour une
rencontre fraternelle. Ils croisent le groupe des novices de
Strasbourg qui, remontant de Toulouse, comme chaque année, viennent découvrir leurs sœurs moniales.
Sœur Sylvie rejoint le monastère de Chalais quelques jours
afin de suivre avec la communauté une petite session sur
l’espérance avec Marguerite Léna.

Le même jour, les religieux(ses) du diocèse sont invités au
Puy pour une journée de rencontres, d’échanges et de célébrations. Sœur Christiane-Dominique s’y rend une partie de
la journée et présente la communauté et ses projets pour
vivre ce temps fort.
Nos voisines, les sœurs passionistes de Venteuges, nous rendent visite le 11 février et nous avons une après-midi de partage avec elles.
Et puis, une première : Les jeunes professionnels chrétiens
de la région Auvergne se retrouvent ici un week-end avec le
frère François-Dominique Forquin autour du film « Le Retour » de Andreï Zviaguintsev.
Sœur Marie va prêcher la journée de retraite d’entrée en
carême aux frères du couvent de l’Annonciation à Paris.
Mars

Dans le cadre du cours de culture religieuse, deux classes du
collège de Langeac viennent successivement rencontrer
quelques sœurs sur la vie d’un monastère pour l’un et le silence et la prière pour l’autre.
Février
Le 2, en la fête de la Présentation du Seigneur au Temple,
s’ouvre l’Année de la vie consacrée. Frère Olivier-Thomas
Venard est là et nous offre deux belles prédications à la
messe et aux vêpres.

Du 2 au 7, les novices de la Fédération se retrouvent pour une
session d’anthropologie avec sœur
Marie et découvrir Agnès de Langeac. Elles nous quittent le jour de la fin de
priorat de sœur Christiane Dominique. Joie de terminer avec
une maison pleine de novices ! Heureux présage ? Qui sait ?
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A la fin de son petit séjour de prise de contact avec le diocèse, notre futur évêque, le
Père Luc Crépy, vient rencontrer la communauté. Nous faisons mutuellement
connaissance et déjà, nous sommes touchées par sa grande simplicité.
Le 16 : Elections priorales ! L’inattendu
de l’Esprit nous bouscule et souffle vers
la nouveauté puisque sœur Merete de
l’Eucharistie, du monastère de Dax, est
postulée (elle nous arrivera le 14 avril et
commencera le
15). Nous l’accueillons avec
joie et grande
reconnaissance
envers elle et
sa communauté.
Mai
musique sacrée du Puy donnent un concert dans la chapelle avec des Musiques
pour la Passion dont le Stabat Mater de
Scarlatti, superbe pièce à 10 voix.

Le 23 mai, sœur Paule célèbre dans la
joie ses 50 ans de profession. Le frère
Thierry Hubert préside et donne l’homélie. Avec sa famille, beaucoup d’amis
de notre sœur et du monastère sont là.

Avril
Juin
Le Triduum pascal est présidé par le
Père Pierre Vialla, qui fut curé de Chanteuges et un de nos aumôniers durant
quelques années. Nous sommes heureuses de le revoir.
Le 12, l’ordination épiscopale de Monseigneur Crepy à la cathédrale du Puy
rassemble intra et extra muros beaucoup de monde venu accueillir notre
nouveau pasteur! Notre communauté
est représentée par deux sœurs. Un
saumon de l’Allier (en acier) et la chaîne
de Mère Agnès ont été choisis pour
représenter le Val d’Allier à la procession des offrandes.
Le printemps ramène le Père Michel
Farin avec deux films sur lesquels nous
échangeons : « La Strada » de Fellini et
« Land of Plenty » de Wim Wenders.
Pour les deux, le thème est celui de
l’innocence et de la liberté, face à l’enfermement.
Le jour de Ste Catherine de Sienne, le
Seigneur vient chercher la maman de
sœur Marie de Jésus, à l’âge de 102 ans.
Nous la confions à votre prière.

Le Frère Romaric, maître des novices de
la Province de Toulouse, et son novice,
passent deux jours au monastère.
Le 8, six d’entre nous prennent la route
pour Fanjeaux-Prouilhe, berceau de
notre Ordre, où se tiennent nos journées fédérales sur le thème « Le Christ,
mystère de rencontre, mystère de joie ».

Nous sommes 50 environ représentant
les 14 monastères de la Fédération.
Partages d’expériences d’études, conférences par des frères et des sœurs,
marche pèlerinage, temps festifs et au
cœur, les belles célébrations dans le
couvent primitif des frères, réjouissent
et ressourcent nos cœurs en profondeur !
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Juillet
Nos prêtres s’absentant pour un repos
bien mérité, nous découvrons ou retrouvons de nouveaux visages pour
l’Eucharistie !

chœur, 3 sopranes étant venues aussi
étoffer notre schola. Pour France Culture : notre frère Jérôme RousseLacordaire.

Notons aussi la petite session d’anthropologie thomiste par Frère ThierryMarie Hamonic, et, le 21, le passage du
« mois sulpicien ». Ce groupe rassemble
les nouveaux Sulpiciens du monde entier pour une formation à la spiritualité
de la Compagnie. Au programme figure,
pour notre plus grande joie réciproque,
une journée de pèlerinage auprès
d’Agnès de Langeac.
L’été voit revenir aussi parents et amis
nombreux cette année encore !
Août
Le 8 : Saint Dominique ! Mgr Crepy bénit la première pierre de notre nouvel
accueil.

Sœur Thérèse participe à la rencontre
du Congrès International Interconfessionnel des religieux/ses (CIIR) qui se
tient en Angleterre dans une communauté anglicane de moines apostoliques. Thème : « œcuménisme réceptif.
Echange de dons. »

pons l’après-midi à des temps de témoignages et d’échanges sur notre vie.
Le frère Jean-François Bour, dominicain
du couvent de Tours, qui travaille au
service national pour les relations avec
les musulmans pour la CEF, est l’invité
de l’Assemblée Générale de l’AAMDL,
le 17 octobre. Il donne une conférence
l’après-midi sur les relations avec
l’islam. La veille, au centre culturel de
Langeac, était jouée la pièce « Pierre et
Mohammed », écrite par le frère Adrien
Candiard op, et relatant l’histoire de
l’amitié entre Mgr Pierre Claverie,
évêque d’Oran, et son chauffeur, un
jeune musulman. Tous les deux, on le
sait, ont péri en 1996 dans l’attentat qui
visait l’évêque d’Oran.
Le 25 et les jours suivants, nous recevons le Père Maurice de Grenoble pour
une session sur l’Apocalypse. Il prend
aussi une journée pour donner un cours
d’hébreu au groupe de sœur Sylvie.

Septembre
Novembre
Les 15 jours de vacances communautaires sont ensoleillés et propices aux
belles promenades.
Les 24-25-26, sœur Marie donne un
cours aux novices de la Fédération réunies au monastère de Beaufort pour
leur session annuelle de théologie.
Et le mois se termine avec quelques
jours de chant grégorien, animés par
monsieur Jean-François Goudesenne.
Octobre

Pour votre méditation, une phrase de
l’homélie de notre évêque : « Si l’Evangile est une Bonne Nouvelle, cette
Bonne Nouvelle ne le devient que si elle
est annoncée, proclamée. Avec le Pape
François, nous pouvons dire que la joie
de l’Evangile est ce qui fait de tout disciple un missionnaire. C’est cette joie de
l’Evangile qui animait St Dominique et
qui anime aujourd’hui encore ceux et
celles qui s’inscrivent dans sa famille
spirituelle. »
Le 23, Messe radiodiffusée sur France
Culture présidée par frère Jean-Etienne
Long o.p. du couvent de Clermont Ferrand. Jean François Capony dirige le

Sœur Thérèse participe au pèlerinage
du Rosaire où, cette
année, les moniales,
ainsi que les autres
branches de la famille dominicaine se
présentent ensemble.
Le 11, la fête annuelle de la paroisse
est aux couleurs de
la vie consacrée.
Nous sommes invitées à la messe à la
collégiale et partici-

Voilà 9 ans, le temps d’une neuvaine
d’années, que nous le préparions ! Le
Jubilé de notre Ordre s’est ouvert le 7.
800 ans d’existence cela se célèbre ! La
famille dominicaine d’Auvergne, laïcs,
sœurs, frères, moniales, se réunit chez
nous et nous vivons une magnifique
journée fraternelle. Une superbe banderole annonçant le Jubilé se balance
tout en haut de la grue qui domine en
ce moment le bâtiment de la ferme.
Car, comme la plupart d’entre vous le
savent, les travaux ont commencé et
vont bon train, sous la houlette vigi-
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lante de monsieur Heraud, notre architecte, et de sœur Thérèse. Les
premiers hôtes sont attendus pour fin mai 2016 !
Du 24 au 1er décembre, la retraite annuelle est donnée par
le Père Didier Berthet, supérieur
du Séminaire St Sulpice d’Issy
les Moulineaux. Thème très
« école française » : Se laisser à
l’Esprit et dans l’Esprit-Saint,
vivre le don, le pardon et
l’abandon. Merci Père pour ce
temps revigorant et marqué au
coin de la miséricorde…

Décembre
Le 8, l’ouverture de l’année de la Miséricorde est vécue dans le silence
et la simplicité ; le Saint - Sacrement est exposé durant la journée.
Avec le pape François et toute l’Eglise, nous prions : [Seigneur Jésus],
« Tu es le visage visible du Père invisible du Dieu qui manifesta sa
toutepuissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit,
dans le monde, ton visage visible, Toi, son Seigneur ressuscité dans la
gloire » (prière pour le Jubilé de la Miséricorde).

Et les travaux ?
Ils ont pris la vitesse supérieure en cette fin d’année. Pour Saint Nicolas, le bâtiment était hors
d’eau. Les réseaux sous dallage et les chapes de
béton du rez-de-chaussée et de l’étage sont achevés. Les sept nouvelles ouvertures sont parées de
pierres, alors que la toiture joue entre neuf et ancien. Avant Noël nous aurons des fenêtres à
l’étage. Merci de votre soutien.

Dès le 13 et jusqu’au 16 - à Langeac on ne perd pas de temps vous
voyez ! - une mission prêchée par un Père lazariste, invite les fidèles de
l’ensemble paroissial à entrer concrètement dans cette année de
grâce.
Un grand merci pour votre soutien fraternel et vos prières durant l’année 2015.

Joyeuse fête de Noël et
Bonne et sainte Année 2016
Sœur Merete de l’Eucharistie et la communauté de Langeac

Monastère Sainte Catherine de Sienne
2, rue du Pont
43 300 Langeac
Tél : 04 71 77 01 50
Mail : langeac@dominicaines.org
http://langeac.dominicaines.org
https://www.facebook.com/
MonastereSainteCatherineLangeac

