
Le Monastère Notre Dame de la Plaine est bien vivant ! 

Le mouvement, c’est la vie dit-on couramment ! Est-ce la foi,-celle qui déplace les montagnes, ou le 

souffle puissant de l’Esprit qui a fait bouger les sœurs du monastère, ou peut être les deux !! Ce qui 

est sûr c’est que les mouvements ont été nombreux cet été dans la communauté. 

La première à ressentir le souffle du déplacement a été S Marie Josèphe qui va partir dans quelques 

semaines rejoindre la communauté de Bafor au Burkina Faso ! Puis le vent a soufflé jusqu’au 

Vietnam : la communauté là bas a une nouvelle responsable : il s’agit de S Christine qui était Prieure 

de notre monastère à St André… Elle est partie au mois d’août accompagnée de cinq sœurs 

vietnamiennes. Ces dernières étaient venues passer un mois de formation en France avec les jeunes 

de tous nos monastères. Le souffle puissant de l’Esprit a aussi ramené S Odile en France : elle était 

au Vietnam depuis six ans. S Françoise Hương, jeune professe vietnamienne est restée après la 

session et fait maintenant partie du noviciat ici. Elle y a retrouvé Annabelle et S Véronique qui est 

arrivée de Goma (République Démocratique du Congo). Elle aussi était arrivée pour la session des 

jeunes au mois de juillet… De Goma, nous attendons encore la venue de S Marie Rémi ! 

Le souffle de l’Esprit n’a pas épargné non plus nos communautés d’Angleterre : S Anne Chantal a 

quitté la communauté de Hyning pour la France au mois d’août tandis que S Marie Geneviève et S 

Marie Emmanuelle faisaient le voyage en sens inverse : l’une rejoignant la communauté de Hyning 

et l’autre celle de Brownshill !! 

Tout cela a entrainé de gros courants d’air à l’intérieur même de la communauté  et a provoqué 

quelques changements de service ! S Marie Nicole est maintenant Prieure de la communauté et 

plusieurs sœurs commencent un nouveau travail !! 

Le monastère est bien vivant n’est ce pas ? Si vous n’avez pas tout suivi, ce n’est pas grave !! Priez 

pour nous, que nous restions fidèles à notre vocation qui elle ne change pas quel que soit le lieu où 

nous sommes appelées à vivre !! 

La communauté des sœurs Bernardines. 


