Regard sur l'année écoulée
Depuis un an, il y a beaucoup de nouveau au monastère. L'arrivée inattendue du P. Elie Daou,
maronite, a été notre cadeau de Noël 2018 ! Sa présence chez nous nous a apporté de la stabilité pour
la célébration de la messe : plus besoin de chercher, au jour le jour, qui pourra venir célébrer chez
nous. Chaque jour, il nous fait donc profiter de ses homélies fouillées et vibrantes : ballon d'oxygène
appréciable ! Par ailleurs, il a organisé pendant le Carême, avant Pentecôte et pendant l'Avent, des
conférences ouvertes au public. Les amis de nos amis devenant nos amis, nos relations se sont élargies
côté Liban. Pendant l'Octave de Pâques, nous avons accueilli à l'hôtellerie Freddy, jeune chanteur
libanais. A cette occasion nous avons organisé dans notre chapelle un récital de chants maronites et
libanais, accompagnés à l'orgue. Beaucoup de libanais « lourdais » sont venus ce soir-là au
monastère : belle occasion de les connaître. Après lui, c'est le jeune Charbel qui est venu en août.
Pendant le séjour du P. Youssef Moubarak, libanais, au mois de novembre, nouveau récital de chant
maronite : cette fois accompagné au luth. Pendant l'année, la messe a été célébrée trois fois selon le
rite maronite. D'autres libanais sont venus de France, du Luxembourg et du Liban. Entre autres une
jeune libanaise est venue au pair pour aider à l'hôtellerie pendant l'été.
Pendant l'absence du P. Elie en juillet-août, c'est le P. Moïse, libanais
lui aussi, immigré au Etats-Unis, qui a célébré l'eucharistie. Début
octobre, Liliane, la sœur du P. Elie, a eu l'autorisation de rester un an en
France. Elle nous rend bien des services, toujours disponible : nous
sommes heureuses de la garder encore parmi nous ! Au moment de la
Conférence des Evêques de France, en novembre, nous avons eu la
visite de Mgr Nasser Gemayel, évêque maronite de Paris et de Mgr Paul
Rouhana, vicaire patriarcal maronite de Sarba. Pour clore les
événements libanais, n'oublions pas les cours d'arabe donnés par le P. Elie pour les sœurs intéressées
et quelques personnes de Lourdes (une session de 4 mois).

ميلد مجيد
Fin février - début mars, un groupe de guides aînées est venu camper, accompagné par notre frère
David Perrin, o.p. Au début du mois de mars, les fraternités de Charles de Foucauld du Sud-Ouest ont
fait au monastère leur retraite annuelle. Avant les assemblées de la CEF, de printemps et d'automne,
nous avons reçu les 6 évêques, déjà venus en novembre précédent, et qui forment une « équipe de
vie ». Beau visage d'Eglise qui réconforte. Le coordinateur du groupe est Mgr Nicolas Souchu (AireDax). En mai, c'est la visite de notre évêque, puis celle du curé de Lourdes qui, un mois plus tard,
faisait un AVC : il poursuit encore sa rééducation. En juin, une vente brocante est l'occasion pour des
amis de nous rendre visite : un très grand Sacré-Cœur, magnifique, a quitté notre grenier pour partir en
Afrique. Notre hôtellerie accueille aussi régulièrement de petites communautés religieuses de Lourdes
ou des fraternités - fraternité carmélitaine, fraternité de Charles de Foucauld, fraternité des veuves pour leur récollection. Le 8 août a attiré une centaine de personnes, pour la messe autour de notre
évêque et le temps convivial qui a suivi. En octobre enfin, une journée des familles, organisée dans le
cadre de la pastorale scolaire, a mis de l'animation à la messe : le P. Elie a fait participer les enfants

qui en ont été ravis. Une petite fille a voulu dire au micro à la fin de la célébration, qu'elle avait
beaucoup aimé la messe !
Il ne faut pas oublier la messe d'action de grâces, le 13 octobre, à
l'occasion de l'anniversaire de la mort de notre sœur Marie de Nazareth, il y a
soixante-dix ans. Un ami du monastère, qui l'aime beaucoup, a tenu à offrir
un cadeau à tous les participants : des boites de rillettes de canard, avec
étiquette spéciale, fabriquées pour la circonstance. Nous avons mis aussi
dans le hall d'entrée de la chapelle un panneau avec des photos rappelant les
grands moments de sa vie, avec bien sûr, la photo de la copie de la grotte de
Lourdes (à Paris) où son bras a été miraculeusement guéri par l'eau de la
grotte. De nombreuses personnes ont demandé à ce qu'on prie pour elles à
cette messe, pour confier leurs intentions à l'intercession de sœur Marie de
Nazareth, réputée surtout pour obtenir des bébés auprès de Notre-Dame du Prompt-Secours (NotreDame de Lourdes). Pour ceux qui ne connaissent pas sœur Marie de Nazareth, ne manquez pas de lire
son autobiographie, mise en ligne sur le site du monastère. C'est un très beau texte.
Des sœurs et des frères, outre le fr. David Perrin, nous ont permis de goûter la joie de la fraternité
dominicaine. En juillet, sept sœurs apostoliques débarquent des USA. En octobre, cinq sœurs de
Bourg-en-Bresse nous rendent visite. Pour le 8 août, les sœurs de la Présentation de Tours sont venues
clore leur retraite au monastère avec leur prédicateur, le fr. Gilles Danroc qui a fait l'homélie.
Les frères Marie-Bernard et Rupert sont passés. Le pèlerinage du Rosaire a été aussi l'occasion
pour nous de rencontrer Mgr Pierre Raffin et le fr. Jean-Marie Mérigoux qui est resté quelques jours
au monastère pour visiter les chrétiens irakiens. Mais cette année, une visite tout à fait exceptionnelle
nous a remplies de joie : celle du Maître de l'Ordre, fr. Gérard Francisco Timoner III, accompagné de
son socius pour l'Europe du nord et de l'ouest et le Canada, Alain Arnould. Il a passé trois quart
d'heure avec la communauté. Ce qui frappe le plus, c'est son visage qui rayonne la joie et la bonté, et
sa parole pleine de sérénité. Nous avons échangé aussi
avec le fr. Franck Dubois ; il n'avait pas l'air
impressionné d'avoir à prêcher devant des milliers de
personnes. L'ancien directeur du pèlerinage est venu,
accompagné cette année du nouveau. Après dix ans, fr.
Olivier de Saint-Martin passe la charge à fr. HuguesFrançois Rovarino.
Le P. André Vergnes, de la fraternité sacerdotale,
nous a fait aussi la surprise de venir quelques jours.
Enfin, le fr. David Macaire, évêque à la Martinique,
est venu fêter ses cinquante ans à Lourdes après le pèlerinage du Rosaire ! Nous avons eu aussi la
visite du fr. Cyrillo Gonzalez, missionnaire à Cuba.
Quelques nouvelles diverses pour terminer. Début juin, sr Anne du Christ a été hospitalisée en
urgence. Sa situation était plus que critique. Mais elle est revenue rapidement à Nay et continue son
chemin, malgré sa difficulté de plus en plus grande à marcher. Sr Maria Petra a été hospitalisée en
septembre ; elle est rentrée au monastère après un mois de repos au Centre Labastide. Sr Gratiane,
quant à elle, est heureuse dans l'EHPAD Labastide.
Nous renouons aussi avec un passé lointain : pendant l'été, outre nos bénévoles habituels, nous
avons eu 3 jeunes au pair, Mathilde, Stéphanie et Sarah. L'une d'elle est encore à l'hôtellerie. C'est une
aide très précieuse.
Quant à la magnifique retraite avec le P. Jean-Gabriel Rueg, carme du Broussey, au mois de
novembre, elle a été une grâce pour notre communauté.
Comment ne pas mentionner, pour terminer, l'arrivée au monastère de
deux chèvres qui ont pour mission de nous conserver une vue magnifique
sur la Grotte. Evidemment, ce sont des chèvres, aussi que d'émotions… il
a fallu gérer les fugues. Mais il semble que la situation soit maintenant
maîtrisée…
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et à vous envoyer nos meilleurs vœux pour
2020. Sur un horizon assez sombre, que l'espérance vous soutienne !
La prieure et la communauté

