Joyeux Dauphin

Chers tous,

Déjà un an écoulé depuis notre dernière visite chez vous !
Une année tissée au creux de l’ordinaire des jours de notre vie monastique.
S ’y entrelacent fils d’or et fils sombres des joies, des peines et des évènements
extraordinaires. Cela ne rejoint-il pas le tissage de vos existences et la communion profonde qui
nous lie les uns aux autres ?
Quand l’ordinaire rime avec prière, silence, travail, fraternité…
*C’est la partie immergée de notre Communauté composée de 26 Sœurs. Là s’inscrit
notre vocation au sein de l’Eglise universelle et, spécialement, de notre Eglise diocésaine. Cette
dernière a été lancée hardiment sur les chemins de l’Evangile par Diaconia 2013 à Lourdes puis
par le rassemblement diocésain de Pentecôte. Pour notre part, nous nous sommes laissées
interpeller par la lettre pastorale de notre Evêque.
*Au ras du quotidien, merveilleux défi d’accueillir de nouveaux visages, tels ceux de notre
chère sœur Anne Jacqueline et de Séverine qui commence le chemin avec nous. C’est aussi celui
d’en voir certains s’éloigner, notamment celui de notre Sœur Marija élue supérieure de son
monastère d’origine à Zagreb en Croatie.
Au cœur de l’ordinaire, l’émergence de l’extraordinaire …
…Quand la foi se fait plus intense et partageante, lors de temps-forts d’action de grâce,
d’adoration et de supplication au nom du monde entier :
* Veillée du Jeudi-Saint en communion avec la Passion du Christ ;
* La grande Veillée du Samedi 7 octobre initiée par le Pape François pour la Syrie, de 19h à
Minuit préparée avec trois amis chrétiens des Eglises évangéliques ;
* La grande Nuit d’adoration du Saint Sacrement du 18 ( 20h) au 19 octobre (7h) avec la
présence des reliques de Ste Marguerite Marie afin de mieux répondre à l’amour du Christ.
* Les Vendredis de Carême, ouverts à tous ceux qui le souhaitaient pour une journée d’adoration
silencieuse.
Quelle profonde et grande joie pour nous toutes d’aller puiser à la Source Vive de notre foi et
d’y convier nos frères et sœurs chrétiens !
Quand, soudain, l’extraordinaire s’invite dans le cours du temps…
…avec la renonciation du Pape Benoît XVI si lumineux dans son humble et courageux service
pastoral ; puis l’élection-surprise du Cardinal argentin, le jésuite Jorge Mario Bergoglio le 13
mars. Un immense appel d’air redonne à toute l’Eglise un nouveau souffle pour se risquer au
monde, plus pauvre et plus joyeuse. Oui, notre Pape François nous conduit au large !
« Fratellanza » est son maître mot qui parle à tous !
*Et au Monastère, les frontières s’abolissent, lors des rencontres où s’offre l’universalité : Merci
à vous, nos frères prêtres africains, Pères Dominique, Fiacre, Moïse, Pierre-Julien: Votre
attachement au Christ ranime le nôtre !
Merci à vous, cher Père Ephrem, d’origine ukrainienne, moine basilien de saint Théodore le
Studite. Vous nous avez conduit pas à pas - et non sans humour -au désert du monachisme
oriental ancien. Quel dynamisme intérieur vous nous communiquez !!
Merci à vous, Monsieur Ben-El-Boukhari Ben Essayouti, ami de Voironnais, conservateur de la
prestigieuse bibliothèque de Tombouctou au Mali, pour le temps que vous nous avez consacré.
Grâce à vous, le Mali nous est devenu plus proche.
Merci à vous, Père Nabil Wastin Ablahad pour avoir célébré au milieu de nous la messe en rite
syriaque chaldéen. Nous avons pu entendre, émues, la langue si harmonieuse que le Christ a
parlée !

Merci à vous, Père de Kerimel, notre évêque, pour avoir donné au monastère le sacrement de
confirmation à Sr Anne, novice. Vous nous rappelez que notre vie cachée contribue, pour sa part,
à faire battre le cœur vivant du monde !
Merci à vous, Merrie pour vos cours sur Jonas et Job. Merci à vos jeunes amis évangélistes
Elodie, David, Priscille, Marie Emmanuel et Marion venus se ressourcer ici avec vous. Vous nous
poussez à ne faire qu’un dans le Christ pour une joyeuse louange !
Quand l’ordinaire du monastère bénéficie d’aménagements ordinaires.
*C’est le poussif ascenseur fantaisiste qui avait besoin d’être rajeuni et sécurisé.
*C’est la taille des arbres et des haies, régulièrement assurée.
*Ce sont des pans de toiture qui ont profité de la pluie abondante pour lâcher prise et qu’il a
fallu réparer… et tant d’autres petits et moyens travaux pour pallier les défaillances d’un
vénérable bâtiment et y faciliter la vie de ses habitantes …
*Ou encore la sono portative bien appréciable lors de nos réunions communautaires et hautement
efficace pour le chemin de Croix et les processions dans la propriété.
S’est déjà ouvert, le chantier extraordinaire des lieux d’accueil avec des dépenses non moins
extraordinaires. La mise aux normes obligatoire, sous peine de fermer l’hôtellerie du monastère,
ne nous laisse pas le choix. Tout un trimestre sera encore nécessaire pour cette entreprise
incontournable et qui demandera patience et secours financiers.
Et la fidélité extraordinaire des prêtres qui nous partagent le pain de Dieu, dans sa Parole,
son Eucharistie et son Pardon. Comment ne pas rendre grâces au vu de tant de communautés
chrétiennes qui en sont privées ? Raison de plus pour animer notre vie ordinaire d’un plus grand
amour…. Merci à vous tous, prêtres du Voironnais et vous les prêtres amis de la Communauté et
qui venez parfois de loin ! Votre présence nous aide à vivre ce que nous sommes appelées à être :
des Sœurs de plus en plus évangéliques.
Et quand toute la vie ordinaire devient le lieu de l’Aujourd’hui de Dieu, toujours
extraordinaire ? Alors le quotidien se reçoit comme l’écrin d’une réponse aimante à Celui qui ne
cesse de nous attirer à Lui :
*Par la vie ordinaire dans la succession des jours.
*Par des conférences au monastère et des Sessions auxquelles participent certaines d’entre
nous : A Cîteaux sur la vie fraternelle et à la Visitation de Fribourg pour le site Internet des
fédérations françaises de la Visitation (visitation.org). – Nous collaborons aussi avec le Carmel de
Surieu à la mise en place du site Internet du Service des moniales de France-.
*Par des rencontres inter-monastiques avec nos sœurs bénédictines, clarisses et
dominicaines du diocèse. Moments précieux de communion et d’entraide.
Et les évènements douloureux qui ont fait irruption dans nos existences ordinaires à
tous ? Maladies graves, opérations chirurgicales, accidents, pertes de travail, morts de ceux que
nous aimons… A chacun de vous et à vos familles, nous voulons redire combien vous avez habité
notre prière et notre amitié. Quant aux joies qui ont fait fleurir cette année 2013, mariages,
naissances, opérations réussies, réconciliations, travail retrouvé, espoir qui renaît, elles sont une
invitation à ouvrir la porte de la nouvelle année. Confions-nous tous au Seigneur afin qu’il révèle
notre existence comme étant un tissage de fils d’or même parmi les ombres.
Bonne Année !
Vos sœurs de la Visitation de Voiron

