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Vingt ans ont passé, depuis le 30 juin 1991 où l’abbaye de Jouques implantait entre ces monts du 
Rosannais un premier noyau de vie monastique. La fidélité de Dieu au projet qu’il a suscité ne 

s’est pas démentie. Et la nôtre ? Elle est soutenue par sa force et relevée, quand elle défaille, par sa 
miséricorde. C’est pourquoi, dit Benoît XVI, le moment de la mémoire, le moment de la gratitude pour tous 
les dons et les pardons de Dieu, est également le moment de l’espérance : En toi, Seigneur j’ai espéré ! Comme 
pour encourager cette espérance, deux professions solennelles et deux jubilés d’or, au cours de cette 
année, scandent la fidélité de Dieu. Celui qui nous appelle à tout quitter pour le suivre, et scelle, 
au jour de notre profession, son alliance avec nous, est le même qui reçoit l’offrande renouvelée 
de la moniale, 50 ans plus tard... Moment poignant du « Suscipe » où la jubilaire, dans un geste de 
confiance et d’humilité, clame d’une voix moins forte peut-être, mais tellement plus assurée, la 
raison de sa certitude intérieure : je ne serai pas confondue dans mon attente !

La dernière cérémonie, en la veille de la Toussaint, est le jubilé d’or de Mère Prieure, présidée  
ipar Mgr Fort, évêque émérite d’Orléans, et par Mgr Guillaume, évêque émérite de St Dié. Elle 

rassemble la famille de la jubilaire, mais aussi des prêtres, des amis de l’abbaye et des voisins, venus 
entourer de leur prière cordiale la moniale portière et hôtelière qui, depuis le début de la fondation 
de Rosans, assure l’accueil de tous ceux qui frappent à la porte du monastère. Mère Marie Béatrice, 
abbesse de Limon où Mère Prieure fit profession, et Mère Agnès, qui partagea le même noviciat, 
nous font la joie de leur présence, manifestant une charité constructive qui nous va droit au cœur. 

Ce jubilé est aussi l’occasion très attendue de recevoir pour la première fois à Rosans Mère 
Abbesse de Jouques, accaparée par tant de tâches depuis son élection le 17 mars, après que 

Mère Abbesse Gabrielle eut remis sa charge entre les mains de l’Eglise, au terme de plus de quarante 
ans de service. Moment fort d’espérance pour toute notre famille monastique que l’élection, puis la 
bénédiction abbatiale de Mère Térésa Dardaine, le 26 mai. Ce choix de Dieu, accepté par l’élue in 
crucem, comme une croix, mais dans la confiance qu’en toute situation Dieu pourvoira, est un gage de 
continuité des liens de famille et d’élan renouvelé pour chercher Dieu en esprit et en vérité.   

Au cours de cette vingtième année bien d’autres événements, de leur lumière ou de leur ombre, 
iviennent fortifier notre espérance, pourvu que nous ne lâchions pas la main de Dieu. Ainsi 

nous avons la joie, juste après le passage de la dernière professe à la communauté, d’accueillir une 
novice de Jouques, mue par un « appel dans l’appel » et qui maintient allumée la flamme du noviciat. 
L’hiver dernier, c’est l’épreuve d’un cancer qui vient frapper l’une d’entre nous. Pour bénéficier des 
conditions de soins spécifiques à Aix, Mère Véronique Marie rejoint l’abbaye de Jouques où elle sera 
reçue et entourée très fraternellement. Dans une instante prière, nous la confions à l’intercession 
de Jean Paul II dont le procès de béatification est près d’aboutir. Il lui obtient, nous en avons la 
conviction, des grâces de force et de confiance qui l’aident à surmonter la maladie, ce qui lui permet 
de reprendre sa vie monastique à Rosans dès cet été.

De cette épreuve naît aussi l’expérience d’une solidarité nouvelle pour prendre en charge 
communautairement la responsabilité de l’exploitation agricole que notre soeur assumait. Au 

rythme d’une après-midi chaque semaine nous venons à bout des tâches d’hiver, et notamment 
d’un élagage sévère d’une partie des noisetiers. L’acquisition d’un excellent tracteur d’occasion, plus 
maniable et sécurisé que le précédent, permet à plusieurs d’entre nous d’assurer la fenaison, la 
moisson et le travail de la terre. Des aides bienvenues se succèdent, à commencer par le séjour 
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régulier de moniales de Jouques, dans le « coup de feu » de l’été ! D’autant qu’un nouveau chantier 
est entrepris en cette même période : le cloisonnement du grand dortoir en cellules, précédé de 
déménagements en cascade pour reloger tout ce qui en dix ans y avait pris place ! En aval, d’autres 
aménagements nécessaires se profilent : celui des combles, d’une sacristie près de la crypte et la 
construction de petites dépendances. S’y engager dans un contexte économique difficile n’est pas 
sans nous donner des craintes, mais votre soutien multiforme, chers parents et amis, est là pour nous 
encourager. Aller de l’avant sera l’expression de notre gratitude ! 

Tous ces efforts, sans compter les travaux pour notre subsistance, doivent être menés de pair 
avec le soin donné à l’Oeuvre de Dieu. Pour rendre plus belle notre louange, nous bénéficions 

de plusieurs sessions de chant. Le grégorien requiert un travail tant vocal que spirituel pour que la 
Parole de Dieu, mangée dans le chant comme une nourriture, s’intègre à nous. Des maîtres tels que 
Monsieur Vigne, chef  du chœur grégorien de Paris venu avec une assistante, le maître de chœur de 
Triors ou Claire Leroy, professeur de chant, s’y emploient avec enthousiasme et compétence.

La vie fraternelle nous offre une abondante moisson de rencontres, notamment avec nos sœurs 
ide Jouques et d’Afrique ! En mai, nous recevons la visite de Mère Prieure et Mère Sous Prieure 

de Pèporiyakou, et nous partageons soucis et projets, notamment celui de la construction de leur 
église. En novembre à l’occasion de sa bénédiction - magnifique et fervente cérémonie - Mère 
Abbesse a la joie d’accompagner Mère Abbesse de Jouques au Bénin. Beaux et fructueux échanges 
également avec nos sœurs de Limon ! Dans le sillage de son jubilé d’or, Mère Myriam, notre doyenne, 
retourne à Limon, son abbaye de profession, pour la fête de Saint Louis. Indicible est son émotion de 
retrouver ses sœurs si chaleureusement accueillantes et d’éprouver cette fidélité du cœur maintenue 
depuis plus de quarante ans ! Avec d’autres communautés aussi les liens grandissent. En juin, Mère 
Abbesse participe à Nevers à la session du Service des Moniales où les diverses communautés 
contemplatives vivent une grande communion dans l’espérance pour affronter défis et difficultés 
actuels. Quant à nos deux soeurs participant à une réunion pour les hosties à Ubexy en août, c’est 
un splendide témoignage d’attachement au Christ qu’elles reçoivent de la part des cisterciennes, qui 
se préparent avec courage à quitter leur belle abbaye pour se regrouper avec d’autres communautés.

De nombreuses visites enrichissent au long de l’année notre vie de communauté. En mai la 
chorale « Octavia » de Bar le Duc nous donne un concert de chants culturels et religieux 

d’une grande qualité. L’hospitalité de Clermont souligne le 20e anniversaire de la fondation par son 
40è séjour d’aide et de service. Un seul mot peut résumer nos sentiments : Merci ! En juillet nous 
recueillons le témoignage édifiant d’un animateur de l’association « le Rocher », venu camper avec un 
groupe d’enfants des cités : il a choisi d’habiter dans ces quartiers difficiles avec sa famille pour « être-
avec » ceux qui y vivent et éduquer avant tout par l’exemple de l’amour gratuit. Riches et toujours 
lourdes d’intentions sont les visites de prêtres : conférenciers comme le Père Lucchesi ou Mgr Fort, 
prêtres récemment ordonnés tel le père Christian, missionnaire et frère d’une moniale venu célébrer 
une première messe, ou encore séminaristes du diocèse passant à l’abbaye avant leur ordination 
diaconale. En septembre l’abbé de Fredeville, aumônier militaire qui nous avait confié l’an passé sa 
mission en Afghanistan, nous parle de l’importance de la présence du prêtre dans ces opérations 
périlleuses : l’homme y est remis face à l’essentiel, tout en étant confronté aux horreurs d’un conflit 
idéologique où les populations - y compris les enfants - servent d’otage au pire fanatisme. Ce drame 
et tant d’autres situations où l’humanité semble dominée par le pouvoir du mal, relancent ce cri du 
Bienheureux Jean Paul II : Quelle limite peut être imposée au mal dont l’homme est l’auteur et la victime ? 

Oui, quelle limite, sinon celle de la Divine Miséricorde ? Ce message révélé à Sainte Faustine nous 
revient en force lors du passage de ses reliques en octobre et invite chacune à puiser à la Source 

du Coeur du Christ qui purifie et rend ardents à faire le bien ! A l’Heure de la Miséricorde, l’heure de la 
mort du Seigneur - annoncée désormais chaque jour au clocher - nous Le supplions de répandre 
consolation, paix et confiance dans les cœurs éprouvés, souvent découragés par trop de souffrances, 
afin que le mal soit vaincu. Au seuil d’un nouvel Avent, c’est le sens de nos vœux et de notre prière.
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