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 Cet été a eu lieu le Chapitre général de notre Ordre. Des sœurs représentatives de 

toutes les communautés, Europe, Afrique et Asie, se sont retrouvées à la Maison Mère près 

de Lille. Elles ont regardé la réalité de nos différents monastères dans le contexte de tout 

l'Ordre.  

 

 En ce qui concerne St Bernard, vous avez sans doute remarqué que notre 

communauté ne rajeunit pas et que nous ne pouvons plus tout assurer. Et ces dernières 

années, notre Ordre de Cisterciennes Bernardines d’Esquermes n’a pas eu de vocations en 

France. Les sœurs du Chapitre ont essayé de voir si c’était possible de renforcer notre 

communauté avec des Sœurs venant d’ailleurs. Il a été constaté que d’une façon ou d'une 

autre, toutes nos communautés expérimentent une certaine précarité, et nous n’avons pas 

trouvé de solutions.  

 

 C’est donc avec très grand regret que nous vous annonçons la décision de nous 

retirer du Monastère Notre Dame des Petites Roches à St Bernard du Touvet. Elle n'a pas été 

prise à la légère. Nous reconnaissons le rayonnement du monastère, toutes les belles choses 

qui s’y vivent et sa place dans l’Eglise locale. Nous reconnaissons aussi tout ce que nous 

avons reçu ici. C’est avec beaucoup de tristesse que nous quitterons ce beau lieu et les 

communautés ecclésiales et civiles du Plateau qui nous ont si bien accueillies et intégrées 

depuis presque 50 ans.  

 

 L'Evêque de Grenoble-Vienne, Mgr de Kerimel, est au courant de notre décision. Lui 

aussi est triste d’apprendre la perspective de notre départ, mais il comprend. Il va sans 

doute réfléchir avec les prêtres du Doyenné du Haut Grésivaudan pour que les chrétiens du 

Plateau des Petites Roches ne se sentent pas abandonnés.  

 

 Au niveau pratique, il ne nous semble pas souhaitable de traîner inutilement dans la 

mise en œuvre de cette décision. Cette année sera une année où l'accueil sera diminué (sans 

l’arrêter complètement), pour préparer notre départ. Au plus vite, nous quitterons l’été 

prochain. Notre aumônier, le Père Francis Verstraete a l’intention de partir de Saint Bernard 

à peu près en même temps que nous, pour rejoindre sa Société des Missionnaires d’Afrique. 

(Pères Blancs).   

 

 Nous continuerons l’accueil au moins jusqu’au mois de juin 2015. N’hésitez pas à 

encore venir et à participer à nos différentes propositions  



Et vos services pour nous aider dans l’un ou l’autre aspect pratique seront 

bienvenus.!!   

 

  Dans son Exhortation Apostolique ‘La Joie de l’Evangile’ le Pape François écrit : 

 « Parfois, il nous semble que nos efforts ne portent pas de fruit, pourtant la 

mission n’est pas un commerce ni un projet d’entreprise, pas plus qu’une 

organisation humanitaire, ni un spectacle pour raconter combien de personnes se 

sont engagées grâce à notre propagande ; elle est quelque chose de beaucoup 

plus profond, qui échappe à toute mesure. Peut-être que le Seigneur passe par 

notre engagement pour déverser des bénédictions quelque part, dans le monde, 

dans un lieu où nous n’irons jamais.  L’Esprit Saint agit comme il veut, quand il 

veut et où il veut ; nous nous dépensons sans prétendre, cependant, voir des 

résultats visibles. Nous savons seulement que notre don de soi est nécessaire. 

Apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras du Père, au cœur de notre 

dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à fond, mais 

laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble.» (Paragraphe 279)  

 

Cette citation convient bien à notre situation car au moment où nous vous annonçons  cette 

décision,  une nouvelle communauté au Vietnam prend son élan avec les premières novices 

et plusieurs entrées de jeunes femmes.  

 

Oui, la mission de l’Eglise, et en particulier sur le Plateau, est dans les mains de Dieu … 

faisons Lui confiance.  

 

Nous comptons beaucoup sur votre compréhension et votre soutien pendant notre 

dernière année à St Bernard. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu 

en ce lieu, surtout pour vous, nos amis, nos hôtes,… 

Nous vous restons très proches et nous vous assurons de notre prière.  

 

                               En communion fraternelle, 

 

 

Sœur Mary Helen    Sœur Bénédicte 

Prieure Générale  Prieure du Monastère Notre Dame  

         des Petites Roches  


