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D.S +  

Nous voici déjà au terme d’une année et le temps est venu de nous préparer à la belle fête de la Nativité. 

C’est la tradition, la fin d’année est l’occasion de nous offrir des vœux, et de faire mémoire des évènements 

de l’année écoulée. 

La nouvelle année commence toujours dans la joie d’une belle visite chez nous !... Celle des Rois 

Mages ! Chaque sœur est invitée à déposer ses chaussures devant sa porte de chambre ! Pour 

ma part, je mets une paire à ma porte de chambre et une autre devant mon bureau !  Chut… ne 

le dites à personne !!  Nos bons Rois Mages y déposent une petite friandise, un biscuit ou une 

barre de chocolat. Oh, c’est tout petit… mais la joie du lendemain est immense et on peut 

entendre des exclamations « Oh ! »… 

Au mois de mars, au cœur du Carême, nous avons vécu notre retraite annuelle avec Mgr Bernard CHARRIER 

Evêque émérite de Tulle. Notre sœur corrézienne était heureuse !  

Le lundi 4 avril, la Fédération Notre Dame, qui rassemble 3 Congrégations : les Sœurs Marie Réconciliatrice 

de Rochecorbon (37), les Filles du Saint Cœur de Marie de Mayenne (53) et les Filles du Cœur de Marie de 

Baugé (49), s’est retrouvée pour sa session annuelle animée par le Père Christophe RAIMBAULT (Délégué 

Episcopal du diocèse de Tours). Cette session avait pour thème : « La Parole de Dieu », en lien avec le Synode 

lancé par le Pape François. 

Dans la perspective de notre Chapitre général, notre Evêque, Mgr Emmanuel DELMAS, est venu faire sa visite 

canonique le jeudi 28 avril. Chaque sœur présente à Baugé a pu le rencontrer personnellement.  

Le 1er mai, j’ai participé au pèlerinage pour les vocations à St Laurent sur Sèvre avec nos sœurs de notre 

Maison locale de St Philbert de Bouaine (85). 

Le mois de juin est rempli d’évènements et nos réunions sont quelque peu « perturbées » dirons-nous… 

A peine réunies en Conseil, un gros orage gronde apportant une forte pluie…. Oh, quelques minutes ont suffi 

pour retrouver les Conseillères, pieds nus – pour ne pas mouiller nos chaussures – au 1er étage de notre 

Maison, à l’Infirmerie, à éponger, évacuer, nettoyer !! Originale comme réunion !!! Et nous menons 

l’enquête… Pourquoi tant d’eau… dans la maison… Nous découvrons que les responsables de cette 

inondation sont les pigeons ! Ils ont transporté des tas de grosses brindilles, gentiment déposées dans nos 

gouttières. Heureusement que notre couvreur est réactif et dès l’appel de la sœur économe il a répondu : 

« Une Lumière brillante brillera jusqu’aux limites de la terre.                                                   

De loin, viendront des peuples nombreux vers ton nom qui est saint, 

les mains chargées de leurs Offrandes pour le Roi du Ciel ». TB.13.13 
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« J’arrive ». En attendant l’arrivée prompte de notre technicien, Sœur Laure Elisabeth, armée d’un grand 

manche essayait d’évacuer, tant bien que mal, le maximum d’eau en faisant déborder la gouttière. 

Ce même jour et les jours suivant nous avons accueilli une belle petite famille : papa, maman et leurs 4 

enfants. Ils partaient tous à vélo, depuis l’Indre et Loire jusqu’à Noirmoutier. Ils sont restés 3 jours chez nous 

car l’orage avait apporté une météo trop incertaine. Enfin, le dimanche matin, par un début de matinée 

ensoleillée les voilà prêts, après la photo souvenir, à poursuivre leur voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce même mois, nous programmons une nouvelle réunion de Conseil… faut bien « rattraper » l’ordre du 

jour précédent…  En fin de matinée, un bruit inhabituel éveille notre attention…, puis un gémissement…  

Nous « sautons » de nos chaises – enfin pas tout à fait - nous nous levons précipitamment... et nous 

découvrons… notre sœur infirmière tombée en travers de l’escalier. Résultat de cette chute : les 2 poignets 

fracturés, des douleurs lombaires. Les pompiers l’ont dirigée vers le CHU d’Angers. Elle est partie ensuite se 

reposer dans notre Maison Locale de St Philbert de Bouaine. L’attention de nos sœurs et le bon air vendéen 

l’ont remis sur pieds !  

Le lundi 13 juin, les sœurs de la Fédération se retrouvent à nouveau, cette fois pour la sortie annuelle chez 

nos frères de la Côtellerie à Bazougers (53). Nous avons été reçues comme des « sœurs » ! Ce fût vraiment 

un beau moment de partage convivial. 

Le mardi 21 juin, les enfants de l’Ecole St Joseph de Baugé sont venus chanter à la Communauté pour la Fête 

de la Musique, au grand bonheur des Sœurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de juillet, malgré la chaleur intense, deux groupes d’une centaine de jeunes sont venus en pèlerinage 

à la Vraie Croix. Les uns venaient du Mans, les autres de la région de Thouars. 

Ce mois marque également l’installation dans nos bâtiments de la Cour Boutrais, d’une petite famille. Il s’agit 

du frère de sœur Sophie, militaire, affecté à son retour de Tahiti au 6ème Régiment du Génie d’Angers,                          
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son épouse et leurs 3 filles 11 ans, 9 ans et 5 ans. Les échanges sont fréquents et nous avons le bonheur 

d’aller de temps en temps à l’école, au collège ou aux cours de dessins pour accompagner les enfants. 

 

L’évènement particulièrement marquant de l’année fût notre Chapitre Général.  Le 14 septembre, en la fête 

de la Croix Glorieuse, nous avons célébré l’ouverture de ce moment important, en présence du Père Jean 

QURIS, Délégué à la Vie Consacrée de notre Diocèse. Le lendemain, en la fête de Notre Dame des Douleurs, 

c’est Mgr Joël MERCIER qui célébrait l’Eucharistie, par délégation de notre Evêque en déplacement. Il a 

ensuite présidé l’élection de la Supérieure Générale. Je rappelle ici le résultat des élections : 

 Sœur Claire Monique, Supérieure Générale, 

 Sœur Sophie, Assistante et Econome Générale, 

 Sœur Marie Françoise, Conseillère et Secrétaire Générale, 

 Sœur Laure Elisabeth, Conseillère, Maîtresse des novices et Responsable de la Maison Locale de St 

Philbert de Bouaine, 

 Sœur Marie Carmen, Conseillère. 

 

Les émotions se succèdent…  

Quelle frayeur ce mercredi 5 octobre !! Tandis que notre chère Sœur Marie-Bernard, « chauffeur en chef 

officiel » de notre Communauté, se rendait chez le dentiste à Beaufort en Vallée, au volant de la petite 

Citroën C1, un automobiliste, endormi au volant de son camion, l’a violemment heurtée. Le choc frontal a 

été conséquent. Notre sœur a dû être désincarcérée et conduite à l’Hôpital d’Angers au service des 

Urgences. Résultat de cet accident : côtes et vertèbres fracturées, ligaments du talon de sa cheville droite 

abîmés et nombreuses contusions. Douleurs partout dans son pauvre corps. A l’heure où j’écris, elle va 

beaucoup mieux. Elle reste néanmoins très fragilisée malgré son courage et sa force de caractère sans 

faille !!! Elle demeure hospitalisée au service de soins de suite et de réadaptation à l’Hôpital local de Baugé. 

En principe, elle devrait sortir vers le 15 décembre… 

En cette fin d’année 2022, Sœur Laure Elisabeth va intégrer la Maison de St Philbert de Bouaine (85) où elle 

assumera sa mission de Responsable. Quant à Sœur Nathalie, elle rentrera à la Maison Mère, après 18 

années de présence en Vendée. Son retour est prévu le 7 janvier prochain… à dos de chameau ?... 

 

Au niveau de notre Paroisse Marthe et Marie en Baugeois, depuis le mois de septembre, nous avons un 

nouveau curé : le Père Luc Bénéteau. Nous sommes regroupés en un pôle missionnaire expérimental qui 

rassemble 4 paroisses : Beaufort en Vallée, Longué-Jumelles, Noyant et Baugé en Anjou. Notre curé réside 

au Presbytère de Beaufort en Vallée, entouré de deux Vicaires : le Père Loïc Bruneau qui dessert Longué-

Jumelles et Le Père Robert Orillard qui dessert Baugé et Noyant. Cependant le Père Joseph Rahard est 

toujours au service de notre paroisse et de notre Communauté. Le Père Paul Vincent reste également au 

service de la Paroisse. 

Et l’année 2023 ?? Des projets ??? 

Au cours de l’année 2023, nos sœurs actuellement en Espagne devraient rentrer en France de façon 

définitive, puisque, nous passons la main à une association qui gère déjà plusieurs établissements médico-

sociaux accueillant des personnes âgées dans la province de Barcelone.  



Page 4 sur 4 
 

Notre Chapelle, la Chapelle de la Vraie Croix, est toujours en perspective de travaux… Après de longs mois 

d’attente, malgré les actions menées dans l’ombre du quotidien, le projet de consolidation avance 

doucement… Nous espérons que les travaux pourront commencer dans les mois prochains, comptant 

toujours et plus que jamais sur nos généreux bienfaiteurs pour mener à bien ces travaux d’ampleur mais 

indispensables.  

Plus enthousiasmant, nous continuons à travailler, avec ardeur et intérêt, au projet de mise en valeur de 

notre Trésor, légué par notre chère Mère Fondatrice : la Vraie Croix d’Anjou. Si les travaux de consolidation 

de la Chapelle sont bien entendu préalables, ce projet qui a obtenu la validation et les honneurs des autorités 

compétentes, et notamment du Ministère de la Culture, demeure ô combien d’actualité. Nous espérons 

également pouvoir vous en dire davantage dans les mois à venir. 

 

D’ailleurs, nous souhaitons développer notre communication. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à 

nous transmettre vos coordonnées, notamment adresse courriel, afin de pouvoir aisément vous faire part 

des nouvelles de la Congrégation. 

Vous pouvez adresser vos coordonnées à la Sœur de l’Accueil : 

accueil@congregation-girouardiere.fr 

Vous pouvez d’ores et déjà visiter notre site internet. Nous travaillons à sa mise à jour... plus régulière… Vous 

pouvez trouver les horaires des offices ou d’autres évènements qui se déroulent dans notre chapelle.  

RDV sur www.congregation-girouardiere.fr 

 

Que cette belle fête de la Nativité vous apporte la Paix et l’Espérance puisées dans le Cœur de Dieu. 

Puisse, la Lumière de la Naissance de notre Sauveur « Dieu avec nous »                                                                           

éclairer chaque jour de l’année 2023. 

Ce sont les vœux que je vous exprime au nom de chacune des sœurs de la Congrégation.   

Avec notre prière, tout particulièrement en cette belle nuit de Noël et au cœur de la nuit du 31 décembre. 

 

Belle Sainte Fête de la Nativité - très belle Année 2023 

                                                                                                                                              Sœur Claire Monique 
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