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Chers Amis,
C’est une joie pour nous de vous écrire pour vous redire notre amitié et de profiter des fêtes de la Nativité pour vous
donner quelques nouvelles.
Notre reconnaissance va à Dieu qui nous bénit et nous conduit chaque jour sur un chemin de renouvellement : « Voici
que je fais du nouveau ! » C’est d’abord intérieurement qu’Il nous renouvelle : Il nous surprend, nous étonne, nous devance
et nous donne sa joie en nous renouvelant par sa Venue. Qu’Il soit béni pour ses bienfaits !
Notre reconnaissance va aussi à tous ceux qu’Il nous envoie pour nous accompagner. Parmi eux, nous pensons à notre
équipe professionnelle bien sûr, mais aussi aux prêtres de notre paroisse qui célèbrent chaque jour la Messe en notre
oratoire et nous font ainsi la joie de manifester visiblement la communion ecclésiale entre la communauté et la paroisse.
C’est vraiment une grâce d’avoir retrouvé la célébration quotidienne et de partager ces célébrations avec de plus en plus de
fidèles. Concernant l’équipe de direction, un changement est intervenu avec la nomination de madame Céline Lézy, notre
infirmière cadre au poste de directrice adjointe, renforçant ainsi l’équipe chargée de mener de nouveaux projets.
De nouvelles sœurs ! Sœur Anne-Yvonne de la communauté des sœurs de Bethléem de Nemours, nous a rejoint le 29
juillet 2019. Son adaptation a été progressive, mais elle est maintenant tout à fait à l’aise et paisible dans notre maison
où elle a trouvé un lieu fraternel et adapté. Nous sommes heureuses d’avoir ajouté nos sœurs de Bethléem au florilège de
nos communautés d’origines ! Le 12 décembre dernier, sr Claire-Marie vient, elle aussi, pour expérimenter la vie à l’abbaye
de sainte Fare, après avoir vécu de longues années au monastère de Cotignac. La venue de ces sœurs et les demandes de
différentes communautés, nous invite à solliciter une petite extension de notre capacité d’accueil au Conseil départemental
et à l’ARS. Nous confions cette intention à votre prière, tout en faisant tout le nécessaire pour rendre cette demande
conforme aux attentes des autorités.

Travaux : c’est pour ainsi dire un thème d’année : poussière et patience ! Nous nous attachons à réhabiliter
progressivement nos bâtiments. Concernant l’Ehpad, nous prévoyons une remise aux normes progressive, tout en améliorant au fur
et à mesure les lieux de vie des sœurs.
Le pavillon abbatial nécessitait depuis longtemps des travaux importants : nous achevons une première phase de cette
réhabilitation qui nous permet de créer un bureau de direction et un secrétariat ainsi que des espaces d’accueil et de réunion. Toute
l’électricité et l’installation téléphonique ont également été rénovées.
Nous progressons également dans le réaménagement de notre parc : le jardin monastique est prêt pour les premiers semis et notre
verger va être renouvelé avec la plantation d’une trentaine d’arbres.
Activités : Les Journées du Patrimoine ont été l’occasion d’un moment convivial de rencontre et de
découverte de notre histoire et de notre parc. A cette occasion, nous avons réhabilité la Porte des Pauvres,
dédiée aux aumônes depuis le XVIème siècle. Cette porte a été bénie à nouveau, par le Père François Labbé le
4 décembre 2019 et servira désormais d’entrée piétonne.
Nous travaillons également avec notre équipe à la création d’un site internet WWW.abbayedefaremoutiers.fr
actuellement en construction.
Projets : Ce que Dieu dessine pour nous à Faremoutiers : ce qu’il nous fait la grâce d’initier et de renouveler nous amène à
projeter la création d’une grande salle et d’un lieu d’accueil qui permettent à ceux qui le souhaitent de profiter de notre parc et d’un
lieu de paix et de prière.
Association des Amis de l’Abbaye de Faremoutiers : Si vous souhaitez manifester votre soutien à la vie de l’Abbaye vous
pouvez rejoindre l’association dont la création est en cours. Elle a pour but de rassembler les personnes s’intéressant au
développement de l’action spirituelle, sociale et culturelle de l’Abbaye. L’association organisera des activités bénévoles en lien avec les
différents projets que nous portons. Un bulletin d’adhésion est joint à ce courrier pour ceux qui le désirent.
Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2020, remplie d’Espérance dans La Nouveauté et les nouveautés que Dieu fait
advenir.
Que chacun d’entre vous soit bien assuré de notre prière fervente auprès de sainte Fare pour toutes les intentions qui vous tiennent
à cœur et que nous faisons nôtres devant le Seigneur.
Nous nous confions aussi à votre prière et vous saluons très amicalement.
Vos sœurs de Faremoutiers
Si vous souhaitez soutenir la vie de l’Abbaye et ses projets, vous pouvez envoyer vos dons à la Fondations des Monastères, en précisant « pour l’Abbaye de
Faremoutiers », ou bien, à partir du mois de février 2020, directement à l’Association des Amis de l’Abbaye.

