Avent 2020
Chers Amis,
L’année 2020 a été une année féconde. Les projets fourmillent et nous voulons vous en faire part pour que vous
puissiez les porter dans la prière et nous aider de la manière que vous pourrez. Notre désir est de faire vivre notre lieu
pour permettre au beau charisme donné par Dieu à sainte Fare de toucher tous ceux qui le souhaitent. Ce charisme de
renouveau intérieur et d’apaisement est toujours à l’œuvre, et nous voulons le partager. Faremoutiers est un lieu de
renaissance : un lieu qui renaît, un lieu où l’on renaît !
Fresque réalisée par l’ancien atelier
De nouvelles sœurs ! Sœur Claire-Marie du monastère de Cotignac nous a rejointes définitivement en d’enluminure de l’abbaye de Faremoutiers
janvier. En mars, c’est sr Marie-Gabriel de l’Abbaye de Chantelle qui agrandit encore notre famille monastique.
Nous avons aussi la joie d’accueillir, pour un temps, deux sœurs dominicaines qui suivent des études universitaires. Cela rajeunit notre moyenne
d’âge et fait grand bien ! Nous sommes donc maintenant 25 sœurs à l’abbaye.
Pour finir, le poney Tam-Tam, est également
venu s’établir à Faremoutiers pour la plus grande joie des sœurs !
Un Projet en trois phases pour que vive l’abbaye de Faremoutiers :
1. Création d’un lieu d’accueil : « La maison de Fare » proposera des salles et de l’hébergement pour offrir aux hôtes un lieu bienfaisant.
Là, tous pourront puiser aux sources de la Sagesse et de la spiritualité, de la nature, de la beauté, de la Paix, de la culture, et se mettre à l’écoute
de leur quête intérieure.
2. Réfection des bâtiments sur cour et de l’hôtellerie actuelle pour permettre aux sœurs de s’y établir le temps des travaux de la
troisième phase du projet.
3. Réhabilitation de notre EHPAD et du monastère dans son ensemble.
Symboliquement, nous commençons ce vaste programme par la restauration de notre crypte mérovingienne. C’est la première pierre de la
renaissance de l’abbaye. Une façon de nous enraciner à nouveau dans notre histoire : dans la crypte nous sommes établis sur le tombeau des saints
qui ont forgé le visage spirituel et temporel de l’abbaye de Faremoutiers. Nous y replacerons le reliquaire de sainte Fare pour permettre à ceux
qui le souhaitent de venir la prier.
Pour mener à bien ce projet nous avons besoin de votre aide ! Tout don sera accueilli avec grande reconnaissance. Nous devons accroître notre
réseau de soutien alors n’hésitez pas à en parler largement autour de vous.
Pour participer et soutenir le projet de restauration de notre crypte : vous pouvez adresser vos dons directement sur la plateforme en
ligne Credo Funding qui nous aide à financer ce projet. Il serait stimulant que vous soyez nombreux à répondre sur la plateforme pour éveiller
l’attention d’autres donateurs qui ne connaissent pas encore l’abbaye. S’il advenait que l’objectif fixé soit atteint, n’hésitez pas à continuer à
donner car le besoin dépasse largement cet objectif de campagne.

Les Journées du Patrimoine 2020 ont rencontré un beau succès. Nous avons accueilli plus de 1400 visiteurs dans une ambiance festive et
paisible. L’Association des Amis de l’Abbaye de Faremoutiers a été en première ligne pour l’organisation et cela a été une joie de préparer ces
belles journées avec l’appui d’un comité de pilotage dynamique et très efficace. Nous remercions toutes les personnes qui se sont donné pour la
réussite de cette journée. Vous trouverez sur notre site un reportage en images de cet événement.
Boutique monastique. Le 16 décembre prochain, notre nouveau magasin monastique ouvrira ses portes. Vous y trouverez une sélection de
livres, un vaste choix d’icônes et d’objets religieux, des produits alimentaires monastiques, de beaux produits artisanaux. Nous pensons également
proposer des produits locaux pour favoriser les circuits courts et les producteurs qui nous entourent.
Au plaisir de vous y rencontrer prochainement !
Au quotidien, nous continuons à améliorer tout ce qui peut l’être dans la maison et dans le service
de nos sœurs et résidentes. Tout cela ne se fait pas sans le soutien précieux de notre équipe sous
la conduite d’André HEGE et de Céline LEZY.
Petit exemple de ce que nous vivons : Une de nos sœurs a écrit une comédie musicale : sainte Fare,
envoyée par Saint Pierre, vient voir comment le 1er confinement s’est passé à l’Abbaye. L’équipe
a été appelée en renfort, aussi bien pour la préparation des décors et les aspects techniques,
que pour participer en tenant des rôles car les sœurs n’étaient pas assez nombreuses pour un
projet si ambitieux ! Cela a été un merveilleux moment qui a manifesté l’unité et la cohésion entre
la communauté et son équipe, ainsi que le bon esprit dans lequel a
été vécue cette
période difficile.
L’aménagement de notre parc progresse. Nous entamons notre deuxième campagne de plantations. Le jardin
monastique a donné toute sa mesure cette année : Virginie Berger, responsable de la mise en œuvre du « projet
Parc » a accompagné nos sœurs jardinières dans cette belle réalisation du potager et du jardin aux fleurs. Nous en
avons vu les bienfaits jusque dans nos assiettes ! Le père François Labbé, notre curé, a béni le Parc, le jardin
monastique et les Vergers le 8 septembre. Beau moment de recueillement et d’action de grâces pour la beauté de
la nature que nous recevons du Seigneur.
Les travaux : Depuis notre dernier courrier nous avons redonné un coup de peinture général dans tous les
lieux communs. La maison est de nouveau agréable et beaucoup plus lumineuse. Quelques gros chantiers ont aussi été menés à bien : mise aux
normes de la cuisine, achat d’un nouveau fourneau et renouvellement de plusieurs salles d’eau. Nous avons veillé à ce que toutes ces réalisations
soient conservées lors de la réhabilitation à venir.
Les travaux du pavillon abbatial avancent au gré de la disponibilité des entreprises et le confinement a beaucoup retardé le chantier.
En ce début de l’Avent, nous vous souhaitons un bon temps de préparation à Noël, d’heureuses fêtes et une année 2021, pleine des grâces du
Seigneur et d’Espérance. Nous espérons vivement que la nouvelle année nous donnera la joie de vous rencontrer à l’abbaye.
Que chacun d’entre vous soit bien assuré de notre prière pour vous et les vôtres. Nous nous confions aussi à votre prière et vous saluons très
fraternellement.
Sr Clotilde-Marie et les sœurs de Faremoutiers

