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Fête de sainte Fare d’été
10 mai 2019
Bien chers Amis,
C’est avec joie que nous vous donnons quelques nouvelles de Faremoutiers… 2018 et 2019 auront été des
années de changements, pleines de surprises de Dieu, comme dit notre Pape François.
Le premier don de la Providence fut la réponse favorable de la Congrégation pour les Religieux à Rome, à
notre demande d’affiliation de l’Abbaye de Faremoutiers à la Congrégation bénédictine Sainte Marie du
Mont-Olivet, nous procurant ainsi la solidité d’un appui ecclésial et monastique solide.
L’arrivée d’un nouveau directeur, monsieur André HEGE, à la tête de notre établissement médicalisé, fut
une autre surprise divine. Changement… dans la continuité du bon et bienveillant charisme de sainte Fare.
Ce charisme de paix, de conversion, de guérison dont nous bénéficions chaque jour et dont profitent tous
ceux qui viennent en ce lieu béni.
Cette année, le Seigneur est passé plusieurs fois en notre maison, pour faire entrer cinq de nos sœurs dans
la patrie céleste. Chaque départ laisse un vide mais aussi un goût de Dieu car chacune exprime, en sa
relation au Seigneur, une grâce unique qui chante le mystère de Dieu. Nous avons rendu grâce pour ces
vies données, pleines de son Amour, qui ont éclairé et réchauffé notre chemin.

Notre émotion a été celle du passage de témoin car nous avons accompagné les dernières sœurs de ce
rameau historique qui a repris vie en 1931 à Faremoutiers. Les dernières sœurs de cette communauté
généreuse qui a ouvert son cœur à l’accueil pour que vive le charisme de sainte Fare et que les dons de Dieu
soient manifestés en ce lieu. Aujourd’hui la communauté de Faremoutiers, c’est nous ! Nous que, une à une,
nos sœurs aînées ont accueillies et aimées. Nous avons reçu ce don avec gratitude et le ferons vivre avec joie
et fidélité.
Tandis que notre communauté s’enracine toujours plus au ciel, elle se renouvelle sur la terre : nous avons
ainsi accueilli sœur Alix et sœur Béatrice, venues du monastère de Cotignac qui ferme et laisse la place à
une communauté apostolique pour continuer d’animer ce haut-lieu de pèlerinage à saint Joseph. Sr
Geneviève, carmélite, nous a également rejoint le 25 mars dernier. Notre communauté chaque fois,
s’affermit par la venue de ces sœurs et chacune est une belle surprise de Dieu.

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), l’Abbaye de Faremoutiers protège les données collectées à
des fins de diffusion de la Lettre aux Amis et en est la seule utilisatrice. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour les rectifier ou
les supprimer en prenant contact avec le secrétariat de l’Abbaye.

La fête de sainte Fare d’hiver nous a donné l’occasion d’accueillir
notre évêque, monseigneur Jean-Yves Nahmias et le père
François Labbé, curé de notre paroisse sainte Aubierge-sainte
Fare, ainsi que notre voisin le cher père Joseph Gilloots.
Occasion de vivifier et renouveler les liens avec notre paroisse.
Nous avons aussi fait fête à l’occasion des jubilés de 50 ans de profession de sr Monique, de sr Alix et de sr Maylis
de Jésus. Grande action grâce pour ce chemin d’amour et de fidélité appuyé sur le Seigneur, source de notre joie.
Beaux moments pour resserrer les liens fraternels.
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Nous avons également, avec un groupe d’amis, commencé à nettoyer et remettre en valeur les ruines de
l’ancienne église abbatiale.
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l’espérance que l’immédiateté ! Nous avons néanmoins déjà
réaménagé plusieurs salles d’accueil.

Côté travaux, nous avons assuré l’étanchéité du toit terrasse au-dessus du réfectoire et celle de la toiture du
Pavillon abbatial.
De nombreux travaux d’aménagements intérieurs sont
également en court avec la création d’une salle de soin, de
douches adaptées, d’un espace de repos pour le personnel.
La cuisine sera également entièrement remise aux normes.

Voici donc un peu de ce qui se vit à Faremoutiers : une communauté fraternelle, riche de sœurs venant d’horizons
divers, unie dans une pauvreté aux multiples visages et communiant dans la prière et la charité. Une communauté
soutenue par une équipe professionnelle qui adhère et sert le charisme d’apaisement donné par Dieu en ce lieu.
Nous remercions vivement notre équipe ainsi que tous les amis qui nous entourent et qui sont pour nous présence
de Dieu. Nous demandons à sainte Fare de prendre en sa garde et bienfaisance, tous ceux qui marchent ainsi à
nos côtés. Nous vous assurons de notre communion dans la prière et de notre affection fraternelle et vous saluons
dans la joie du Ressuscité !
Soeur Clotilde-Marie de Guillebon, prieure
et toutes vos sœurs de Faremoutiers

