
15 ANS DÉJÀ !
Bien chers amis,
D’ordinaire, quelque verset de psaume habite l’âme du moine. Pour ma part, à cette heure du 

15e anniversaire de notre fondation (21 novembre 2002), il me semble entendre retentir au-dedans, 
avec une indicible douceur, juste ceci : « Que le Seigneur est bon ! » (Ps. 134) Bon par sa bonté même, 
et bon par lui-même, tellement bon qu’il n’a besoin de rien pour être bon. Et pourtant, il ne manque 
jamais de se montrer bon et proche, doux et miséricordieux aussi à notre égard. C’est lui qui a tout 
fait dans le ciel, sur la terre, dans la mer et tous les abîmes ; c’est encore lui qui, ici, dans ce petit 
moutier qu’est Sainte-Marie, a agi avec bonté tout au long de ces années. 

Bien sûr, comme dans toute œuvre humaine et surnaturelle à la fois, s’est peu à peu dessiné au 
cours des ans, comme un entrelacs d’espérances et de difficultés, de sueurs et de consolations, d’in-
comparables joies et de nécessaires épreuves. Mais au bout du compte, il n’y a qu’un mot à chanter : 
« Que le Seigneur est bon ! » 

En ces pages illustrées, offertes comme gage de remerciements à votre égard, vous découvrirez 
quelques souvenirs marquants de cette belle aventure monastique qui continue, ou plutôt com-
mence. Prêtres, séminaristes, familles, anciens ou jeunes gens, amis des tout premiers débuts ou 
connaissances plus récentes, qu’importe. Je vous confie le soin de chanter à votre tour, de chanter 
à Dieu comme un hymne de reconnaissance pour toutes les grâces répandues en cet humble lieu 
bénédictin. Et si vous ne savez chanter, restez en paix : Dieu ne demande pas tant nos paroles, 
mais bien plutôt la louange de notre cœur, car Il est bon.

Fr. Marc, o.s.b.
Prieur
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La première chapelle

Une ancienne bergerie…

Tympan représentant sainte Foy,  
la patronne de la chapelle

Bénédiction des 
cloches (juin 2005)

Bénédiction  
de la chapelle  

par notre évêque 
(20 mai 2006)

…transformée en chapelle !

la chapelle

la grange

la vieille maison

les 2 communs

Les premières clochesLes 8 "fondateurs" autour de Dom Gérard

LES DÉBUTS (2002-2003)

LE CHANTIER DU CLOCHER  
ET DE LA CHAPELLE (2005-2006)



Octobre 2008 : les premières noixAoût 2008 : professions triennales

2010 : bénédiction  
de la première pierre du chantier

2014-2015 :  
agrandissement du réfectoire

La communauté en 2017 (retraite annuelle)

Aux sandales…

Juin 2016 : première ordination sacerdotale

Juin 2017 : 2 prises d'habit

Août 2013 : bénédiction  
des nouveaux bâtiments

Septembre 2007 : le concours d'architectes

LA PREMIÈRE PHASE DU CHANTIER 
(2010-2013)



CHRONIQUE DU MONASTÈRE
Dimanche 2 juillet : notre Père Prieur est à l’ordination sacerdotale du nouveau prêtre du diocèse. 
Jeudi 6 : avant vêpres, la chorale de l’école Saint-Dominique du Pecq, en tournée pendant une 
semaine dans des églises du Gers, nous donne une courte mais suggestive audition. 
Jeudi 13 : l’abbé Charollais, au diocèse aux armées depuis 10 ans, nous parle deux soirs de suite 
de son ministère sur le porte-avions Charles-de-Gaulle. 
Dimanche 16 : la chambre de congélation de la cuisine tombe en panne ! Il faut tout déménager 
chez les voisins, non sans perte. Notre frère cuisinier s’efforce de sauver ce qu’il peut en cuisinant 
tout le lundi.
Lundi 7 août : notre Père Ambroise traite vigoureusement nos allées de buis, attaqué par un redou-
table prédateur, la pyrale du buis. Toute notre région en est infestée.
Mercredi 6 septembre : notre Père Cellérier, à l'invitation du Cèdre, se rend au Prieuré cistercien 
de Rieunette pour une courte formation sur sainte Hildegarde. Trois conférenciers tiennent en 
haleine la trentaine de religieux et religieuses intéressés : un prêtre et théologien venu de Lyon, un 
médecin et un couple d’agriculteurs tentant de s’inspirer des écrits du grand Docteur de l’Église 
pour leurs cultures. La science moderne a validé la pertinence des observations et conseils de 
sainte Hildegarde qui, comme la dernière encyclique du Saint-Père, montre que la création est 
un tout organique, et que l’homme, son centre, blessé par le péché et accumulant les désordres 
moraux, la fragilise et la perturbe d’autant plus.
Lundi 9 octobre : grande sortie de communauté à Bordeaux. Le matin, un dominicain, vicaire 
d’une paroisse au centre de la ville, nous fait visiter la basilique Saint-Sernin où sont enseve-
lis les premiers évangélisateurs de la cité. Puis 
visite de l’église de l’ancien couvent des domi-
nicains, et de l’église Saint-Bruno desservie par 
la Fraternité Saint-Pierre. Là aussi des trésors 
en tableaux de maîtres, retables, etc. Déjeuner 
chez notre ami Paulin Calvet, à Picque-Cail-
lou, au milieu des cuves où bouillonne la nou-
velle récolte. En début d’après-midi, visite de 
la propriété et de la cave avec ses fûts de chêne 
(photo ci-contre). Puis nous rejoignons Tauzia, 
où Hubert Calvet (le frère de Dom Gérard) et 
son épouse nous attendaient impatiemment. 
Jeudi 19 : en trois jours, notre entreprise de terrassements remet à neuf les 800 mètres de l’an-
cienne route d’accès au monastère. Ce chemin est ainsi rendu accessible toute l'année à nos engins 
agricoles, comme aussi aux frères.
Dimanche 22 : notre Père Prieur et Frère Rémi se rendent à la dédicace de l'abbatiale du Pesquié, 
où ils rencontrent de nombreux Pères Abbés et prêtres amis. 
Samedi 28 : les oies et grues sauvages, comme chaque année à cette époque, migrent nombreuses 
vers le sud. Leur vol ordonné et leurs cris significatifs font lever bien des têtes.
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NOTE DU CELLÉRIER
Grâce à votre soutien toujours aussi généreux et fidèle, nous avons pu mener à bien les aménagements 

de notre nouvelle hôtellerie extérieure pour les familles. Elle est maintenant bien opérationnelle et prête 
à vous recevoir. Pour réserver, contacter notre Frère hôtelier.




