la vie monastique
à à Ste Croix au fil de la Samou *
Guinée 2016
* La Samou est la rivière qui longe le terrain de l’Archevêché sur le lequel le Monastère est implanté

2015/2016 Bonjour !
Nous sommes heureuses de vous retrouver et de venir vous
partager quelques nouvelles de la Communauté Sainte Croix en
Guinée Conakry !
Comment allez-vous ? Nous attendons aussi de vos nouvelles,
n’hésitez pas à nous écrire ce sera une joie pour nous de vous
lire !
Alors depuis notre dernière chronique…qu’est devenue la nouvelle Communauté ? Chacune continue
d’essayer d’être fidèle à son poste de Vigilante…
Mère Prieure continue d’accompagner la petite Communauté sur son chemin au cœur de l’Eglise de
Guinée…
« Nous avons été appelées dans un pays de sources et de rochers,
pour être saisies par la soif et la beauté de Dieu. Que ceux qui
passent soient aussi appelés à s’arrêter pour trouver le Rocher où
l’on peut faire silence et guetter la présence de Dieu. »

Cette année, Sr Blandine a
fêté doublement son jubilé d’or ! non pas qu’elle ait 100 ans de
profession mais de retour à Maumont pour un repos de 2 mois1/2
elle a pu le célébrer en Communauté et avec sa famille pour la
Pentecôte et de retour ici, la petite
Communauté sainte Croix a pu la fêter
à son tour. Nous lui avons présenté une
saynète à thème monastique. Ce fut une
belle et joyeuse fête communautaire.
Sr Pierre qui a reçu la mission impossible de plombière et d’électricienne a eu la joie
de bénéficier d’une session d’initialisation à l’électricité tenue en Mai 2016 chez les
Sœurs cisterciennes de Parakou au Bénin. L’initiative en revient à l’AIM et ce sont
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25 moines et moniales de l’Afrique de L’Ouest qui ont ainsi été formés et « diplômés » par deux « électriciens du
Monde »

Sr Marie David nouvelle maîtresse de Novices a pu bénéficier d’un mois
en janvier à Bouaké en Côte d’Ivoire chez nos Sœurs de la Bonne
Nouvelle pour un temps de formation avec les Pères maitres et maitresses
de novices de l‘Afrique de l‘Ouest. L’occasion fut bonne aussi pour elle de
retrouver la Communauté de la BN qui l’avait accueillie pendant 3 mois à
son arrivée en Afrique en juin 2015.

Sr Marie Bénédicte a quitté l’atelier de couture de sainte Croix et le
magasin pour aller découvrir la Communauté mère de Maumont pour une
durée de 1 an. Elle est partie début octobre avec M. Abbesse et elle fait la
joie de nos Sœurs de France.

Sr Marie- Gertrude après avoir fêté son
premier anniversaire de profession le 29 septembre a demandé à aller vivre un
temps dans une Communauté monastique totalement africaine, c’est ainsi
qu’elle est partie le 4 octobre pour 6 mois au monastère des Bénédictines de
Notre Dame de Koubri au Burkina Faso.

Cette
année nous avons eu la joie de partager notre vie monastique de plus près
avec Sr Lucienne, Sœur de ND de Guinée venue nous rejoindre pour 7 mois qui furent vite
passés. Ce séjour nous a permis de continuer d’approfondir nos liens avec nos Sœurs de cette
congrégation qui nous ont accueillies très fraternellement dans leur pays depuis 1995 lors de
la première visite de Mère Jean – Marc.

Toujours pour notre joie, Mère Paul de la Communauté bénédictine de la
Bonne Nouvelle vient de nous rejoindre. Mère Paul a remis sa charge et,
pour laisser la nouvelle Prieure Ivoirienne s’installer dans sa fonction, Mère
Paul a eu la merveilleuse idée de venir chez nous pour 3 mois1/2 !

Au mois de septembre 2016, Mère Abbesse est venue nous visiter. Nous
avons ainsi pu vivre avec elle notre anniversaire d’envoi en mission le 14
septembre: 20 ans ! A cette occasion Nous avons changé la Croix qui fut
plantée sur ce lieu à notre arrivée…Abîmée par les pluies il était devenue
nécessaire de la remplacer. Si elle n’est plus au centre de la cour d‘arrivée,
elle accueille ceux qui arrivent, juste en face du portail d’entrée et elle reste
plantée dans nos cœurs ! Nous avons accueilli plusieurs de nos amis venus
prier avec nous en ce jour anniversaire de notre envoi...20 ans.
Notre Archevêque Mgr Vincent Coulibaly a béni la Croix. Voici un extrait du mot d’accueil de Mère Abbesse :
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« A travers chacun de vous, au-delà de vous,
nous voulons rejoindre et remercier les
innombrables amis qui nous ont accompagnées,
aidées, soutenues tout au long de ces 20 ans et
sans qui nous ne serions pas ici aujourd’hui …
Avec tous ces mercis dans le cœur – et aussi
une grande demande de miséricorde et de pardon pour nos maladresses… S’il vous
plait, continuez de croire avec nous à cet appel, de creuser avec nous le forage de la
prière pour que beaucoup viennent puiser la confiance et l’espérance….
Merci encore pour tout, soyez sûrs de notre amour et de notre prière fidèle à toutes
vos intentions »

« Les moines sont des humbles rameurs de la vie quotidienne »
C’est une citation du Père Savin, moine à l’Abbaye de Tournay. Nous aimons cette
définition qui traduit bien notre activité de chaque jour et me permet d’introduire un
petit aperçu de nos journées !
Nos frères moines de St Joseph de Séguéya continuent de
nous assurer le Sacrement de l’Eucharistie : c’est une
grande action de grâce à l’heure où tant de catholiques
n’ont pas cette chance.. En dehors des tâches habituelles,
comptabilité, accueil de chaque jour pour Mère Prieure et
cuisine, lingerie, pour Sr Blandine, le poulailler continue de nous
faire
vivre un peu, malgré quelques difficultés à écouler nos œufs (Sr Marie Gertrude est
chargée de la commercialisation des œufs avec M Prieure) …et l’état des routes ne nous rend
pas la tâche facile : il nous faut 6 heures de temps pour aller au centre de Conakry à 120 km.. le goudron éclaté et
les énormes trous trop profonds rendent la route dangereuse…l’atelier de couture,
avec le talent de nos brodeuses
Sr Blandine et Sr Marie Bénédicte continue de faire les ornements : chasubles, aubes
et étoles.. Côté verger, nous avons relancé une plantation d’ananas et de fruits de la
passion. Sur le terrain de Gbinkili après l’échec de la culture du maïs, on se lance dans
une pluriculture de riz, ananas, bananes…Pour les travaux de plomberie, Sr Pierre est
souvent aidée et guidée par Frère David, l’un des moines, qui est toujours très fraternel.
Sœur Marie David et Sœur Marie Gertrude ont participé au pèlerinage national
à Boffa, elles nous disent ceci :
« Nous avons vécu une très belle veillée de prière sur la miséricorde dont le sommet a
été une longue procession aux flambeaux à travers les rues de Boffa. La marche était
rythmée par
le chapelet à la divine Miséricorde. En fin de parcours les pèlerins étaient invités à franchir la porte sainte de la
petite église de Boffa. »
Sr Marie David a aussi suivi un petit stage « Teen star » : « c’est l’acrostiche de « Sexuality Taeching of
Adult Responsability » C’est un chemin voulant préparer les jeunes à vivre un amour responsable. Cette
proposition a rassemblé 70 personnes en prise avec les jeunes et a été l’occasion de dialogues libres et profonds.
En Communauté nous avons vécu notre retraite avec le Père Richard Faga, sur la spiritualité du Père Libermann
fondateur des Spiritains. Ce sont eux qui ont évangélisé en grande partie la Guinée et nous avons eu la grâce
d’avoir plusieurs aumôniers spiritains au cours de nos premières années ici.
Notre accueil…Nous avons reçu nos familles, celle de nos sœurs guinéennes, bien sûr et puis celle de la Sœur de
notre Sr Blandine : Françoise qui nous a amené aussi ses amis de France… Lise Martinez de notre diocèse
d’Angoulême ne manque jamais de venir donner un coup de main dans le bricolage, l’électricité, la liturgie qu’elle
enseigne aussi à nos jeunes hôtes de passage…
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Les membres de l’association « aventure et liberté » qui ont construit le
dispensaire à côté de notre monastère et sont venus suivre l’évolution de ce
petit centre bien tenu par Christine, infirmière. Nous accueillons aussi
souvent les coopérants Fidesco ou DCC en mission en Guinée, ils sont
heureux de sortir de Conakry et de profiter du bon air de chez nous.
Nous n’oublions pas non plus Joël Robelin voisin de Maumont ; il vient
régulièrement prodiguer ses conseils d’agriculture et de maintenance de
matériel à Lato qui cultive sur notre terrain de Kilansi. Nous continuons à
exprimer notre reconnaissance à l’Association Lumière de Guinée qui a réussi à poursuivre son action de transfos
et matériel pour les lieux d’accueil des victimes d’Ebola dans la région de Friguiagbé
Notre Eglise locale vient se ressourcer au Monastère. Les prêtres de notre diocèse partagent
de plus en plus notre vie de prière. Plusieurs jeunes prêtres ont célébré leur
première messe chez nous en reconnaissance de ce qu’ils ont reçu ici au
cours de leur vie de séminariste et tout simplement au nom d’une
amitié réciproque.
Les Sœurs de St Joseph de Cluny étaient au nombre de 25 pour leur retraite annuelle chez
nous au mois de juillet. Elles étaient encore présentes le 11 juillet pour la solennité de st
Benoit, ce qui nous a donné l’occasion de vivre une belle journée avec elles et nos frères
moines. Nous avons été particulièrement heureuses d’accueillir pour quelques jours la
Communauté des Sœurs Ursulines : En 1967 étaient expulsés tous les missionnaires étrangers de Guinée

dont les Ursulines. Aujourd’hui la congrégation est de nouveau présente avec une Communauté de trois
Sœurs : Sr Suzanne, Sr Edwige et Sœur Elisabeth à Sérédou -diocèse de Nzérékoré et village des parents
de Sr M Gertrude. C’est une grande grâce pour le pays et pour nous.
Pendant les vacances, des séminaristes, des jeunes passent à l’hôtellerie quelques jours et reçoivent un petit
enseignement qui les rejoint dans leur quête du Christ au cœur de leur vie quotidienne. Ci-joint le témoignage de
Michel un des séminaristes qui vous invite à venir ! « Le monastère de Friguiagbé est un lieu spirituel calme avec
une communauté de sœurs très accueillantes. J’aime
toujours passer mes congés là-bas parce que j’y trouve
pour moi une formation intellectuelle, spirituelle et
humaine. Ce qui me marque beaucoup dans cette
communauté, c’est la joie, le partage mutuel et la
liberté dans les activités. Pas de pression mais tout un
programme pour la maison. Merci, je vous invite aussi. »
Michel Mano
Nous avons aussi renoué avec notre tradition d’une semaine de vie monastique
pour les jeunes filles qui désirent venir voir. Elles étaient 17 jeunes filles entre 15 et 23 ans venues des trois
diocèses de la Guinée. Très motivées, nous avons vécu un beau partage de vie monastique. Travail manuel le matin
et l’après-midi partage sur divers sujets spirituels. Ceci est très encourageant pour recommencer l’année prochaine !
Les nouvelles de la Communauté ne seraient pas complètes si nous ne vous présentons
pas la dernière portée de Clafoutie et de Looping. Les 7 sont nés le 16 octobre.
Nous vous quittons en vous souhaitant de vivre un beau temps de l’Avent et déjà une
joyeuse fête de Noel ! Vos Sœurs du monastère Ste Croix en Guinée Conakry
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le libeller à l’ordre de la FONDATION DES MONASTÈRES. La Fondation des Monastères, fondation reconnue
d'utilité publique, 14 rue Brunel 75017 PARIS http://www.fondationdesmonasteres.org est l'organisme habilité à recevoir les dons, déductibles fiscalement,
pour son œuvre de soutien charitable aux membres des communautés religieuses et monastiques de toutes confessions chrétiennes. Vous pouvez lui
adresser un don, en précisant « pour aider en priorité la Fondation en Guinée de l’Abbaye de Maumont». 5% du montant de votre don sera versé au fonds
de solidarité de la Fondation des Monastères, pour aider d'autres communautés. La Fondation des Monastères délivre systématiquement un reçu fiscal.
Compte tenu des réductions fiscales en vigueur pour les particuliers, (66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable pour l'impôt sur le
revenu ou IR, et 75% du montant du don dans la limite de 50 000 € pour l'impôt de solidarité sur la fortune ou ISF) - un don de 100 €, donne droit à une
réduction d'IR de 66 €. Son coût réel n'est que de 34 €- un don de 1000 €, donne droit à une réduction d'ISF de 750 €. Son coût réel n'est que 250 €. Les dons
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des entreprises donnent lieu à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.

