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Sr Catherine,  

Prieure non résidente 

et 

Christelle,  

assistante laïque  

 

 

Nouvelles de la 

Communauté de Saint-Malo 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE, ses couleurs automnales  

Cette nouvelle saison laisse entrevoir les changements au sein de la communauté de Saint-Malo. Depuis le 

27 septembre fin 2019, les sœurs de la Clarté Notre Dame accueillent : 

 

 

C’est avec ouverture d’esprit et un peu d’appréhension que les sœurs ouvrent un nouveau livre de leur vie 

religieuse à St-Malo.  

Ces changements de repères invitent à trouver, inventer avec patience et douceur une nouvelle 

organisation au rythme de chacune. 

Les forces de chaque sœur se révèlent un trésor pour dessiner ensemble ce nouveau chemin.  
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OCTOBRE, ses journées 
ensoleillées permettent encore de  

profiter de la 

belle lumière 

dans le jardin 

d’Amélie 

Fristel de N.D des Chênes. Les sœurs aiment à se 

retrouver dans la paisible roseraie…  

        

 

… Ou s’échapper du quotidien pour 

admirer la vue sur le large depuis le 

Sillon de Saint-Malo. Bien 

emmitouflée jusqu’aux oreilles, le 

vent ne freine pas les élans de 

promenade.    

    

 

 

 

NOVEMBRE, ses anniversaires  sont l’occasion de partager rire et souvenirs le temps d’une 

journée ou d’un goûter. 

 

Le 2 novembre Sr Marie-Annick fête ses 100 ans.  

Trois jours plus tard, elle soufflera ses bougies 

avec son éternel âme d’enfant. Elle est entourée 

de la communauté de St-Malo et de nombreuses 

sœurs venues de Tours, Beaugency, Nantes et 

Quimperlé et d’anciennes élèves de Château-

Gontier (Département de la Mayenne)
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Sr Marie-Annick fait le cadeau d’entonner « Tu m’as séduit », un de ses 

chants composé entre 1972 et 1997. Sa mémoire intacte impressionne les 

privilégiées réunies en salle de communauté Qu’il est émouvant 

d’entendre, de voir vivre une sœur aînée, partager la richesse de ses 

talents. 

 

Le 13 novembre, Sr Dominique-Marie fête 

ses 92 ans. L’occasion pour quelques sœurs 

de partager quelques douceurs et se 

remémorer certains moments de leur vie 

religieuse comme la prise d’habit 
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DECEMBRE, ses préparatifs, ses surprises de l’Avent. 

 

Quatre sœurs de Beaugency apportent leur enthousiasme le temps d’un séjour « surprise ». 

 

Les harpistes Elisa Nicotra et Myrdhin jouent en duo leur répertoire de 

cantiques de Noël français et breton pour les Ursulines et certains 

résidents de l’EHPAD. Les sœurs voyagent au rythme des vibrations, 

sons et chants. La joie, la détente  sont procurées en chacune par ce 

temps en suspension.  

  

   

 

 


