Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur (Jn 6)

†
À l’heure de la louange du soir,
notre Sœur Marie-Aleth
Alyette VINCENS DE TAPOL
est retournée à Dieu le 8 août 2017.
Née le 12 septembre 1932 à Tonneins, elle a gardé un grand amour de sa Gascogne natale, bien que les
circonstances de travail, puis de vie religieuse l’aient amenée aux 4 coins de la France. Après avoir gagné
sa vie de mille manières, et en particulier dans l’élevage de dindes, elle entendit à 35 ans l’appel à suivre
le Christ de plus près. Sur sa route, elle découvrit l’Arche de Jean Vanier dans les premières années de
la fondation. Elle en fut très marquée, et fit même partie d’une petite Communauté monastique qui
proposait la vie religieuse à des personnes marquées par le handicap. Puis elle fit connaissance de la
Communauté de Lauriol où elle s’initia à la vie bénédictine, la lectio, la liturgie et la vie fraternelle. La
mort de la prieure dispersa la communauté, et elle arriva à St-Thierry en 1989. C’est là qu’elle posa ses
valises, et nous venions de célébrer ses 25 ans de Profession.
D’un naturel gai, et tout d’une pièce, elle avait des convictions fortes qu’elle transmettait avec son
enthousiasme habituel : notre sœur avait un don particulier pour accueillir, et annoncer le Christ à
tous ceux qui passaient le porche du monastère. Très manuelle, elle aimait fabriquer les objets en bois,
confectionner des sacs, inventer de nouvelles pièces pour la vente.
Quand la maladie la toucha et l’obligea à de nombreuses séances de chimiothérapie, elle vécut cette
étape et les nombreuses rencontres qu’elle occasionnait dans le même esprit d’accueil qu’à la porterie :
elle écoutait, soutenait,conseillait, ouvrait les cœurs à l’espérance chrétienne. Elle rendait grâce et
intercédait pour tous ceux qu’elle rencontrait. Elle restait très attentive à sa famille, et elle aimait
profondément la Communauté, et chacune des sœurs, toujours intéressée par l’expérience de nos deux
sœurs oblates de Nantes, toujours ouverte aux amis de l’Arche, inventive pour nourrir les relations.
Parfois colérique, elle ne tardait pas à demander pardon. Jusqu’au bout, elle a suivi la vie communautaire,
écoutant par la retransmission et les Offices et les réunions fraternelles.
Elle attendait son départ avec joie, désirant découvrir le Visage tant recherché. C’est pendant que la
communauté célébrait l’Office des Vêpres qu’elle a rendu son dernier souffle.
Nous la confions à votre prière et vous assurons de notre prière pour vos défunts.
Les obsèques seront célébrées le vendredi 11 août 2017 à 14h00, en la chapelle du monastère.
Veillée de prière le jeudi 10 août à 20h15.
Mère Prieure et la Communauté
Monastère des Bénédictines
F – 51220 St-Thierry

