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EDITO
Chers amis et bienfaiteurs,
Quelle joie de vous retrouver ! Deux ans maintenant que nous ne vous avons pas donné de nos
nouvelles. Cela n’a pas empêché certains d’entre vous de suivre l’évolution de notre communauté
sur les réseaux sociaux ou autres mais j’aimerais partager ici à chacun les grands moments qui ont
marqué notre vie ces derniers mois et comment la Providence nous a fait traverser la mer pour nous
établir sur l’île de Beauté.
C’est le 22 août 2018 que tout a commencé. Le jour de Marie-Reine.
Alors en repos communautaire en Corse, nous visitons pour la première fois le couvent de Marcassu,
en touristes. Ça y est, j’ai trouvé ma communauté ! s’exclame la gardienne des lieux en nous voyant.
Nous rions. Il n’est pas question de cela puisque nous venons de nous installer à Lourdes ! Mais à
partir de ce jour, les signes ne vont cesser de se multiplier pour nous faire comprendre que c’est
bien en ce lieu que nous devions nous implanter. Après notre première reconnaissance canonique
par l’évêque de Lourdes en février 2019, nous étions comme prêtes pour un envol hors du nid. Une
petite Grotte de Lourdes dans les jardins du couvent de Marcassu annonçait notre mission : offrir à
la suite de la Vierge cette maternité spirituelle puisée dans son coeur. Ainsi, nous aurons à déployer,
ici en Corse, notre charisme dans les apostolats que je vous laisse découvrir dans ces pages.
Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous soutiennent de leurs prières et matériellement depuis
si longtemps mais aussi à ceux qui nous ont connu plus récemment et qui nous ont fait confiance.
Votre soutien, quel qu’il soit est un réconfort et un gage de confiance pour nous.
Nous avons encore beaucoup besoin de vous car vous pouvez l’imaginer, un lieu comme le couvent
de Marcassu allié au dynamisme de notre jeune communauté nous laisse envisager des projets
immenses.
En ce temps de l’Avent qui nous prépare à revivre la plus belle histoire du monde, je me permets
de quémander encore, s’il vous plaît, une place dans vos prières. Je vous confie particulièrement
nos sœurs novices et les sentinelles qui ont eu l’audace de tout quitter pour se mettre à l’écoute de
la volonté de Dieu sur elles. Qu’elles soient exaucées au centuple !
Vous pouvez aussi compter sur nos prières à vos intentions, en actions de grâces, particulièrement
devant la crèche le soir de Noël.
Bon Natale a tutti ! Pace e salute !

«
Sœur Laetitia Tremolet de Villers
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LES

Actualités

LE COUVENT DE MARCASSU
UN NOUVEAU BERCEAU
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
Fondé il y a 400 ans, en 1621, les
franciscains ont animé les lieux
pendant 350 ans, avant de céder
la place à des bénédictins. Sans
religieux depuis quelques années,
le couvent, propriété du diocèse
d’Ajaccio cherchait une communauté
pour lui redonner vie.
• Mars 2019, trois sœurs sont
envoyées par sœur Lætitia en
reconnaissance, en accord avec
l’évêque du lieu.

• Rentrée 2019 : le noviciat s’installe
au couvent.
• Mars 2020 : le premier confinement
permet à toute la communauté de se
rassembler sur l’île et développer les
apostolats.
• Rentrée 2020 : les appels de la
grâce se multiplient pour développer
la mission. Le Rosier, né il y a 10 ans
à Chailles auprès de la communauté
Saint Martin et sous l’impulsion de
sœur Lætitia, pour ensuite se fortifier
à l’ombre du rocher de Massabielle,
a trouvé sur l’île de Beauté la terre
où s’enraciner.

Les sollicitations sont nombreuses :
catéchisme dans les paroisses des
villages alentours, patronage au
couvent, camps d’été, participation
aux fêtes patronales des villages et
processions. Instruction dans une
école primaire, hôtellerie à caractère
spirituel, prière et accueil des femmes
enceintes ou en difficulté dans leur
maternité... Ce qui était en germe
dans le cœur du Rosier peut ici éclore
et s’enraciner profondément.

Le tableau est presque parfait sauf les
jours de pluie. Si nous voulons rester
en ce lieu, cela ne peut pas se faire
sans la restauration totale du toit.
Le coût estimé est de 600 000 euros.
Le mois d’août 2020 met sur notre
route des personnes désignées par
la Providence pour nous permettre,
quelques mois plus tard, d’être
sélectionnées comme lauréat au
Loto du Patrimoine sous l’égide
de Stéphane Bern. Cette grande
nouvelle nous est annoncée le jour
de Pâques, par le maire du village
de Cateri, comme un cadeau : « Non
seulement le Christ est Ressuscité
mais le couvent va ressusciter ! ».
La totalité de la somme n’est pas
réunie mais une partie suffisante
pour
commencer
les
travaux.
Encore une belle confirmation pour
continuer à faire rayonner ce couvent
au cœur de la Balagne, en HauteCorse.
Patronage Sainte Thérèse,
juillet 2021

18 SEPTEMBRE 2021
LOTO DU PATRIMOINE
UN COUP D’ENVOI POUR
LA RESTAURATION
C’est avec une grande joie que nous accueillons
pour les Journées du Patrimoine des personnalités
politiques et des acteurs de la société civile pour
la remise officielle du chèque obtenu pour la
restauration du toit.
Une journée mémorable où la diversité de force, de
talents et d’esprit au service de l’Eglise et de la Corse
à travers le couvent a donné un souffle nouveau et
plein d’espérance pour présence en ce lieu.
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L’ENRACINEMENT DU ROSIER
AU COUVENT DE MARCASSU
Depuis les premiers pas de la communauté au couvent en mars 2019, le Rosier fleurit :
PÂQUES 2019

TOUSSAINT 2019

DÉCEMBRE 2020

RENTRÉE 2021

Sœur Lætitia revêt son
habit pour la première
fois; les sœurs
professes le reçoivent
à leur tour au mois de
juillet suivant.

Premiers Vœux de
Sœur Florence à
Lourdes.

Premiers Vœux de
Sœur Charlotte au
couvent de Marcassu.

Les professes, 3 novices
et 4 sentinelles se
mettent à l’écoute de
la volonté de Dieu
pour de nouvelles
missions, formation
ou discernement
vocationnel.

LE RETOUR DE LA SOURCE...
Lundi de pentecôte 2020 :
les sœurs professes renouvellent
leurs vœux en présence de
Monseigneur de Germay, alors
évêque
d’Ajaccio.
Une
date
est désormais choisie pour cet
événement.
Un signe fort nous est donné en ce
jour béni : le retour de la source,
tarie depuis plus de 15 ans, à côté

de la grotte de Lourdes dans les
jardins du couvent !
Bénie par l’évêque et en présence
du maire du village, des confrères
et de la population locale, la
source peut désormais irriguer
les jardins et retrouver sa vocation
d’origine voulue par les donateurs
il y a 400 ans.
Bénédiction de la source

Les servants d’autel au couvent

L’ÉTÉ AU COUVENT :
ENTRE MISSION, ACCUEIL,
ET CHANTIERS
Été 2021 : l’hôtellerie du couvent bat son plein avec un accueil continu.

L’APOSTOLAT DE
LA PRIÈRE
Pour la première fois dans l’histoire
de la communauté, grâce à la
présence d’un aumônier sur place,
nous pouvons bénéficier de la messe
quotidienne au couvent.
La vie liturgique se développe :
offices grégorien chantés dans les
stalles et ouverts au public, messes,
servants d’autel et servantes de
l’assemblée le dimanche. Nous
vivons la présence du Père Édouard,
prêtre rwandais confié aux sœurs par
l’évêque pour un temps provisoire,
comme un cadeau du ciel. Cela
permet aussi au couvent de remplir
sa vocation, d’autant plus que l’église
du village de Cateri est actuellement
en travaux.

Le patronage Sainte Thérèse du couvent est ouvert en juillet comme à
chaque vacance scolaire. Des groupes de routiers et de guides aînées se
succèdent tout l’été pour un service au couvent. Les sœurs leur offrent en
échange des enseignements.
En août, l’association Arcade, qui organise des chantiers bénévoles,
mobilise une équipe de jeunes pour refaire un escalier de la grotte en
pierres sèches.
Pendant ce temps,
des bénévoles se
dévouent à la cuisine
pour aider les sœurs
et régaler les hôtes.
Un été rempli d’un
tourbillon de vie et
de jeunesse et qui
promet pour les
années à venir.

Le chantier Arcade en pleine action
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Réaménagement du couvent

RENTRÉE 2021
BRANLE-BAS DE
COMBAT AU ROSIER
Avec le développement intensif des
missions, les sœurs décident de
réaménager le couvent pour donner
à chacune sa place.
C’est ainsi une rentrée particulière
pour le noviciat avec un espace
réservé pour la formation et à l’écart
de la vie trépidante des professes.
Le réfectoire du couvent

Des bureaux, des salles de vie
communautaire, des lieux dédiés à la
mission avec les enfants ; les pièces
ont désormais une une fonction
propre correspondant à notre
vocation. De quoi envisager une
année pleine de promesses dans un
cadre porteur et béni.

Préparation d’un camp

DISCERNER, APPROFONDIR
SA VOCATION DE FEMME

Entre féminité et maternité :
comment répondre à sa vocation ?

• ANNÉE SENTINELLE :
Huit mois proposés par la communauté pour celles qui s’interrogent
sur leur vocation de femme, qu’elle soit ou non religieuse.
Novembre 2021 : 4 jeunes femmes répondent à cette proposition et
vivent actuellement leur année de recherche de Dieu aux côtés de la
communauté.

• RETRAITES SUR LA VOCATION DE LA FEMME ET LA VIE
CONSACRÉE :
2 retraites ont été proposées à la fin des deux derniers étés.
Août 2021 : six jeunes filles participent à la retraite. Désormais les
retraites seront proposées avant Noël et pendant la Semaine Sainte.

« J’ai appris à ouvrir mon cœur pour qu’il puisse aimer en vérité.»

							

Une Sentinelle

« Je repars avec un regard transformé sur la vie religieuse, le regard plein d’admiration,
prête et sereine pour affronter le monde et avancer sur le chemin que Dieu me réserve.»		

							

Une Sentinelle

Les Sœurs du Rosier de l’Annonciation
Couvent de Marcassu • 20225 Cateri
rosierdelannonciation.org •

• lerosierdelannonciation@gmail.com

