
Bor, le berceau de la Congrégation de 

Notre Dame du Très Saint Rosaire. 

Mère Anastasie animée d’un zèle 

missionnaire fonda de nombreuses 

maisons d’école en milieu rural. Son 

dynamisme fit que nos premières 

sœurs partirent vers le Brésil en 1885. 

Quelle audace ! Elles sont parties sans 

connaître le jour de retour, partir pour 

toujours, elles sont des bons exemples pour nous. Gardons toujours l’esprit missionnaire 

même si nous n’avons pas l’occasion de partir ailleurs. La mission continue et aujourd’hui 

nous sommes présentes dans 

plusieurs pays : France, Brésil, 

Italie, Corée et Vietnam. Rendons 

grâces à Dieu pour tous ces fruits.  

Autrefois dans la communauté de 

Bor, vivaient jusqu’à trente-sept 

sœurs. Les diverses activités 

étaient l’éducation de la foi et les 

soins aux malades. Maintenant 

elle se compose de six sœurs : 

Sr. Marie André-Dominique, Sr. 

Marie Bernard, Sr. Marie 

Euphrasie, Sr. Marie Martine, Sr. 

Marie Catherine-Dominique et Sr. 

Marie Raphaël. Le nombre a beaucoup diminué mais l’essentiel est toujours là, c’est le 

Christ qui nous unit pour faire sa volonté. Chacune de nous, nous essayons de fleurir là où 

Dieu nous a plantées.  

Que font les sœurs ?  

La prière est le centre de notre vie communautaire ; la prière communautaire et la prière 

personnelle. Les Laudes sont dites en particulier parce que la visite de l’infirmière est très 

variée et on ne peut pas fixer l’heure. Les Vêpres et les Complies qui rassemblent toutes 

les sœurs, grâce à la présence de Sr. Marie Raphaël, nous pouvons chanter l’hymne, le 

cantique, le magnificat… La musique est le langage de l’âme, c’est vrai, nous avons 



expérimenté cela ; une de nos sœurs dit : « les offices chantés apaisent nos âmes et nos 

esprits et nous élèvent vers le Seigneur ».  

Tous les matins nous accueillons les infirmières 

qui viennent aider et soigner nos sœurs 

fatiguées et malades. Quand elles partent, elles 

sont toujours contentes et joyeuses parce que 

nous leur offrons tout simplement un petit café 

et un mot d’amitié qui réchauffent leur cœur. 

Notre mission est de donner un accueil 

chaleureux n’est-ce pas ? 

Tous les vendredi soir, nous invitons les laïcs à venir dire les vêpres et passer un temps 

d’adoration avec la communauté. Cela nous permet de tisser des relations avec nos voisins, 

de les écouter et de les soutenir dans la prière. 

Le premier mardi de chaque mois, la réunion du rosaire réunit une dizaine de laïcs et les 

sœurs de la communauté. Cette rencontre donne un témoignage de la vie fraternelle et une 

solidarité de prière entre les laïcs et les sœurs. 

Au niveau du secteur paroissial des quatre Vallées, la communauté y est présente par les 

rencontres paroissiales, la participation aux funérailles religieuses. Chaque semaine, à 

l’Epadh de Lunac, des sœurs participent à la messe et rendent visite aux personnes âgées.  

Cette année nous avons un nouveau curé, le père Patrick Tourolle qui vient célébrer la 

messe à la communauté tous les quinze jours. 

A Bor nous avons deux grandes maisons séparées de la communauté pour accueillir les 

groupes, les randonneurs, les pèlerins ou les familles qui veulent passer des vacances. Un 

groupe de Frères Carmes passent une semaine chez nous tous les ans. Les Frères sont 

toujours ravis de venir chez nous. L’été, nous avons le privilège d’accueillir des prêtres qui 

viennent étudier, et de ce fait, ils nous assurent la célébration de l’Eucharistie quotidienne. 

Hélas, tout n’est plus possible depuis le temps de confinement. Mais nous gardons toujours 

l’espérance.   

Nous sommes heureuses de partager avec vous nos sentiments à l’égard de notre Sr. Marie 

Gabriel qui nous a quittées rapidement. Sr. Marie Gabriel, très vivante, active, mettait 

beaucoup de vie dans la communauté ; on pouvait parler, elle comprenait la plaisanterie. 

Une de nos sœur dit : « Elle ne passait jamais devant ma chambre sans s’arrêter…elle était 



d’une charité rare ». Tous les matins, elle se rendait au 

tombeau, emportant une bouteille d’eau pour arroser les 

fleurs du tombeau, et les sécateurs pour couper les 

mauvaises herbes. Chaque soir, à l’heure précise, elle se 

rendait à la chapelle, elle pénétrait à l’oratoire, fixant l’autel 

comme si elle voyait Quelqu’un. De sa frêle silhouette, 

menue, délicate, on pouvait soupçonner, une secrète 

énergie, qu’elle exprimait à toute personne, connue ou 

inconnue, alors, son visage s’illuminait accompagnée de 

douces et agréables paroles, elle s’informait de la santé de tout en chacun. Elle a rejoint 

notre Seigneur le jour de la fête des archanges et maintenant elle veille sur nous, Sr Marie 

Gabriel priez pour nous ! 

La communauté de Bor est 

toujours un lieu « source » de 

notre Congrégation, nous rendons 

grâce à Dieu et nous vous invitons 

à y passer quelques jours pour 

vous ressourcer auprès de notre 

vénérée mère Anastasie et vous 

émerveiller devant le magnifique 

paysage et ensemble nous 

chanterons : «Je veux crier mon 

Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour ! Mon 

Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut 

Dieu présent en toute création. » Attention !!! L’invitation est 

valable hors du temps de confinement. 

Courage d’espérance 

Les sœurs de la communauté de Bor 


