
LETTRE TREVIERS N°2 

 

Chers amis, Madame, Monsieur, 

 

Voici la lettre N°2 ! Cette lettre répond a une attente et à notre désir de vous informer des nouvelles  

de notre couvent de la Transfiguration. 

 

Quelques petits retours en arrière pour commencer, non pas par nostalgie mais plutôt pour que ces 

moments restent gravés dans nos cœurs comme des petites pépites. 

 

Nous ne pouvons que nous réjouir des journées de la Semaine Sainte  présidées par notre frère Jean-

Michel Maldamé, sans oublier ses conférences … qui sont sur notre site … 

 

Le concert « Songe des Saisons » avec Sharman Plesner (violon) et Marion Pannetier (comédienne), 

le 19 mai, était remarquable. Les 60 spectateurs présents ont assisté à la grande première de cette 

représentation qui nous entraîne  dans un ailleurs, le monde du Beau. 

 

Les 2 journées du  colloque « A l'écoute de la Lumière », lors du week-end de la Pentecôte, ont mis 

en évidence combien le rapport des 3 artistes (Gleb, Wechsler, Zagdanski) avec l’Écriture rejoint une 

recherche profonde d'intériorité. Les œuvres exposées, les conférences, les échanges ont  été des 

moments précieux. Nous remercions les membres du Centre Gleb (les nommer tous serait très 

compliqué mais ils sont dans notre cœur!) pour leur partenariat. Grâce à eux, nous avons pu rencontrer 

des intervenants extraordinaires : Anne Zali, Kyoko Kalman, Max Wechsler, Stephane Zagdansky, 

Dominique Dendrael. Par leur humilité, leur profondeur de vue et de respect de l'autre, nous avons 

effleuré, touché, grâce à eux et au monde de l'Art, le Beau et le Bon. 

 

Les fêtes de la Transfiguration et de st Dominique étant des jours de semaine, nous avons donc célébré 

de manière festive le 15 août : messe solennelle, buffet, concert avec Dorota Anderszewska au violon 

(violon super soliste de l'orchestre de Montpellier Méditerranée)et Arnaud Blunat au piano 

(dominicain très très doué!!). Merci à eux deux !! 

 

Avant les mois d'été, nous nous sommes réunis avec plusieurs amis et proches pour réfléchir ensemble  

à l'avenir de ce lieu des Tourelles à Saint Mathieu de Tréviers. Plusieurs réunions ont eu lieu où nous 

étions entre 20 et 30 personnes. Nous sommes tous d'accord pour que le Couvent des Tourelles reste 

un lieu de prière, de partage biblique, d'échange, d’accueil, ouvert à tous ceux qui ont besoin de se 

ressourcer, reprendre souffle. Avec la rentrée, nous allons reprendre le fil de nos projets  …. 

A ce propos, certains d'entre vous ont choisi plusieurs dates pour nous rejoindre lors de l'office des 

vêpres. La première date est le jeudi 5 septembre, bienvenue à tous. Petite info complémentaire : 

toutes nos célébrations sont ouvertes  !! 

Merci à tous ceux qui nous ont généreusement offert leur temps pour nous aider : accueil, lingerie, 

confection de sachets de lavande, travail dans la garrigue proche, tri des 33 tours, la mise sur 

informatique de la bibliothèque. 

 

Vous trouverez ci joint, un formulaire si vous désirez nous aider financièrement. Merci à ceux qui 

l'ont déjà fait. Cela nous a servi à remettre en état notre installation solaire, grâce à vous, nous faisons 

aussi des économies de mazout !! 

 

Nous espérons que vous avez passé un bon été !!! et nous vous disons « à très bientôt ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je soutiens les sœurs dominicaines situées à Saint Mathieu de Tréviers 

J'adresse au Couvent des Tourelles, 751 route de Cécélès  34270 St Mathieu de Tréviers 

mon don par chèque libellé à l'ordre de la Fondation des Monastères en inscrivant au dos 

« pour les dominicaines des Tourelles » 

 

Nom --------------------------------------------------------Prénom--------------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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