« Merci pour ce film passionnant » Raymond Depardon
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Un film qui rappelle ceux, humbles et profonds, de
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« Et vous, vous vous sentez libre ? » Sœur Anne

« J’ai cessé de me désirer ailleurs » André Breton

Nicolas Gayraud, réalisateur
« Je voulais faire un film contemplatif qui interroge l’existence de chacun dans sa manière
d’appréhender la vie, d’aller ou non à l’essentiel. Je me suis senti profondément bien ici ».

« J’ai choisi de filmer un groupe de femmes vivant
différemment : des religieuses cisterciennes cloîtrées. Je cherche à montrer avec elles, comment le
travail sur l’esprit peut être envisagé au quotidien, le travail sur soi, la quête de l’enrichissement
de l’être. »

Toute la force du documentaire est symbolisée par la personnalité, voire la modernité de ces femmes qui se révèlent très
malicieuses. Aujourd’hui âgées de 35 à 94 ans, ces 26 sœurs ont
fait le choix de vivre à l’écart du monde, afin de se consacrer
pleinement à la recherche de Dieu.
« Nous

sommes toujours à la recherche du juste équilibre entre le retrait nécessaire à une vie de prière
et l’ouverture à ceux qui nous entourent »
Nous conservons toutes sortes de désirs, c’est humain; mais
pour nous c’est justement grandir en humanité que
de chercher à aller au-delà, afin d’être plus libres
pour aimer, ce qui est la seule chose qui puisse nous
satisfaire vraiment. Il ne s’agit, en effet, pas de se
frustrer mais de se centrer sur l’essentiel. »

«

on se pose les mêmes questions que tout le monde
par rapport à la foi »
«

« on a besoin de remplir avec du bruit, des images,
car on a peur d’être seule avec soi-même »

Sœur aleksandra

«On peut ÊTRE quelqu’un sans le faire et l’avoir, il
est important de ne servir à rien car le plus important sont les choses gratuites »

