De Noël à Pâques... une seule «Bonne Nouvelle»

Les nouvelles de la communauté
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• 2 janvier 2014 – Maison de retraite Saint-Vincent dePaul (Rieux-Minervois) : nous chantons des noëls avec
les personnes âgées, et fêtons l’Épiphanie par la traditionnelle galette des rois. Qui, d’eux ou de nous, est le
plus heureux ? Difficile à dire…
2 janvier

13-17 janvier
2 février

• 7 février – Nous accueillons pour
quelques jours le père André Forest,
chanoine prémontré de San Antimo
(Italie) : ses conférences spirituelles,
revigorantes, sont très appréciées.

• En ce début d’année, trois rencontres sont organisées
pour les communautés religieuses du diocèse : les 1ères
vêpres de l’Epiphanie ; le 2 février, fête de la vie consacrée ; et une récollection pour l’entrée en carême. Occasions de prières et d’échanges dans la joie fraternelle.

• 15 février – Notre sœur MartheMarie de Jésus s’offre au Seigneur
par ses voeux temporaires de pauvreté, chasteté et obéissance, l’acheminant vers l’engagement définitif.
Jour de joie et d’action de grâce
pour toute la communauté.

• 13-17 janvier – Session de métaphysique avec le P. Pasquet, dominicain. Au programme : la connaissance. Notre
professeur a le don de susciter notre émerveillement, qui
est la première disposition nécessaire au philosophe, selon
Platon !
• 2 février – Procession de « la chandeleur », qui célèbre
le Christ comme « Lumière pour éclairer les nations »
(Lc 2,32).

• Journée Saint-Joseph – les horaires sont aménagés
pour faciliter les divers travaux d’entretien du monastère. Une fois par mois environ, ce type de journée permet le travail au grand air : potager, arbres fruitiers,
vignes, tonte de l’herbe… «Mens sana in corpore sano !»

7 février

sœur Marthe
• 16-22 février – Un groupe de jeunes filles
de Sarcelles découvre le monastère et la vie
des religieuses : elles ne cachent pas leur
émerveillement, et provoquent le nôtre,
notamment par leur joie et leurs beaux cantiques chaldéens.
15 février
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Retraite Sainte-Marie
• 24-28 février – La Retraite Sainte-Marie,
comme chaque année, réunit des jeunes
filles entre 13 et 16 ans, pour un temps
de ressourcement spirituel et d’amitié. Le
thème choisi : « la messe et ma vie ».

• 27 mars – Un peu d’Histoire : M. Jean Blanc, travaillant aux archives départementales de l’Aude,
nous fait découvrir par une conférence passionnante, « la vie quotidienne dans l’Aude pendant la
guerre de 14 », cent ans après….
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Chanoinesses de la Mère de Dieu

Monastère Mater Dei – 6, rue du Monastère – 11700 Azille

Pendant les travaux
Les temps de recueillement et de lecture personnelle permettent d’intérioriser les enseignements reçus. La
veillée-lecture «aux chandelles», les
moments de détente et de services ne
sont pas les moins appréciés !

• 29 mars – À l’occasion de la vêture de deux postulants de Lagrasse, quelques-unes d’entre nous
pourront rendre visite à notre Frère Vincent, dont
l’état de santé s’aggrave de jour en jour. S’il ne
parle plus, ses yeux en disent long, par la lumière
qui en émane !

Les quatre anses du panier…
Notre salle de communauté provisoire
• Travaux – Notre salle de communauté sent le salpêtre ! Il devient nécessaire d’enlever les «cachemisères». Nous en profitons pour la rafraîchir et
l’isoler. Les récréations n’en demeurent pas moins
de bons moments fraternels… Même si nous
sommes un peu à l’étroit le temps des travaux…!

• 5 mars – M. l’abbé Gustave Demand entre
dans son éternité : ancien aumônier de la
communauté, il est enterré au cimetière du
monastère, le 8 mars, entouré des Sœurs, de
Chanoines, de sa famille et de ses fidèles amis.

Retraite Sainte-Marie

• 19 mars – Mme Sophie Laurent, de la Schola
Saint-Grégoire, nous apporte son aide pour
améliorer l’expression de notre chant grégorien. Comme tout bon professeur, elle se
montre très encourageante, tout en étant exigeante. Pour la plus grande gloire de Dieu !

• 21 mars – Une journée de désert permet à chacune de s’enfoncer dans la solitude à deux, pour
faire le point à l’occasion de la mi-carême toute
proche…

19 mars

Vigile pascale

Mots d’enfants
Au catéchisme, une sœur interroge : « Savezvous ce qu’a dit Jésus après la multiplication
des pains ? » Un enfant de répondre du tac-autac : « Bon appétit ! »… (La sœur attendait bien
sûr : « Ramassez les morceaux afin que rien ne
soit perdu ! »).

• Semaine pascale – La présence de plusieurs de
nos chanoines rend la liturgie des Jours Saints plus
solennelle. Ces jours, à la fois riches et austères, se
déroulent dans un grand recueillement, en attendant la joie plus éclatante de Pâques ! 

 Les enfants, connaissez-vous les épitres que
saint Paul a écrites aux Romains, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens ?... »
Et un enfant de renchérir : « et aux Mérovingiens !?...»
Et oui, saint Paul n’est-il pas «l’Apôtre des Nations»

N

os journées sont faites d’une succession
d’instants. De ce que nous en faisons
dépend la qualité et la beauté de notre vie. Il
s’agit de bien remplir le moment présent, de
lui donner toute sa valeur, de lui permettre
d’être fécond… jusque dans l’éternité.
L’instant présent est une capacité à remplir.
Une capacité, oui, comme celle d’un panier que je peux tenir fermement, à quatre
mains, car il a quatre anses : la Présence, la
confiance, la reconnaissance et la vigilance.
De la première dépendent les trois autres.
La Présence, celle de Dieu, bien-sûr. Elle
est première, car elle est ma raison d’être ;
elle en est l’origine et la fin, elle est la source
de tout bien.
La quatrième, la vigilance, n’est pas la
moins importante. C’est qu’en elle est
contenu tout l’aspect ascétique de notre
vie intérieure, c’est-à-dire cette part de
combats et de sacrifices, inévitables et
même nécessaires, pour que triomphe
en nous la Lumière… Elle est une qualité
du prudent, de celui qui ne quitte pas des

yeux sa Destination… tout en gardant un
œil sur ce qui pourrait l’en éloigner.
La deuxième et la troisième, confiance
et reconnaissance, sont tout simplement
l’esprit d’enfance : cette Présence, en moi,
dans ma vie, c’est celle d’un Père infiniment
aimant, d’un Sauveur infiniment aimable.
A chaque instant je me confie à Lui, même
quand je me crois au fond de l’abîme… à
chaque instant je Le remercie, pour le passé, le présent, l’avenir.
Si je tiens mal ou si je lâche une anse, le
panier penche et perd de son contenu.
C’est pourquoi « quatre mains » sont engagées : quatre, parce que mes deux mains
sont intimement associées à celles de Dieu,
c’est-à-dire à sa grâce, qu’il me prodigue
à chaque instant. Il faut les siennes et les
miennes pour que l’instant présent ait toute
sa valeur, soit rempli de son
trésor d’éternité…
Sœur Faustine-Marie
de l’Enfant-Jésus,
Prieure

