
Chanoinesses de la Mère de Dieu
Monastère Mater Dei – 6, rue du Monastère – 11700 Azille

Ton désir c’est ta prière

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

• 29 juillet – Un petit bataillon de sœurs 
profite aussi de la journée portes ouvertes de 
l’abbaye de Lagrasse et se joint à l’action 
de grâces des chanoines pour ces dix pre-
mières années passées en ces lieux. 

• 29 juillet – À la sainte Marthe, nous avons 
coutume de fêter la sous-prieure : sans en 
bien connaître les règles, nous nous sommes 
essayées à une joyeuse partie de Tarot….

• 1er août – Nous accueillons le révérend 
père Emmanuel et le père Philippe, afin de 
rendre grâces avec eux pour leur jubilé sa-
cerdotal : jour de joie très fraternelle ! 

• 4 août – Nous avons la joie de recevoir 
notre évêque, monseigneur Planet : au cours 
d’un échange  simple et instructif, il répond 
à nos questions sur divers sujets, avant de 
présider le chant des Vêpres.

• 9-10 août – Le chapitre Saint-Martin 
(camp Saint-Maximilien) accueille une cha-
noinesse pour les deux jours de sa mi-camp : 
il est bien beau de voir ces quarante jeunes 
qui rayonnent la joie chrétienne, et sont dé-
sireux d’en vivre plus profondément…

 Mahaut, 4ans, entend sa grand-tante saluer 
quelques sœurs, après une visite amicale au monas-
tère : « Au revoir, mes sœurs ! »
Et la petite, étonnée, du tac au tac : « Pourquoi ? 
Elles sont à toi ??? »

 Le neveu d’une sœur, à 4 ans, aime particuliè-
rement dire la messe. Comme sa maman n’est pas 
toujours disponible pour sonner la cloche de la 
« consécration », il a trouvé une solution. Dans la 
timbale qui lui sert de calice, il glisse un autre verre 
plus petit, de sorte qu’au moment de l’élévation, il 
n’a qu’à secouer un peu le tout et… Ô merveille ! La 
cloche tinte aussi bien que si un enfant de chœur se 
tenait là ! 

Mots d’enfants 

Novembre 2014 

L  
ettre à nos amis

 • 18-24 août – Trois sœurs rejoignent la trentaine 
de familles réunies en session familiale, comme 
chaque année à la Brède (Bordeaux). Parents, 
ados, enfants, chacun reçoit ce qu’il lui faut, dans 
une bonne atmosphère de vacances chrétiennes !

• 25-30 août  – Rendez-vous à Mater Dei pour 
une vingtaine de jeunes filles : cinq jours char-
gés d’amitié, topos, apostolat, jeux et activités 
diverses. Une fois encore, la Session Sainte-Marie 
aura été un moment riche en joie et en grâces.

29 juillet

• 3 septembre – Quelques journées de "va-
cances communautaires" nous permettent, 
entre autres, de découvrir les merveilles de 
la Montagne Noire… à notre porte !
Mère Prieure, sur son « rocher du conseil », 
prépare peut-être le prochain sermon capi-
tulaire ? 

Les nouvelles de la communauté

25-30 août25-30 août

4 août
Au fil de la Liturgie et de nos lectures 

spirituelles, nous trouvons chaque jour 
des perles. Jésus nous invite à vendre tout ce 
que nous avons pour gagner la perle cachée. 
Alors, sachons « perdre » un peu de notre 
temps pour la chercher… Ainsi les petites 
perles, glanées deci-delà, nous accompagne-
ront au quotidien.
Il est ainsi certaines paroles de saint Augus-
tin qui nous paraîtront franchement taillées 
pour nous, aujourd’hui, maintenant ! Par 
exemple, en ce 1er novembre, où l’Eglise 
nous met sous les yeux tous les Saints, qui 
ont su « perdre pour gagner »,  « cher-
cher pour trouver », ces mots augustiniens 
peuvent être éclairants :
« Ton désir c’est ta prière ; et si ton désir est conti-
nuel, ta prière est continuelle. »1 Car le désir est 
l’expression de ce qu’il y a de plus profond 
en nous. Toute notre vie chrétienne est un 
saint désir, c’est-à-dire un désir transformé 
par la foi, l’espérance et la charité, un désir 
tendu vers Dieu, vers ce qu’il nous a promis, 

1.  Enarr. in Ps. 37.

vers le bonheur éternel. Tous, nous désirons 
car nous ne possédons pas encore. 
C’est pourquoi saint Augustin dit aussi :« Il 
nous a été promis quelque chose que nous n’avons pas 
encore ; et parce que Celui qui a promis est véridique, 
nous nous réjouissons dans l’Espérance ; et cependant, 
parce que nous ne l’avons pas encore, nous gémissons 
dans le désir. »2 Ce désir de la vie bienheureuse, 
du repos éternel, constitue en quelque sorte le 
gémissement de notre cœur. S’il est continuel, 
notre voix se fait entendre sans cesse devant 
Dieu, notre prière est continuelle. 
Oui, soyons, comme saint Augustin, toujours 
habités par cette soif. Laissons-nous entraîner 
à sa suite dans la quête de Dieu, sur le che-
min de la vie chrétienne, dans l’attente du 
face à Face : « Comme un cerf altéré cherche la 
source d’eau vive, ainsi mon âme a soif de Toi, ô 
mon Dieu. »3

2.  Enarr. In Ps. 148.
3.  Ps 41,2.

9-10 août

18-24 août 18-24 août

• Juillet-août – Pendant tout ce 
temps, se succèdent à l’accueil 
du monastère retraitants, fa-
milles, amis… Les sœurs qui 
restent au monastère ont elles 
aussi leur part d’apostolat !
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E n ces temps où la joie chrétienne est 
devenue comme un défi au marasme 
ambiant, ces mots de notre Saint-Père1 

apportent une bouffée d’air divin (dont les pou-
mons de notre âme ont un besoin vital) : 

« La communion des saints : Il s’agit de l’une des véri-
tés les plus consolantes de notre foi, parce qu’elle nous 
rappelle que nous ne sommes pas seuls mais qu’il existe 
une communion de vie 
entre tous ceux qui ap-
partiennent au Christ. 
C’est une communion 
qui naît de la foi ; en 
effet le terme « saints » se 
réfère à ceux qui croient 
dans le Seigneur Jésus et 
qui sont incorporés à lui 
dans l’Eglise par le bap-
tême. […] 

L’Evangile de Jean at-
teste qu’avant sa Passion 
Jésus a prié son Père 
pour la communion 
entre ses disciples, en ces 
termes : « Afin que tous 
soient un. Comme toi, 
Père, tu es en moi et 
moi en toi, qu’eux aus-
si soient un en nous, 
afin que le monde croie 
que tu m’as envoyé » 
(Jn 17,21). […] Cette 
relation entre Jésus et 
le Père est la « matrice » du lien entre nous, chré-
tiens : si nous sommes intimement insérés dans cette 
« matrice », dans cette fournaise ardente d’amour, 
alors nous pouvons vraiment devenir un seul cœur 
et une seule âme entre nous, parce que l’amour de 

1. Pape François : audience générale du 30 octobre 2013

Dieu brûle nos égoïsmes, nos préjugés, nos divisions 
internes et externes. L’amour de Dieu brûle aussi nos 
péchés. »

Et le plus beau c’est que le mouvement est réci-
proque ! Car cette expérience de la communion 
fraternelle nous conduit à la communion avec 
Dieu. Le Saint-Père explique : « Si nous sommes 
unis, notre foi se fortifie ». Nous savons tous en 

effet combien l’exemple 
des autres est un soutien, 
dans la grande « aventure 
de la foi » ! 

« Mais venons-en à un autre 
aspect : la communion des 
saints va au-delà de la vie 
terrestre, au-delà de la mort et 
dure à jamais. […] Il existe un 
lien profond et indissoluble 
entre ceux qui sont encore 
pèlerins dans ce monde,  entre 
nous   et ceux qui ont franchi 
le seuil de la mort pour entrer 
dans l’éternité. Tous les bap-
tisés ici-bas sur la terre, les 
âmes du purgatoire et tous 
les bienheureux qui sont déjà 

au paradis forment une 
grande famille. Cette com-
munion entre le ciel et la 
terre se réalise pleinement 
par la prière d’intercession.

Chers amis, nous avons 
cette beauté ! […] Un chrétien doit être joyeux, de 
la joie d’être soutenu par ces frères et sœurs qui 
marchent sur la même route en direction du Ciel ; 
et aussi avec l’aide de nos frères et sœurs qui sont au 
ciel et qui prient Jésus pour nous. Avançons sur cette 
route dans la joie ! » 

Un chrétien doit être joyeux, de la joie 
d’être soutenu par ces frères et sœurs qui 
marchent sur la même route en direction 
du Ciel.

Les nouvelles de la communauté
• 23 avril 2014 – Visite passionnante aux archives départe-
mentales de l’Aude, où nous sommes accueillies par notre ami 
M. Jean Blanc, qui y travaille depuis des années et en connaît 
pour ainsi dire tous les secrets ! Il nous fait découvrir des mer-
veilles, dont la valeur historique est parfois inestimable… 

• 24 avril  – Ce jeudi, belle escapade dans les montagnes 
qui entourent l’abbaye de nos sœurs cisterciennes de 
Rieunette… en compagnie de leur célèbre Jubilo1 ! 

• 27 avril – Grâce au reportage donné sur KTO, la 
communauté s’unit aux cérémonies de canonisations de 
Jean-Paul II et Jean XXIII.

• 1er mai  – La fête du village d’Azille commence tra-
ditionnellement par une messe, à laquelle une sœur 
représente la communauté. 

• 14 mai  – Le  père Ambroise, notre frère ordonné 
prêtre le 26 avril dernier, vient célébrer une première 
messe solennelle à Mater Dei.

• 28 mai – Nos « Journées Saint-Joseph2 », maintenant  
coutumières, permettent d’avancer les différents tra-
vaux de la maison… pour lesquels d’ailleurs nous béné-
ficions aussi d’aides généreuses et variées ! 

1. Cf. les bandes dessinées de Rieunette, parues dans la revue pour 
enfants Patapon

2. Les horaires sont aménagés pour faciliter les divers travaux 
d’entretien du monastère, une fois par mois environ.

• Apostolats
Avec le mois de juin, commencent les apostolats 
de l’été : 
- des préparations de premières communions ; 
- le pèlerinage de Chartres ; 
- une sœur rejoint son contingent de mères de 
famille (65 pour un seul chapitre!), en route pour 
Cotignac… 
- tandis qu’une autre accompagne les mamans 
de notre région qui ont  choisi une destination 
plus accessible : Puymisson, où se trouve le 
monastère de Saint-Joseph de Montrouge.

• 19 juin  – Nous fêtons Jésus-Hostie par une pro-
cession dans le parc, jusqu’au reposoir… Toute 
la nature est en fête !

• 19 juillet  – Deux sœurs rejoignent la Schola 
Saint-Grégoire à Montligeon, pour une semaine 
de formation au chant grégorien : neumes, ictus, 
arsis, thésis, protases et apodoses n’ont plus de secret 
pour elles… ou presque ! Mais que de richesses 
spirituelles s’y cachent !

• 20 juillet  – Deux autres sœurs se mettent au 
service des malades du diocèse qui se rendent 
à Lourdes en pèlerinage. Que de grâces reçues, 
autant par les malades que par ceux qui  s’en 
occupent !

9 novembre 

Une grande famille   

19 juin

2 janvier

24 avril

14 mai

Saint Joseph de Cotignac

23 avril

20 juillet

19 juin – Fête-Dieu

28 mai

2014-3.indd   2 27/10/2014   14:21:14


