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Deux routes...

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

• 19 novembre – Le père Vergne, curé de 
Lézignan-Corbières et Responsable dio-
césain des Communautés religieuses nous 
honore de sa visite 

• Novembre au jardin  – Semailles de gazon 
dans le cloître ; labourage, par un ami du vil-
lage, d’un nouveau potager, l’ancien devant 
être transformé en friches, après avoir  beau-
coup donné ; plantation d’une haie, offerte 
par un fidèle bienfaiteur, en vue de camou-
fler le mur de béton qui borne la clôture …

• 30 novembre – À Rome, le Pape François 
ouvre l’Année de la Vie Consacrée, qui doit 
durer jusqu’au 2 février 2016. Il invite alors 
tous les consacrés à être  joyeux, courageux, 
et enracinés  dans la communion  avec Dieu 
d’abord, et par suite, avec tous les hommes.

• 7 décembre – Louveteaux et Louvettes sont 
en sortie chez nous : une sœur leur parle de 
l’Avent, les questions fusent…Quelque temps 
plus tard, ce sont des guides qui profitent du 
parc pour planter leur tente. En B.A. elles as-
tiqueront les grandes baies vitrées du cloître, 
avec une belle application !

• 8 décembre – S’il est vrai que la pluie a 
éteint toutes les veilleuses qui ornaient le 
cloître en ce 8 décembre, il est encore plus 
vrai, nous l’espérons, que nos cœurs sont 
restés bien « éveillés » pour chanter leur 
Mère Immaculée !

 Mayeul, tout sincère, dit à sa maman : « Bien-sûr, 
ce que je préfère, c’est le Bon Dieu, la Sainte Vierge 
et les saints, maman. Mais après, c’est les ananas et 
les frites ! »

 Paul n’a pas été sage en cours de catéchisme. La 
Sœur le gronde un peu… La fois suivante, le petit 
bonhomme, à qui il a été demandé de s’excuser, 
arrive tout penaud : « Ma Sœur, je me pardonne 
d’avoir fait le pitre la dernière fois. »

Mots d’enfants 

Mars 2015 

L  
ettre à nos amis• 22 décembre – Notre cher père Maximilien nous 

arrive, après la rude opération qu’il vient de subir 
(tumeur au cerveau), pour passer une partie de sa 
convalescence. Le calme  et l’attention des sœurs   
seront propices à un bon rétablissement.

• 25 décembre – Quand minuit eut sonné, tous en-
tonnèrent, une joie nouvelle dans le cœur : « Il est 
né le divin Enfant ! »…

• 28 décembre – À chacune de faire profiter les 
autres de ses talents musicaux… …

• Janvier 2015 – À l’approche des travaux qui vont 
devoir être entrepris à l’Accueil, nous étudions les 
plans de l’architecte…

À ce propos, nous avons bien conscience que votre 
générosité est largement sollicitée de partout… Si, en 
ce temps de carême, elle pouvait aussi nous effleurer 
quelque peu, nous vous en serions vivement reconnais-
santes ! Ces travaux s’avèrent en effet très onéreux, 
mais sont indispensables : fuites importantes en toi-
tures ; isolation ; chauffage ; électricité et plomberie 
plus que vétustes…

19 novembre

Notre sœur Georgette-Marie de la Nativi-
té est entrée dans son éternité ce mercredi 
4 mars, après 53 ans de fidélité dans sa consé-
cration à Dieu. Nous avons eu la grâce de 
pouvoir l’entourer de notre prière et de notre 
présence, et d’être ainsi témoins de sa belle 
foi en ses derniers instants. Nous la confions à 
votre prière. 

Les nouvelles de la communauté

Novembre

Le 30 novembre dernier, a commencé une    
Année de la Vie Consacrée, voulue par le pape 

François.1 Son but ? « Proposer à nouveau à toute 
l’Église la beauté et le caractère précieux de cette forme 
particulière de suite du Christ … »2. Le Saint-Père 
parle bien de « forme particulière de suite du 
Christ », soulignant ainsi que par le baptême, 
nous sommes tous engagés dans cette Suite. La 
vie consacrée sera alors une manière plus abso-
lue et plus manifeste de la vivre. Oui tous, nous 
sommes concernés, chers amis, par la grâce qui 
doit jaillir de cette Année. 

Nous avons d’ailleurs été frappées par 
« l’heureuse coïncidence de l’Année de la Vie 
Consacrée avec le Synode sur la famille »3. Ces 
deux évènements mettent en lumière deux des 
routes par lesquelles Dieu appelle les uns et les 
autres au bonheur de la vie éternelle.

« Les deux routes ont toujours existé.
Toujours le Seigneur dira aux uns : “Pour mon 

amour tu auras une femme, des enfants, une mai-
son, des biens à gérer, de ma part, dans le monde”

1.  50 ans après la promulgation du décret conciliaire 
Perfectae Caritatis sur le renouveau de la vie religieuse.
2.  Message du 30.11.2014
3.  Lettre apostolique du Pape François à tous les 
consacrés, le 1er décembre 2014. (III,2). 

Toujours le Seigneur dira aux autres :“Tu n’auras 
que moi et je serai ton tout.[...] Prends ta croix et suis-
moi. Prends-la par les trois bras de la pauvreté, de 
l’obéissance, de la pureté. Pourquoi ? Parce que c’est 
ainsi que je veux que tu m’aimes et que nous aimions le 
monde ensemble.” »4

À tous, le Seigneur dit dans son appel :« pour 
mon amour, tu… » Mais les consacrés, parce qu’ils 
L’ont choisi justement comme leur « premier et 
unique amour »5, ont pour mission de rappeler à 
leurs frères cette ultime orientation de nos vies 
humaines. Ils ont à « donner aux hommes, ces grands 
enfants, l’édition en image de la vie de Jésus »6.

Chers amis, si les deux routes ne se confondent 
pas, elles se côtoient et se complètent. Qu’en-
semble nous marchions dans l’espérance, le Christ 
victorieux au milieu de nous. Que cette année 
2015 vous apporte Ses bénédictions, qui ne sont 
pas celles que le monde donne !

4.  Madeleine Delbrêl. La joie de croire. Livre de vie 1995, 
p.183-184.
5.  Lettre apostolique, (I,2).
6.  Madeleine Delbrêl. Op. cit. p.185.
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En faisant profession des trois vœux (de 
pauvreté, d’obéissance et de chasteté), 
la personne consacrée se lie au Christ 

de manière définitive et exclusive, de même 
que les époux se promettent fidélité jusqu’à la 
mort. Saint Jean-Paul II dit que la Profession 
« est un don absolu à celui qui est l’Absolu ».1

Il existe un lien plus profond 
qui rapproche l’état consacré 
de celui du mariage. : la réfé-
rence à l’union nuptiale du 
Christ et de l’Église. Cette ré-
férence commune, d’une part 
« confère au mariage lui-même sa 
plus haute dignité : en particulier, 
le sacrement de mariage fait entrer 
les époux dans le mystère d’union 
du Christ et de l’Église. » Tandis 
que, d’autre part, « la profession 
de virginité ou de célibat fait parti-
ciper les consacrés au mystère de ces 
noces de manière plus directe. Alors 
que l’amour conjugal va au Christ-
Epoux par l’intermédiaire  d’un 
conjoint humain, l’amour virginal 
va directement à la personne du 
Christ par une union immédiate 
avec lui, sans intermédiaire : des 
épousailles vraiment complètes et 
définitives. »1

En quoi sommes-nous tous 
concernés par ces « épousailles 
vraiment complètes et définitives » ? 
N’est-ce pas quelque chose qui 
regarde seulement ceux qui y ont été appelés ? 
Justement non ! Car la chasteté consacrée est 
« une anticipation de la vie céleste », laquelle est 
promise à tous, quel qu’aura été leur état de 
vie sur terre. Et voici comment Jésus annonce 
cette vie qui sera celle des élus après la résur-

1.  Audience générale du 23.11.1994.

rection des corps : ils «ne prennent ni femme ni 
mari ; aussi bien ne peuvent-ils  non plus mourir, car 
ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant 
fils de la résurrection (=ressuscités)» (Lc 20,35-
36). 

« Dans l’Église, l’état de virginité ou de célibat 
a donc une signification eschatologique » ; en effet, 

elle « constitue une anticipation de 
la vie céleste, qui sera caractérisée  
par une vision ou possession de 
Dieu sans intermédiaire. »1

En ces temps où nombreux 
sont ceux qui ont perdu le sens 
de l’éternité,   sachons accueillir 
le message que nous donnent 
nos religieux et nos prêtres 
par leur choix de vie, comme 
nous le rappelait Benoît XVI : 
« Nous transcendons ce temps et 
nous allons de l’avant, en “attirant” 
ainsi nous-mêmes et notre temps vers 
le monde de la résurrection, vers la 
nouveauté du Christ, vers la vie 
nouvelle et vraie. […] Un grand 
problème de la chrétienté, du monde 
d’aujourd’hui, est que l’on ne pense 
plus à l’avenir de Dieu : seul le pré-
sent de ce monde semble suffisant. 
Nous voulons avoir seulement ce 
monde, vivre seul dans ce monde. Et 

nous fermons ainsi les portes à la vraie 
grandeur de notre existence. Le sens du 
célibat comme anticipation de l’avenir 
est précisément d’ouvrir ces portes, de 

rendre le monde plus grand, de montrer la réalité de 
l’avenir qui doit être vécu par nous comme déjà pré-
sent. Vivre donc ainsi dans un témoignage de la foi : 
nous croyons réellement que Dieu existe, que Dieu a 
quelque chose à voir avec ma vie, que je peux fonder ma 
vie sur le Christ, sur la vie future ! »2

2. Veillée Place Saint-Pierre le 10 juin 2010.

Marie,  
vierge, épouse et mère, 

icône de l’Église

Les nouvelles de la communauté
• 12 septembre  – Nous avons la joie d’accueillir 
pour quelques jours une ancienne abbesse clarisse 
de notre monastère d’Azille : Sœur Anunciata. Ses 
nombreux souvenirs sur les lieux, les évènements 
qui s’y sont déroulés et les religieuses qui s’y sont 
sanctifiées nous intéressent grandement… 

• 24 septembre – Dans la nuit, le père de Mère 
Faustine entre dans son éternité, après un beau 
cheminement dans la foi et l’abandon, à l’ombre 
de la maladie… Monsieur Bouchard a été un fidèle 
bienfaiteur de notre Famille Religieuse, notam-
ment par ses conseils en comptabilité.

• 27 septembre – À Lagrasse, Ordinations sacerdo-
tales de deux Frères. Dans les semaines qui suivent, 
ils viennent célébrer chez leurs sœurs des « pre-
mières Messes », à la fois sources de grâces et occa-
sions  de bons moments fraternels.

• 29 septembre  – Pour la Saint-Michel, nous fêtons 
les 50 ans de Profession religieuse de notre sœur 
Émilie-Marie, notre martiniquaise si efficace, de la 
chasublerie au jardin ! C’est elle qui a ainsi restauré, 
d’une main habile, un ornement du Rd père Emma-
nuel. 

•  Études : comptabilité, pédagogie, formation des 
formatrices, pastorale, grégorien… Diverses ses-
sions instruisent les unes et les autres selon leurs 
domaines.

• 11 octobre  –  Les portes du Monastère sont ouvertes à 
qui veut venir en visiter les parties principales habituel-
lement en clôture : cloître, réfectoire, salle du chapitre, 
jardins…Nos proches voisins, notamment, apprécient 
de connaître « ce qu’il y a derrière le mur » …et tous les 
visiteurs se disent frappés « de la joie qui règne ici » ! 
N’est-ce pas la maison du bon Dieu ?

•  28 octobre – Une très belle icône, peinte par les Sœurs 
de Bethléem selon nos indications, orne désormais l’au-
tel du côté des sœurs : sa lumière dorée évoque celle du 
Royaume où l’Agneau célèbrera ses Noces dans un ban-
quet éternel… Les Apôtres y sont très vivants ; même Ju-
das, qui rappelle la cause de l’immolation de l’Agneau… 

• 30 octobre  – Journée familiale au monastère, avec 
une partie de nos Oblats1, où les choses sérieuses s’har-
monisent avec les moments de détente, adaptés à tous 
les âges !

• 3-7 novembre  – Et voici venu le moment de la re-
traite annuelle de communauté. Le père carme qui 
prêche nous met à l’école de sainte Thérèse d’Avila, (5e 
centenaire de sa naissance : 1515-2015). Nous faire en-
trer toujours davantage dans la contemplation, laquelle 
n’est pas l’apanage des mystiques, mais bien l’authen-
tique vie chrétienne… Voilà tout l’objectif de la Madre, 
si humaine et si joyeuse !

1.  Oblats : Laïcs reliés à notre Famille Religieuse par un lien spirituel.

Liens entre mariage et vie consacrée…
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