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

Le papillon de nuit…

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

• 5 avril – La veillée pascale, avec son beau 
rite symbolique du retour de la Lumière ! 
Mais pour connaître son mystère, il vous 
faut y entrer…

• 7 avril – Dans la joie de Pâques, une pro-
menade est prévue aux alentours du char-
mant sanctuaire de Notre-Dame du Cros, 
non loin de chez nous… Mais les sentiers se 
ressemblent, et… finalement, le hors-piste 
sera la solution adoptée pour revenir au 
bercail !

• 29 avril – Le noviciat de Lagrasse est en 
visite à Mater Dei. La messe est célébrée par 
le père Augustin, Père Maître, qui fête en ce 
jour ses quinze ans de sacerdoce.

• 30 avril– Le père Raphaël, ordonné prêtre 
à Lagrasse le 18 avril, célèbre une 1ère messe 
en notre monastère. Son homélie évoque 
avec une touchante gratitude sa “joie 
d’avoir des soeurs”, en raison de cette ma-
ternité spirituelle qu’exercent les religieuses 
envers les prêtres, par leur prière et leur vie 
d’offrande.

• 2 mai – Grand rassemblement de Scouts 
d’Europe à Pépieux, le village voisin 
d’Azille : deux voiles au milieu des 500 uni-
formes de tous âges… joli tableau, peut-être 
assez inhabituel ?

 Spontanément, Léo-jean a demandé le bap-
tême, à l’issue du parcours de catéchisme du 
primaire. Il écrit d’une traite (et sans consul-
teur d’orthographe !) : « Je m’appelle Léo et 
je veux être baptisé parce que d’autres 
personne mon donné envie de me faire 
baptisé et d’être enfant de Dieu et frêre de 
Jésus Christ. » 

Mots d’enfants 

Juin 2015 

L  
ettre à nos amis

Pendant ce temps, une autre sœur marche et prie 
sur la route de Pontmain au Mont-Saint-Michel, 
avec le Pèlerinage des familles de l’Ouest… En 
attendant que d’autres rejoignent le pèlerinage 
de Chartres, à la Pentecôte !

• 10 mai  – Un dizaine de familles passent la jour-
née au monastère, avec des enseignements pour 
les parents et pour les enfants…

5 avril

• Accueil – Des retraitants et des familles 
viennent bénéficier du calme du monas-
tère, que l’on sent jusque dans le « jardin 
des hôtes » dit-on ! Nous avons aussi la joie 
d’accueillir parmi nous des religieuses de 
différentes communautés.   

Les nouvelles de la communauté

7 avril

Si on l’appelle ainsi, c’est que la nuit est 
son univers de vie. Il voit ce qui l’en-

toure, il voit des choses que nous ne verrions 
pas. Il y trouve tout ce qui lui convient : il 
vole, il convole, il se nourrit… Mais voilà 
qu’une lumière artificielle l’attire. Il va vers 
elle, irrésistiblement, sans savoir qu’en réa-
lité, elle ne va que l’égarer; lui faire perdre 
tous ses moyens. Il va droit sur elle… et il 
se heurte au risque de se brûler les ailes. Il 
croyait avoir enfin trouvé une nouveauté 
qui allait renouveler la grisaille de son quo-
tidien nocturne… Mais, ô illusion ! Cette 
fausse lumière,  fausse parce qu’elle n’est pas 
faite pour lui,   ne l’éclaire pas, elle l’aveugle.

Ainsi, combien il est plus sage d’ap-
prendre à s’émerveiller avant tout de ce 
qui constitue le modeste quotidien de nos 
vies, et qui pourtant, nous fait souvent pen-
ser à la monotonie de la nuit ! Apprendre 
à croire qu’en elle, est contenu l’essentiel 
de notre bonheur, un trésor un peu caché, 
mais bien réel, que l’on ne peut découvrir 

et goûter que si l’on est pauvre de cœur : 
c’est-à-dire si l’on a un cœur non avide de 
fausses lumières, de celles qui ne nous sont 
pas destinées…

Car, ne l’oublions pas : « On ne voit bien 
qu’avec le cœur ; car l’essentiel est invisible pour 
les yeux !»1. Oui, pauvres «papillons de nuit» 
que nous sommes, notre lumière est inté-
rieure, cachée dans notre cœur. Notre Soleil, 
il est là, et celui qui l’a découvert aime alors 
son univers de vie, quelque gris qu’il soit…
Chers amis, belles et bonnes vacances : n’y 
laissons pas de part à ces lumières souvent 
mensongères qui brillent près de nous. Mais 
que nos vacances soient joyeuses, parce 
qu’illuminées par la présence de Dieu !

1.  Le Petit Prince, Antoine de Saint-
Exupéry.

30  avril

10 mai 10 mai

• 15 mai – Dans le parc, l’on ne 
sait comment, le feu a pris. Deux 
camions de pompiers sont là… Les 
dégâts ne sont pas importants, mais 
nous avons eu peur ! À la sœur qui 
lui explique que le feu a pris dans les 
buissons, le gendarme répond d’un 
air entendu : « Ah oui, le buisson ar-
dent !... » Une conclusion d’enquête 
pas très juridique !
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“
Les personnes âgées sont la 
réserve sapientielle de notre 
peuple ! » disait notre pape 

François dans une audience générale 
du mois de mars. Il remarque com-
bien cette période de la vie est dépré-
ciée aux yeux des jeunes : « Le nombre 
des personnes âgées s’est multiplié, mais nos 
sociétés ne se sont pas assez organisées pour 
leur faire place, avec le 
juste respect et la consi-
dération concrète pour 
leur fragilité et leur 
dignité. Tant que nous 
sommes jeunes, nous 
sommes incités à igno-
rer la vieillesse, comme 
s’il s’agissait d’une 
maladie à tenir à dis-
tance ». On les leur 
présente comme 
« un poids, un  “lest”. 
Non seulement elles 
ne produisent pas, 
mais elles sont une 
charge. » On « ne 
leur permet pas de participer, de donner leur 
avis, ni d’être des référents, selon le modèle 
consumériste du “seuls les jeunes peuvent être 
utiles et peuvent profiter” ».

Or, dit le Saint-Père, « là où on ne 
fait pas honneur aux personnes âgées, il 
n’y a pas d’avenir pour les jeunes. » Et 
il proteste : « L’Église ne peut pas et ne 
veut pas se conformer à une mentalité (…) 
d’indifférence et de mépris à l’égard de la 
vieillesse. 

Les personnes âgées sont des hommes et des 
femmes, des pères et des mères qui sont passés 
avant nous sur notre même route, dans notre 
même maison, dans notre bataille quotidienne 
pour une vie digne. Ce sont des hommes et des 
femmes dont nous avons beaucoup reçu. La 
personne âgée n’est pas un extra-terrestre. La 
personne âgée, c’est nous, dans peu de temps, 
dans longtemps, mais cependant inévitable-

ment, même si nous n’y 
pensons pas. Et si nous 
apprenons à bien trai-
ter les personnes âgées, 
nous serons traités de 
la même manière.

Dans la tradition 
de l’Église, il existe un 
bagage de sagesse qui 
a toujours soutenu une 
culture de proximité des 
personnes âgées, une 
disposition à l’accom-

pagnement affectueux et 
solidaire pendant cette 
partie finale de la vie. 
Cette tradition est enra-

cinée dans l’Écriture Sainte, comme l’attestent 
par exemple ces expressions du livre du Sira-
cide : « Ne fais pas fi du discours des vieillards, 
car eux-mêmes ont été à l’école de leurs parents ; 
c’est d’eux que tu apprendras la prudence et 
l’art de répondre à point nommé » (Si 8, 9).

Je vous invite tous à vous faire proche des 
personnes âgées qui vous entourent et de leur 
faire sentir votre affection, votre estime et 
votre reconnaissance. Sachez profiter de leur 
expérience et de leur sagesse. » 

Là où on ne fait pas honneur aux 
personnes âgées, il n’y a pas d’ave-
nir pour les jeunes.

Les nouvelles de la communauté
• 9 janvier 2015 – À l’ occasion des vœux du maire du vil-
lage, nous expérimentons une fois encore la gentillesse des 
habitants d’Azille pour « les sœurs » ! Notons que ce village 
possède un monastère depuis le 13ème siècle (avec cependant 
une interruption durant un siècle après la révolution). Nous 
revenons de cette rencontre, les bras chargés des… petits fours 
restants ! … 

• 2 février  – Cette fête est plus spécialement dédiée, 
traditionnellement, à la vie consacrée : en cette Année 
de la Vie Consacrée, il nous est donné de pouvoir so-
lenniser la liturgie par une messe pontificale, célébrée 
ici par le Rd Père Abbé de Lagrasse. 

• 16-20 février –  Camp Sainte-Marie. « Flots jaune, vert 
et rouge, Foi, espérance et charité », comme le chante la 
chanson… Ce beau thème a entraîné sur le chemin de 
l’Essentiel, pendant cinq journées, une vingtaine de jeunes 
filles joyeuses et motivées !

• Formation :
En ces mois d’hiver, les sessions se succèdent : 
nous remercions les intervenants dévoués qui 
nous permettent de nous former humainement, 
spirituellement, et quant à notre vie religieuse …
De plus, une conférence donnée par Mgr de 
La Soujeole nous réunit autour du thème, si important 
et de circonstance, des « relations entre l’Église et 
l’État ».

• 22-28 février – Cette année encore nous retrou-
vons nos amies chaldéennes, venues à dix-sept 
de Sarcelles, avec bon nombre de nouveaux 
visages. Le séjour est marqué par de précieux 
échanges, tant spirituels, musicaux, amicaux, 
que dans la formation humaine et… manuelle ! 
Nous apprenons en effet à confectionner le cha-
pelet en “corde-à-nœuds” : ça ne s’invente pas !

• 8 mars – Des chanoinesses philosophes ? Du 
moins progressent-elles en la matière ! Leur 
professeur dominicain, le père Pasquet, leur fait 
donc découvrir le mystère de l’amour, selon les 
principes de la métaphysique. De quoi nourrir 
l’intelligence et même la vie spirituelle ! 

• 20 mars  – Échange fraternel avec le père Fran-
cis Naudinat, curé de la paroisse Notre-Dame-
en-Minervois (dont Azille, notre village).

• 26 mars  – Nous étrennons le nouveau pota-
ger en y plantant plus de 300m² de pommes de 
terre… Tandis qu’un ami d’Azille vient labourer 
l’ancien potager en friche. 

• 31 mars  – Le Mardi saint, la messe chrismale 
rassemble au pied de l’autel bon nombre des 
prêtres, religieux et fidèles du diocèse. L’évêque, 
Mgr Planet, y consacre les saintes huiles qui ser-
viront ensuite à l’administration de plusieurs 
sacrements.

9 novembre 

Le pape nous parle  

26 mars
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La personne âgée, 
une « réserve de sagesse » 
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