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

Un palais où il fait bon vivre…

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

Et pendant ce temps, au monastère… 

Visites à des personnes âgées du 
village ; groupe de prière chaque semaine 
en une maison de retraite voisine ; accueil 
au monastère de retraitants, de familles, de 
randonneurs ou pèlerins…

•  7 juillet et 5 septembre – Ordinations sous-
diaconale et diaconales à Lagrasse.

• 25 juillet – Un moment de grâce pour la 
communauté : une heure quinze d’entretien 
avec le cardinal Sarah, en séjour à Lagrasse

• 15 août – 50 ans 
de Profession de 
notre discrète sœur 
Maryse. 

• 10 septembre – Après quelques jours de 
vacances en communauté, nous avons la 
joie d’accueillir au monastère, 28 de nos 
Frères chanoines pour une journée fami-
liale  à la fois priante et joyeuse ! 

Nous avons reçu une réponse particulièrement charmante à notre récent 
appel aux dons,(sans correction d’orthographe !)
 Bonjour je m’appelle Justine … J’ai 10 ans. Je vie à S. Je vous soutient 
beaucoup. Je pense à vous. J’ai fait ma première communion. Je vous souaites 
bon courage et bisous à tout les religeuse. 
Bisous, Justine. (Je n’ai pas d’argent désolé). 
Et au verso : l’amour de Dieu et avec vous, Justine .

Mots d’enfants 

Décembre 2015 

L  
ettre à nos amis

• Novembre  – Merci à tous ceux qui ont géné-
reusement répondu à notre appel et permis aux 
travaux de commencer à l’Accueil. Nous comp-
tons encore sur l’aide de ceux qui le pourront…
car les factures sont lourdes et les chantiers loin 
d’être finis !  

Accueil au monastère

• 25 juillet : Apostolat musical !  – Gare 
de Lyon, à Paris, sœur Cécile joue au pia-
no qui y est installé pour les voyageurs 
musiciens en attente de leur train. Un 
petit chanteur à la Croix de bois vient lui 
tenir compagnie….  

Les nouvelles de la communauté

25 juillet

Est-il de coutume de se souhaiter une 
« Bonne Année » lorsque l’Avent arrive ? 

Non, sans doute… Et pourtant, entre chré-
tiens, il pourrait exister un tel échange de sou-
haits, alors que commence une nouvelle Année 
Liturgique. Car nous allons revivre, durant 365 
jours, les étapes successives du mystère de 
notre rédemption dans le Christ. Et la liturgie 
est le lieu où cette merveille se réalise : elle est 
le palais du Roi, où nous pouvons Le rencon-
trer, entrer toujours plus dans son Mystère.

La liturgie, un palais à découvrir, oui, 
mais avec un guide. Sans guide, l’on pour-
rait bien passer à côté de l’essentiel, se 
perdre dans des recoins plus cachés… Une 
telle visite demande donc toute une éduca-
tion : on ne peut apprécier un bon vin si 
personne ne nous a appris à le goûter. Elle 
demande aussi de nous l’état d’esprit qui 
convient à l’éduqué, à savoir la docilité. Do-
cilité au guide humain, et docilité à l’Esprit-
Saint, qui nous enseigne de l’intérieur.

Mais ce palais n’est pas d’abord fait pour 
les touristes. La liturgie est une vie, de la-

quelle nous sommes amenés à vivre. Elle 
nous nourrit et nous transforme. Elle nous 
livre les choses de Dieu : pour y entrer, il faut 
apprendre à comprendre son langage et son 
contenu (signes, gestes, symboles, silences ou 
paroles) ; il faut la fréquenter avec attention…

Chers Amis, voici nos vœux pour l’entrée 
dans ce nouveau cycle du « Mysterium Christi » : 
qu’elle nous soit l’occasion de re-découvrir les 
merveilles cachées de ce « palais », dans cha-
cune de ses solennités. Afin que, comme nous 
l’enseigne le cardinal Sarah1, nous laissions 
« le Christ nous prendre et nous associer à son 
sacrifice »2. Bonne visite, sainte année ! 

1. Cardinal Sarah : Préfet de la Congrégation pour 
le Culte divin et auteur du livre remarquable Dieu ou 
rien, Entretien sur la foi (Fayard, 2015). 
2.  Article publié dans l’Osservatore Romano le 12 juin 

2015. (cf extraits cités en page suivante).

10 septembre

Visites

À vous de jouer !
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Abbaye de Mondaye

L oin de se contenter d’une ap-
proche disciplinaire et exté-
rieure de la liturgie, le concile 
veut nous faire contempler ce 

qu’elle est en son essence.
Il nous invite à rdécouvrir 

l’origine trinitaire de l’œuvre 
liturgique (SC 6). La Trinité 
est la source, le Christ est  le 
grand prêtre, le véritable 
sujet, le véritable acteur de 
la liturgie (SC 7). Exercer la 
liturgie n’est donc rien d’autre 
qu’exercer l’œuvre du Christ. 

L’œuvre propre de l’Église,  
c’est-à-dire nous tous, consiste 
à entrer dans l’action du Christ. 

La participatio actuosa,  cette 
participation active des fidèles 
à la messe, demandée par le 
Concile ne saurait donc être 
comprise comme la nécessité 
de faire quelque chose.[…] 

Au contraire il s’agit de lais-
ser le Christ nous prendre et 
nous associer à son sacrifice. 

La participatio liturgique doit 
donc être comprise comme une grâce du 
Christ. C’est lui qui a l’initiative et la pri-
mauté. (SC 7)

Mais la grandeur divine fait peur à 
l’homme, et toujours il lui faudra surveiller 
sa tendance à arranger les choses à son ni-
veau, plus rassurant : nous courons la ten-
tation des Hébreux dans le désert. Ils cher-
chèrent à se créer un culte à leur mesure et 
à leur hauteur. 

[…]La liturgie nous met réellement en 
présence de la transcendance divine. (SC 
33) […] Elle est par conséquent hors d’at-
teinte de notre action humaine, aussi la par-
ticipatio est-elle une grâce de Dieu. 

Pourtant, elle suppose de 
notre part une ouverture au 
mystère célébré. Une ouver-
ture que le concile appelle 
l’intelligence des rites (SC 34), 
que le cardinal Sarah définit 
ainsi : l’intelligence des rites 
n’est pas l’œuvre de la raison 
humaine laissée à elle seule, 
qui devrait tout saisir, tout 
comprendre, tout maîtriser. 
L’intelligence des rites sacrés 
est celle du sensus fidei, qui 
exerce la foi vive à travers le 
symbole et qui connaît par 
syntonie plus que par concept. 
Cette intelligence suppose 

d’approcher le mystère avec 
humilité.

[…]La participation véritable 
suppose de renouveler en nous 
cette « stupor » que saint Jean-

Paul II tenait en haute estime (cf. Ecclesia 
de Eucharistia, 6). Cette stupeur sacrée, cette 
crainte joyeuse, requiert notre silence de-
vant la majesté divine. On oublie souvent 
que le silence sacré est un des moyens que 
le concile indique pour favoriser la partici-
pation. 

La liturgie nous met 
réellement en pré-
sence de la trans-
cendance divine

Les nouvelles de la communauté

9 novembre 

Le cardinal Sarah  nous parle  

20 mars

Se laisser prendre…
Pour bien participer à une cérémonie liturgique, y a-t-il quelque chose à « faire » ?  Le cardinal auquel le Saint-
Père a confié la charge de veiller sur la liturgie de l’Église, nous aide à répondre à cette question, selon les textes 
du Concile :

Quelques extraits de l’article du cardinal Sarah : 
Préfet de la Congrégation pour le Culte divin publié 
dans l’Osservatore Romano le 12 juin 2015.

17-23 août24-29 août

Les Apostolats de l’été

• 2-4 juillet – Colloque sur la vie 
canoniale, chez les Prémontrés 
de l’abbaye de Mondaye.

• 6-9 juillet : Séjour chez 
nos sœurs chanoinesses 
hospitalières de 
Malestroit. 
Prière sur la tombe de 
Mère Yvonne-Aimée de 
Jésus († 1951), dont le 
procès de béatification est 

en cours.

• 21 juillet : Bénédiction 
abbatiale du père Hugues 
Paulze d’Ivoy, élu abbé 
des chanoines de Saint-
Victor (Ardèche).

• 20 juin – Accompagnement d’un 
groupe de catéchumènes en pèlerinage 
à Lourdes, peu avant leur baptême. 

• 11-15 juillet : Pèlerinage 
diocésain à Lourdes..

• 14-16 juin 2015 – Pèlerinages des mères 
de famille à Cotignac et à Puymisson.

• 18-25 juillet : Session de grégorien 
avec la Schola Saint-Grégoire, à 
Montligeon, où sœur Cécile passe 
sont 4ème degré avec succès.

• 5-9 août – « Pélé des Poussettes » 
à Rocamadour, qui rassemble 
quelques familles motivées pour une 
semaine de marche !

• 17-23 août  – Session familiale à La Brède (33). 
Quelques 40 familles rassemblées pour la semaine !

• 7-14 août  – Camp Saint-Maximilien  
(chapitre Saint-Martin). 

• 24-29 août
Session Sainte-Marie. 
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