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

Une porte ouverte…

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

 Un petit garçon, ayant entendu 
parler des apparitions de Jésus à sainte 
Faustine, est présenté à notre prieure, 
Mère Faustine. 
Il lui demande tout impressionné : 
« Alors, il était comment ? » 

Mots d’enfants 

Mars 2016 L  
ettre à nos amis

• Noël – Le 25 décembre, nous offrons à nos vil-
lageois un petit concert de chants de Noël en 
l’église paroissiale, où nous chantons ensuite les 
Vêpres de Noël en grégorien.

Les nouvelles de la communauté

Le 8 décembre dernier, la moitié de la 
communauté a eu la grâce de vivre l’ou-

verture du Jubilé de la Miséricorde, à Rome, 
avec le Pape. Nous sommes revenues mar-
quées par le moment sacré du passage de la 
Porte Sainte, que le Saint-Père venait d’ouvrir 
et de franchir le premier, suivi de Benoît XVI. 
Une porte ouverte : c’est un symbole riche 
de sens. Une porte, en soi, est déjà un objet 
significatif : un passage, une invitation à 
communiquer, un moyen de rejoindre. Mais 
tout dépend si elle est ouverte ou fermée… 
La porte fermée peut protéger l’intimité : 
« Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme 
la porte » (Mt 6,6) ; elle peut aussi être le 
signe d’un rendez-vous manqué : « Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous ! » « En vérité, je ne vous 
connais pas ! » (Mt 25,11-12) 
Chers amis, cette année, la porte est grande 
ouverte. Pour chacun de nous. Cette Porte, 
c’est le Christ, don du Père, par qui il nous 
prodigue sa miséricorde. « Moi, je suis la 
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il 

sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. » (Jn 10,9). Pouvoir en-
trer ou sortir, voilà qui nous rassure : oui, 
l’amour de Dieu nous libère. Mais ce n’est 
pas un “amour facile”. L’amour vrai est exi-
geant, nous le savons bien. La porte est ou-
verte, mais elle est étroite (cf. Mt 7,13). Pour-
tant,  dès que l’on y entre, le cœur est enfin 
au large, car c’est le Christ que l’on trouve, 
le bon pasteur et, au besoin il nous prendra 
sur ses épaules pour nous porter. 
Pour faire cette « expérience de l’amour de Dieu 
qui console, pardonne et donne l’espérance », dont 
parle le Pape, nous vous suggérons de vous 
rendre en un lieu jubilaire, et de franchir 
concrètement une “Porte sainte” : une dé-
marche qui se prépare… mais ne se regrette 
pas ! 

• Rome – 2-9 décembre 
Pélerinage pour toutes les sœurs qui 

le peuvent, en triple action de grâce : 

pour l’Année de la vie consacrée, le 

15e anniversaire de la reconnaissance 

canonique de nos constitutions par le Saint-

Siège (8 décembre 2000) et l’ouverture du 

Jubilé de la miséricorde, le 8 décembre ! 

Un moment inoubliable, au cœur de l’Église… 

qui est si belle ! 

• 6 janvier – Nous fêtons l’Épiphanie chez nos 
Frères à Lagrasse. 

• Terre Sainte  – 1er -11 novembre
Avec cinq chanoines, deux d’entre 
nous rejoignent la Terre Sainte 
pour accompagner un groupe d’une 
centaine de pèlerins.

Arrivée au Golgotha

Méditation au désert

• 2 janvier – Une journée au monastère pour des 
jeunes filles de la région.

+   Le chapelet à la Miséricorde divine

« Par la récitation de ce chapelet, tu rapproches l’humanité 
de Moi » (Jésus à sainte Faustine, Petit Journal 929)

Jésus a insisté auprès de sainte Faustine pour qu’elle 
incite les gens à le réciter : cette prière recentre sur 
la passion du Seigneur, et sur la miséricorde qui en 
découle, fruit de la rédemption. Elle obtient des grâces 
pour notre salut et pour celui des autres. 

Il peut « tout obtenir, si ce que l’on demande est conforme 
à la volonté de Dieu ». 

Ceux qui le disent sont enveloppés de la miséricorde, 
même les pécheurs endurcis…

Il procure une grâce de confiance aux agonisants.

+   La neuvaine à la divine Miséricorde 

Elle se dit du Vendredi saint au Dimanche de la Miséri-
corde, celui qui suit la fête de Pâques.

Chacun de ces neuf jours a reçu de Jésus lui-même 
une intention spéciale :

Premier jour : l’humanité entière, particulièrement tous 
les pécheurs.
Deuxième jour : les âmes des prêtres et des consacré(e)s.
Troisième jour : les âmes pieuses et fidèles.
Quatrième jour : les païens et ceux qui ne connaissent 
pas le Christ.
Cinquième jour : les âmes des hérétiques et des apostats.
Sixième jour : les âmes douces et humbles et celles des 
petits enfants.
Septième jour : ceux qui propagent la miséricorde de 
Dieu.
Huitième jour : les âmes du purgatoire.
Neuvième jour : les âmes froides ou tièdes, qui sont 
« celles qui blessent le plus douloureusement mon Cœur ».

Nous vous souhaitons une sainte 
Année de la Miséricorde !

« L’humanité n’aura 
pas de paix tant qu’elle 
ne s’adressera pas avec 
confiance à la Divine 

Miséricorde ».

Jésus à sainte Faustine

• Et de retour en France...
... après un atterrissage aux 

premières loges !

Place Saint-Pierre – 8 décembre

Passage de la Porte Sainte

Dans l’église paroissiale

Tourisme



Qu’est-ce qu’il y a donc d’extraordinaire 
dans cette  pénitence ?
Quelle est cette vertu, ce secret, de  la 
pénitence,

       pour que ce pécheur, 
Et pour que cette brebis égarée fasse tant de joie 
au pasteur,
Au bon pasteur, 
Qu’il en laisse dans le désert, 
Les quatre-vingt-dix-neuf qui ne s’étaient point 
égarées.
Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu. 
Egalement 
Sur le même pied.
Voilà un qui pèse autant dans la balance de Dieu 
que quatre-vingt-dix-neuf.
Quel est ce mystère.
Quelle serait donc cette vertu extraordinaire de 
la pénitence.
Qui passerait cent fois la fidélité même.
Il ne faut pas nous en conter. Nous savons très 
bien ce que c’est que la pénitence.
Un pénitent c’est un monsieur qui n’est pas très 
fier de ce qu’il a fait.
Parce que ce qu’il a fait, il faut le dire, c’est le 
péché.
Et pourtant c’est cette brebis, c’est ce pécheur, 
Que Jésus rapporte sur ses épaules, abandonnant 
les autres. […]
Mon enfant, mon enfant, tu le sais, quoi. C’est 
justement cela.
C’est qu’elle avait péri ; et qu’elle a été trouvée.
C’est qu’elle était morte et qu’elle est 
ressuscitée. […]
Elle a fait trembler le cœur même de Dieu.
Du tremblement de la crainte et du tremblement 
de l’espoir.
Du tremblement d’une inquiétude 
Mortelle.[…]
Elle a fait trembler le cœur de Dieu
Du tremblement même de l’espérance.
Elle a introduit au cœur même de Dieu la théologale
Espérance.
Voilà, mon enfant, quel secret. Voilà le mystère.

Voilà quelle grandeur, (cachée), quelle source 
incroyable
De grandeur il y a dans cette honteuse pénitence. 

C’est qu’une pénitence de l’homme 
Est un couronnement d’une espérance de Dieu.

Car tous les autres Dieu les aime en amour.
Mais cette brebis Jésus l’a aimée en espoir.
Mais le pécheur il y a eu un jour où Dieu l’a aimé 
en espérance.
Il faut tout prendre au pied de la lettre, mon 
enfant.
Dieu, qui est tout, a eu quelque chose à espérer, 
de lui, de ce pécheur. De ce rien. De nous. […]
Nous pouvons ne pas répondre à son appel.

Ne pas répondre à son espérance. 
Effrayant pouvoir.
Les prévisions, les prévoyances, les providences 
de Dieu
Par nous peuvent ne pas tomber juste, 
Par la faute de l’homme pécheur.
Les conseils de Dieu par nous peuvent manquer.
Effrayante liberté de l’homme. […]
Nous pouvons manquer à Dieu.
Voilà le cas où il s’est mis, 
Il s’est mis dans le cas d’avoir besoin de nous.
Quelle imprudence. Quelle confiance.
Bien - mal placée, cela dépend de nous. […]

Et comme nous sonnons à toutes volées nos 
Pâques, 
Dans nos pauvres, dans nos triomphantes églises, 
Ainsi Dieu pour chacune âme qui se sauve
Sonne à pleine volée des Pâques éternelles.
Et dit : Hein, je ne m’étais pas trompé.
J’avais raison d’avoir confiance dans ce garçon-là.
 C’était une bonne nature. Il était de bonne race.
J’ai eu raison de lui faire confiance.
Et comme nous sonnons nos Pâques à toute volée 
pour célébrer la résurrection de Jésus, 
Christ est ressuscité !
Ainsi Dieu pour chacune âme qui se sauve sonne 
pour nous des Pâques éternelles.
Et il dit : Je l’avais bien dit. 

Les nouvelles de la communauté

9 novembre 

Quand un poète nous parle…
La folie de Dieu

Lequel d’entre vous, s’il a cent brebis et en perd une, 
Ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert
pour aller chercher celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
et quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules,
et, de retour à la maison, il réunit ses amis et voisins et leur dit :

«Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui 
était perdue !»
Je vous le dis : « C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel
Pour un seul pécheur qui fait pénitence,
Plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin 
de pénitence. »    Luc 15, 4-7

17-23 août

• 10-11 octobre  – Pélerinage au Mont-
Saint-Michel avec des étudiants

• Personnes âgées – 12octobre, 15 septembre, 4 et 5 janvier 

À l’occasion de la Semaine de la Personne âgée puis pour 

fêter Noël  : chants et chansons dans des maisons de 

retraite voisines. Nous les accueillons aussi pour une visite 

du monastère et un temps de prière. 

• Travaux – Réunion de chantier au sommet ! 
La toiture étant presque achevée,  les travaux de l’accueil 
se poursuivent… à l’étage… et au rez-de-chaussée.

• 29 octobre  – Journée des Oblats au monastère :
Découverte du village d’Azille sous forme ludique. 
Les novices de Lagrasse nous jouent quelques scènes de Marius… 

• 13-14 octobre  – La récolte des olives est 
encore prometteuse cette année… à en juger 
au sourire de la sœur jardinière ! 

• Vie diocésaine

De nombreuses occasions nous donnent la joie de 
nous unir aux événements de l’Église locale :
31 octobre : Journée de la Vie Consacrée de la pro-
vince à Montpellier.
12 novembre : 200e anniversaire de la naissance et 
120e de la mort du père Jean de Fontfroide, mort 
en odeur de sainteté, à l’abbaye de Fontfroide.
26 novembre : Journée de récollection pour les reli-
gieux du diocèse à Carcassonne.
28 novembre : Confirmations en l’église du village 
d’Azille, par notre évêque.
1er février : Premières Vêpres de la Chandeleur, 
chez les franciscains à Narbonne pour la clôture de 
l’Année de la vie consacrée. 

• 21-26 septembre – En retraite pour une 
semaine, la communauté bénéficie des 
lumineux enseignements du dominicain de 
Toulouse, le père Syssoev, sur le Saint-Esprit 
et ses dons.

• 8 octobre –  Notre évêque, Mgr Alain 
Planet, a la bonté de nous visiter, et de 
chanter les Vêpres avec la communauté.

Abbaye de Fontfroide
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