
 

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

Le coquillage et l’océan…

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

Juin 2016 L  
ettre à nos amis

Les nouvelles de la communauté

Vous vous souvenez sans doute de cet 
épisode de la vie de saint Augustin : le 

grand Docteur, désireux de pénétrer plus 
avant dans la compréhension du mystère 
trinitaire, rencontre un enfant sur la plage, 
occupé à verser patiemment l’eau de la mer, 
avec un petit coquillage, dans un trou creu-
sé dans le sable… Nous savons  la leçon qu’il 
reçut de ce messager divin… 
Nous sommes tous un peu comme lui, à 
vouloir que Dieu, les autres et les évène-
ments soient comme nous les pensons. 
En regardant les malheurs des temps, ces 
grandes souffrances que nous côtoyons, 
ces persécutions, ces catastrophes écono-
miques, l’éducation comme ordonnée à 
détruire nos enfants, etc., il nous semble 
être peu à peu submergés, et l’on se dit : 
Dieu, que fait-il ? Pourquoi permet-il cela ? 
Comment peut-il supporter qu’un seul être 
humain même souffre dans sa chair, dans 
son cœur, dans sa dignité ? 
Tous, nous avons au fond de nous au moins 
un écho de cette question. Les apôtres eux-

mêmes attendaient une victoire humaine 
selon leur propre sagesse… (cf Actes 1,6).
Mais le coquillage de l’ange nous répond, 
comme à Augustin. « De même qu’un petit 
creux de sable ne peut contenir l’océan, ainsi ton 
intelligence ne pourra jamais comprendre parfai-
tement la sagesse de Dieu. » 
Il nous redit ce que Dieu disait déjà dans 
l’Ancien Testament : « Vos pensées ne sont pas 
mes pensées ; vos voies ne sont pas mes voies. » 
(Is 55,8). Il nous redit ce que le Christ est 
venu nous dire : « Je vous donne ma paix. Mais 
pas comme le monde la donne. » (Jn 14,27). « La 
venue du Royaume de Dieu ne se laisse pas obser-
ver, et on ne saurait dire : “Le voici ! Le voilà !” car, 
sachez-le, il est au-dedans de vous. » (Lc 17,21).
La logique de Dieu nous dépasse infini-
ment. Seule la foi, la vraie foi, peut l’adorer, 
et s’y fier avec une confiance 
absolue. 

• 26 mai – Messe pontificale de la Fête-Dieu, 
avec bon nombre de nos  Frères.

Au monastère
• 7-11 mars  – Le père Joël Guibert vient nous 
parler de l’école bienfaisante de la Croix : un 
moment non pas crucifiant mais revigorant ! 

• 27 mars – Composition florale pour fêter 
Pâques… Et les œufs bénis, symboliques de la 
nouvelle naissance que nous permet le Ressuscité ! 

• 30 mars – Plantation des pommes de terre.

Entretien du cloître

Sur les routes de France

• 21 février  – Sœur Cécile participe à une session 

de chant grégorien  à l’abbaye de Solesmes. 

• 23-25 avril – Une  sœur au pèlerinage des familles 

de l’Ouest de Pontmain au Mont Saint-Michel

• 14-16 mai – Trois sœurs sur les routes de Chartres

Travaux

• 1. Après la peinture 
à la chaux, pose du 
parquet de l’étage. 

• 2. Aménagement de la cour des hôtes : 
Y ferons-nous un petit cloître ?  
Grande question… 

• 3. Projets 
d’ameublement :  
comment faire de ces 
petites chambres, des lieux 
agréables et reposants ?

• 4. Peintures…

• 5. Réflexions et projets 
pour la cour de l’église…  
Il reste tant à faire !

23-25 avril

Nous confions quotidiennement 
les intentions de nos bienfaiteurs 

au cœur de Dieu. 
Chaque mois une messe est 
célébrée à leurs intentions.

 
A partir de 14h30 
 Découverte du Monastère 
 Stands variés 
 Jeux 
 Ventes 
 Buvette 
 
17h Pièce de 
Théâtre 
18h Possibilité d’assister aux 
Vêpres  
       en chant grégorien 
18h30 Apéritif suivi d’un buffet* 
              Adulte : 12€  -  Enfant : 8€ 
 

*Inscription obligatoire pour le buffet, avant le 15 juin 
 <lesamisdazille.2juillet@gmail.com>   ou 04.68.49.54.27 

                        Information  Azille Accueil 04 68 91 59 61 
 

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

Vous êtes tous invités le 2 juillet pour 
une après-midi d’amitié.

Venez nombreux !

Plantation des pommes de terre

Fête-Dieu

Pâques

• 28 avril  – Joie communautaire  
de fêter les 20 ans de profession  
de notre sœur Marie-Joseph.
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DDieu a enfermé tous les hommes 
dans la désobéissance pour 
faire miséricorde à tous les 
hommes » (Épître de saint Paul 

aux Romains, 11,32). Saint Augustin 
commente : « Quelle est donc la justice 
et l’équité de Dieu, d’enfermer tous les 
hommes dans l’incrédulité pour faire 
miséricorde à tous ? Tu cherches une 
raison, moi je t’expose la 
grandeur : Ô profondeur des 
richesses de la sagesse et de la 
science de Dieu ! Ses décisions 
sont insondables, ses chemins sont 
impénétrables ! Qui a connu la 
pensée du Seigneur ? Qui a été son 
conseiller ? » (Rm 11,33-34). Toi, 
raisonne si tu veux, moi je veux 
admirer. Tu peux disserter ; 
moi, je veux croire. Je vois la 
hauteur, mais je ne puis sonder 
la profondeur… Ses jugements 
sont impénétrables, et toi, 
tu voudrais les scruter ? Ses 
voies sont indéchiffrables et 
toi tu voudrais les déchiffrer ? 
Si tu es venu pour scruter 
l’impénétrable et pour 
déchiffrer l’indéchiffrable, 
crois-moi, tu es déjà perdu. »1 
Alors, pour notre sécurité, soyons plus que 
jamais fils de l’Église : « Nous souffrons les 
flots et les tempêtes qui viennent du voyage. 
Mais au moins soyons dans le navire. En 
effet, s’il y a danger à l’intérieur même du 
navire, en dehors du navire, la mort est 
inévitable ! Celui qui nage en haute mer 
peut avoir de grandes forces dans les bras, 

1.  Sermon 27,7

mais tôt ou tard, vaincu par l’immensité 
de la mer, il est englouti et il disparaît. Il 
est donc nécessaire d’être dans le navire, 
c’est-à-dire porté par le bois, pour pouvoir 
traverser cette mer. Ce bois qui porte 
notre faiblesse, c’est la croix du Seigneur 
dont nous portons le signe, et qui nous 
empêche d’être engloutis par le monde. 
Nous souffrons l’agitation des flots, mais 

c’est le Seigneur qui nous 
porte. [...] Et cette barque 
qui transporte les disciples, 
c’est-à-dire l’Église, flotte et 
les tempêtes des épreuves 
l’assaillent. Le vent 
contraire ne s’apaise pas, 
c’est-à-dire le diable qui 
fait opposition à l’Église. 
Il s’efforce de l’empêcher 
d’arriver au repos. Mais 
il est plus grand celui qui 
intercède pour nous. En 
effet, dans notre navigation 
tumultueuse où nous 
peinons, il nous donne 
confiance, il vient à nous 
et nous réconforte [...] 
Elle est en grand péril sur 
la mer, mais en dehors 

d’elle on périt aussitôt. Tiens-toi bien 
dans la barque et prie Dieu. Tous les 
conseils peuvent manquer, le gouvernail 
devenir insuffisant, les voiles tendues 
plus dangereuses qu’utiles… Celui qui 
commande aux navigateurs de parvenir 
au port, va-t-il abandonner son Église, et 
ne point la conduire au repos ? »2 

2.  Sermon 75,2-4.

Les nouvelles de la communauté

9 novembre 

Quand saint  Augustin nous parle…
Ô profondeur !

17-23 août

• 7 février et 3 avril – Sœur Blandine 

participe à des réunions de l’Hospitalité de 

Lourdes du diocèse.

• 14 février – Sœur Jacinthe se rend à 

l’appel définitif des catéchumènes, avant 

leur baptême à Pâques.

« 

Nous souffrons l’agitation 
des flots, mais c’est le 

Seigneur qui nous porte.

Accueil 
Les familles, les randonneurs-pèlerins, les retraitants et étudiantes continuent de se succéder…

• 6-7 février– Petites retraitantes perpignanaises… 

• 22-26 février –  Retraite Sainte-Marie sur le 
thème de … la Miséricorde, oui ! 

• 5 mars – Nouvelle visite de personnes âgées 
d’Antinéa au monastère, pour préparer Pâques.

Diocèse

• 12- 13 mars  – Joie de participer au week-

end des jeunes du diocèse, qui se déroule à 

Azille.

• 22 mars – Messe chrismale, autour de notre évêque.

• 2 avril – Deux chanoinesses se rendent aux 

professions perpétuelles de nos « voisines », les sœurs 

de l’Agneau, à Mirepoix.

• 16 avril – Obsèques de notre Frère Vincent à 

l’Abbaye de Lagrasse.

• 30 avril – Pour une  sœur, réunion de préparation 

aux JMJ du diocèse.

• 19 mai –  Le conseil diocésain pour la vie 

religieuse se réunit au monastère

Visites 
• De février à avril  – Passage de  Mère Faustine 
et Mère Pauline  à Saint Maximin et Paray-
le Monial, monastères  de dominicaines 
contemplatives ; à Draguignan, dominicaines 
enseignantes et sœurs de la Consolation ; à 
Semur, sœurs apostoliques de Saint-Jean ; à 
Champagne, chanoines et chanoinesses de 
Saint-Victor. De belles occasions d’échanges 
fraternels…

• 17 avril – Deux sœurs vont  à l’Oasis, en 
Espagne, pour les 50 ans de la fondation, fêtés 
avec Mgr Pozzo, de la Commission Pontificale 
Ecclesia Dei.

Scoutisme 
• 28 février-4 mars – Séjour d’une vingtaine de 
joyeuses guides-aînées de la région parisienne, sur 
le thème : « la femme, sentinelle de l’invisible », 
avec nos fidèles amis prêtres des diocèses de 
Pontoise et Paris.

Couture 

L’apprentissage 
de la confection 
des soutanes 
(blanches !) conti-
nue…

Pour nous faciliter 
la tâche, installa-
tion d’une surje-
teuse offerte par 
un bienfaiteur.

• 12 mars  – une jolie ronde de Jeannettes…

• 5 mars  – 3 guides de la région font halte 
au milieu d’un raid.

Visite  
du clocher d’Azille

Week-end des jeunes

Conseil diocésain pour la vie religieuse
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