
 

Chanoinesses de la Mère de Dieu
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Une veillée aux étoiles…

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

Juin 2016 L  
ettre à nos amis

Les nouvelles de la communauté

Un de nos amis, astronome-amateur, 
nous a récemment offert de passer 

une veillée aux étoiles : son télescope ins-
tallé dans le parc du monastère, il nous a 
enseignées et permis de voir de nos yeux 
les cratères de la lune, l’anneau de Saturne 
et autres merveilles…
Contempler le firmament, ce monde des 
galaxies, de la voie lactée, des étoiles, des 
nébuleuses et des supernova, c’est toucher 
du doigt, du bout du doigt – du bout de la 
rétine ! – « des espaces mesurés d’une mesure 
géante, à une échelle où les distances s’identi-
fient avec le Temps, immensité où les repères sont 
autres que les nôtres, où les années-lumière sont 
les mètres-rubans du Créateur…»  Une année-
lumière n’est-elle pas dix milliards de kilo-
mètres franchis par la lumière en un an ? 
« Et quelque part dans cette abondance de taille, 
de quantité et de matière, de vide, de plein, de lon-
gueur et de lenteur si véloce, d’éclats de couleur, de 
noir et de nuit, de vapeurs aux reflets étranges, de 

beauté et d’effrayante magnificence, petite, minus-
cule, la Terre…»
Comme Dieu est grand ! Et combien ces di-
mensions, comme infinies, du cosmos qu’il a 
créé, contrastent avec… la croix, la petite hos-
tie blanche sur l’autel ! Il a comme traversé 
ces immensités pour venir nous rejoindre, 
petits points de poussière aimés à l’infini !
Ce sentiment que fait naître en nous la 
contemplation de la grandeur de Dieu s’ap-
pelle la crainte de Dieu. Elle qui n’est pas « la 
peur humaine […] mais l’amour pur devant la splen-
deur de la perfection ; le rien devant le Tout !1»
Voilà dans quel émerveillement cette belle 
soirée nous a plongées ; et nous espérons que, 
par ricochet, vous serez éblouis, vous aussi  ! 

Les missions de l’été  (suite)

Vacances

Travaux

 Une maman expliquait à son petit garçon qu’au ciel nous serions très 
très heureux, etc… Il s’était assuré auprès d’elle qu’il y aurait tous les trains 
électriques de toutes les tailles et que ce serait un festival de jouets merveilleux... 
Le petit garçon demande soudain inquiet : « Maman, est-ce qu’il faudra ranger 
le soir ?! » (M.B. P.) 

Mot d’enfant 

• Session Sainte-Marie 
« Que cherchez-vous ? » Une vingtaine 
de jeunes filles apprennent à 
répondre à cette grave question, à 
travers mille activités… « Ma sœur, que 
leur faites-vous pendant une semaine pour 
leur donner un tel sourire ? » s’exclamait 
une maman venue rechercher sa fille 
à l’issue du camp….

• Visite communautaire à Perpignan

Nous passons un excellent moment 

avec les membres du Béguinage fondé 

par notre ami Thierry Prédignac. 

Puis Bruno Nougayrède nous fait 

visiter la cathédrale et nous conduit 

jusqu’à son faîte !... 

• L’abbaye de Villelongue

L’abbaye de Villelongue, dans l’Aude, 

une merveille du 12e siècle, sauvée 

par une famille amoureuse des belles 

choses. Visite passionnante par 

notre ami  Jean Blanc, 
archiviste à Carcassonne.

Les sept chambres et quatre 
parloirs qui ont été achevés 
en juin, ont été aménagés 
avec l’aide de nombreuses 
bonnes volontés et de généreux 
bienfaiteurs. Notre gratitude va 
vers eux avec notre prière !

Avant novembre, nous aurons 
achevé l’étude d’un parterre de 
fleurs pour agrémenter la cour 
de l’accueil…

La façade du deuxième bâtiment de 
l’accueil, d’environ 100m², est à recrépir 
entièrement…
Début octobre, cette tranche des travaux 
commence. 

La cour de l’église doit aussi subir des 
transformations tant pour l’embellir que 
pour en faciliter l’accès aux personnes 
âgées ou ayant un handicap. 

Votre aide nous est toujours précieuse !
Que notre prière le soit  

aussi pour vous…Cloître de l’abbaye

Vue sur les toits de Perpignan

1. Cardinal Journet, Entretiens sur 
le Saint-Esprit, p110.

Confection des rideaux 

Bénédiction du bâtiment de l’accueil 
récemment rénové.
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L a nuit était venue tout-à-fait. […]  
J’activai la flamme, et nous restâmes 
assis l’un près de l’autre sans parler.
Si vous avez jamais passé la nuit à la 

belle étoile, vous savez qu’à l’heure où nous 
dormons, un monde mystérieux s’éveille dans 
la solitude et le silence. […]
Quand on n’en a pas l’habitude, ça fait peur… 
Aussi notre demoiselle était toute 
frissonnante et se serrait contre moi 
au moindre bruit. Une fois, un cri 
long, mélancolique, parti de l’étang 
[…] monta vers nous en ondulant.
Au même instant une belle étoile 
filante glissa par-dessus nos têtes dans 
la même direction, comme si cette 
plainte que nous venions d’entendre 
portait une lumière avec elle.
« Qu’est-ce que c’est ? me demanda 
Stéphanette à voix basse.
− Une âme qui entre au paradis, 
maîtresse » ; et je fis le signe de la 
croix. Elle se signa aussi, et resta 
un moment […] très recueillie. Puis elle me dit : 
« C’est donc vrai, berger, que vous êtes sorciers, 
vous autres.
− Nullement, notre demoiselle. Mais ici nous 
vivons plus près des étoiles, et nous savons ce qui 
s’y passe mieux que les gens de la plaine. » […]
 « Qu’il y en a ! Que c’est beau ! Jamais je n’en ai 
tant vu… Est-ce que tu sais leurs noms, berger ?
− Mais oui, maîtresse… Tenez ! Juste au-dessus 
de nous, voilà le Chemin de saint Jacques (la 
Voie lactée). Il va de  France droit sur l’Espagne. 
C’est saint Jacques de Galice qui l’a tracé 
pour montrer sa route au brave Charlemagne 
lorsqu’il faisait la guerre aux Sarrasins.
Plus loin, vous avez le Char des Âmes (la Grande 
Ourse) avec ses quatre essieux resplendissants. 
Les trois étoiles qui vont devant sont les Trois 
Bêtes, et cette toute petite contre la troisième 
c’est le Charretier.

Un peu plus bas, voici le Râteau ou les Trois 
Rois (Orion). C’est ce qui nous sert d’horloge, 
à nous autres. Rien qu’en les regardant, je sais 
maintenant qu’il est minuit passé.
Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jean 
de Milan, le flambeau des astres (Sirius). Sur 
cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. 
Il paraît qu’une nuit Jean de Milan, avec les Trois 

Rois et la Poussinière (la Pléiade), 
furent invités à la noce d’une étoile 
de leurs amies. Poussinière, plus 
pressée, partit, dit-on, la première, 
et prit le chemin haut. Regardez-
la, là-haut, tout au fond du ciel. Les 
Trois Rois coupèrent plus bas et la 
rattrapèrent ; mais ce paresseux de 
Jean de Milan, qui avait dormi trop 
tard, resta tout-à-fait derrière, et 
furieux, leur jeta son bâton. C’est 
pourquoi les Trois Rois s’appellent 
aussi le Bâton de Jean de Milan…
Mais la plus belle de toutes les 
étoiles, maîtresse, c’est la nôtre, 

l’Étoile du Berger, qui nous éclaire à l’aube, 
quand nous sortons le troupeau, et aussi le soir 
quand nous le rentrons. […]
Je sentis [alors] quelque chose de frais et de fin 
se poser légèrement sur mon épaule. C’était 
sa tête alourdie de sommeil qui s’appuyait 
contre moi avec un joli froissement de rubans, 
de dentelles et de cheveux ondés. […] Moi, je 
la regardais dormir, un  peu troublé au fond 
de mon être, mais saintement protégé par 
cette claire nuit qui ne m’a jamais donné que 
de belles pensées. Autour de nous, les étoiles 
continuaient leur marche silencieuse, dociles 
comme un grand troupeau ; et par moments, je 
me figurais qu’une de ces étoiles, la plus fine, la 
plus brillante, ayant perdu sa route, était venue 
se poser sur mon épaule pour dormir… 

Quand les étoiles nous parlent…
Il vous souvient peut-être de ce charmant récit que fait Alphonse Daudet, dans ses Lettres de mon 
moulin, d’un jeune berger provençal, retenu dans les pâturages, avec son chien et ses moutons. Un jour, à 
sa grande surprise, c’est Stéphanette en personne, la jolie fille de ses maîtres, qui lui monte à dos d’âne le 
panier de provisions pour la semaine. Et voilà que les intempéries obligent la jeune fille à passer la nuit 
sous les étoiles… La description donnée,  toute de fraîcheur, appartient à notre patrimoine littéraire. Nous 
espérons qu’elle vous réjouira !

« 

Au monastère 

• 17 août – Monsieur l’abbé Vincent 
Van Rie, du diocèse de Paris, ordonné 
prêtre ce 25 juin 2016, nous fait 
bénéficier des prémisses de son 
sacerdoce, par une première messe et 
la bénédiction du nouveau prêtre.

Les missions de l’été  
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• 2 juillet  – Une après-midi 
d’amitié autour du Monastère a 
réuni de nombreux visiteurs et 
amis, pour les «Portes ouvertes», 
la kermesse, le théâtre, la 
tombola, les Vêpres, l’apéritif et 
le buffet… 
Un moment de joie pour tous ! 

• 18 août – Visite fraternelle 
de la Prieure Générale des 
Petites Sœurs de Marie Mère du 
Rédempteur, avec deux de ses 
sœurs, de blanc vêtues comme 
nous… Les retrouvez-vous ?

• 18 et 19 septembre – Pour 
les Journées du Patrimoine, le 
Monastère accueille les visiteurs. 
Les groupes  se succèdent, pour 
découvrir l’église, le cloître et les 
jardins…

• Session familiale  –  Parents et 
enfants d’une quarantaine de familles 
partagent une semaine de « vacances 
chrétiennes »… (à la Brède 33)

• Camp saint Martin  –  Il commence par 
les JMJ, et se poursuit à pieds, le sac au 
dos, sur les chemins qui relient Cracovie 
au sanctuaire de l’icône de Czestochowa… 
Un «temps fort» pour tous, pères, frères, 
sœur, et les quelques 60 jeunes  !

• JMJ avec le diocèse  – Sœur Marthe 
accompagne le pèlerinage des jeunes du 
diocèse en Pologne, pour deux semaines 
autour des  JMJ : temps de prières, visites, 
festivals, accueil chaleureux dans des 
familles polonaises, enseignements… .         

Les nouvelles de la communauté
JMJ à Cracovie pour deux de nos sœurs

• Rocamadour  –  Accompagner les volontaires qui 
accueillent les pèlerins au sanctuaire : telle est la mission 
confiée à deux de nos sœurs, qui seront témoins durant 
quelques jours de la grâce de ces lieux !  

• 20-25 juillet –  Mère Faustine et Sœur Blandine accom-
pagnent le pèlerinage diocésain des malades à Lourdes.  
« L’Église, comme la Vierge, ne fait rien de plus que de montrer à 
tous Jésus, le Sauveur, et elle reflète sur chacun la lumière de son Vi-
sage, splendeur de bonté et de vérité. » Benoît XVI, Angélus, 01.01.07.

À peine finies, les chambres de 
l’accueil se voient occupées par 
des amis et retraitants, enchantés 
d’"étrenner" les lieux !
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