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Un seul cœur, une seule âme…

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

Février 2017 L  
ettre à nos amis

Les nouvelles de la communauté

On dirait une photo de famille. De ces 
photos qui perpétuent le souvenir 

d’un beau moment de communion frater-
nelle, harmonieux, simple, paisible.
Une famille ? Oui, la communauté comme 
la famille est irriguée par un sang com-
mun : l’amour fraternel. Dans nos familles 
comme dans nos communautés, comme 
en notre Mère l’Eglise où nous ne formons 
tous qu’un Corps, le Commandement nou-
veau est ce flux vital qui irrigue les veines 
du tout comme de chacun des membres… 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés. » Le Seigneur met la barre haute. 
Le « comme » nous découragerait presque 
– déjà, aux premiers mots, nous mesurons 
une exigence immence −, car nous savons 
bien comment et jusqu’où Il nous a aimés…
usque in finem ! et ce in finem contient des 
livres entiers de richesses cachées…

« Un seul cœur, une seule âme1 », comment 
est-ce possible ? Dans le Christ. Le « comme 
Je vous ai aimés », s’il nous donne des perspec-
tives infinies de don, de générosité, de sacri-
fices, pour l’amour « les uns des autres », 
dit aussi le secret de la réussite. C’est Lui, 
le Seigneur, qui est ce lien entre nous. C’est 
Lui qui rend possible la communion, quand 
bien même « l’autre » (en famille, en com-
munauté, dans l’Église, dans la société) est si 
différent de moi…
Chers amis, à l’aube de cette nouvelle année, 
que le Christ Jésus renouvelle les liens qui 
nous unissent les uns aux autres, afin que 
la joie de l’amour fraternel nous habite et 
rayonne autour de nous !  

Études 

Noël

Travaux

 – Nous allons prier pour vos parents, dit 
la sœur au groupe de bambins dont elle 
s’occupe. 
L’un d’eux, 5 ans, la regarde et dit un peu 
hésitant : 
– Et vous , ma sœur, vous priez aussi pour vos 
parents ? Vous en avez ? 

– Bien-sûr, mon petit ! 
Et l’enfant perplexe :
– Bon, ben… on va prier pour Marie et 
Joseph, alors…  
Et devant l’étonnement de la sœur : 
– Ben quoi, vous êtes de la famille de Jésus, 
non ? » 

Mot d’enfant 

• 16 septembre : Petite session de philosophie avec Médéric Saucey, jeune pro-
fesseur, dont nous apprécions notamment la joie de vivre… et la compétence !

• 20 sept : Un ermite passionniste, le Père Plet, entame une série de cours sur 
l’Apocalypse de saint Jean ; il nous fait bénéficier des fruits de sa contempla-
tion, et chacune attend le cours suivant avec enthousiasme ! 

• 24 décembre : Une entrée au postulat, 

au soir de Noël !

Après la Messe de Minuit, nous offrons 

un chocolat chaud aux fidèles venus 

accueillir l’Enfant-Dieu avec nous :  

Joyeux Noël !

• 29 décembre : À l’église paroissiale 

d’Azille, les Sœurs chantent des Noëls 

variés pour qui veut… Un beau moment, 

fort sympathique ! 

• 2 et 4 janvier : Comme chaque année, 

des maisons de retraite de la région nous 

accueillent pour un récital de Noëls, 

qui font la joie de ces personnes âgées, 

réveillant souvent en elles de beaux 

souvenirs… 

Les façades de la maison Sainte-
Claire de l’Accueil sont recrépies.

Le jardin de la cour est planté 
grâce à de fidèles bienfaiteurs : 
romarin, thym, myrthe, sentoline, 
sariette… et quelques vingt autres 
espèces variées ! 

Le dallage de la cour de l’église : une de nos 
fidèle âgée parle de « l’autoroute » pour 
accéder à l’église ! C’est d’ailleurs entre 
autres grâce à elle que pouvons réaliser ce 
chantier. 

Et la rénovation de l’Accueil continue: ici, 
l’appartement Saint-Hubert… 

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

aussi pour vous…

Entrée au postulat

1. Cf. Règle de saint Augustin 1,1 
et Actes des Apôtres 4,32

Confection des rideaux 

Bénédiction du bâtiment de l’accueil 
récemment rénové.

Le noviciat

• 9 janvier : Cette fois c’est le Père Paul-Marie, dominicain, qui nous 
enseigne… la structurante mais fastidieuse logique : les prédicables… les 
prédicaments… les syllogismes et toutes leurs variantes… n’ont plus de 
secrets pour nous – ou presque... !

• Chant : Technique vocale individuelle, travail en chœur : 
Merci Evelyne pour ces cours mensuels !

• 9-10 novembre : Du chant aussi, mais grégorien cette 
fois, avec notre professeur de la Schola st Grégoire, 
Sophie Laurent.

• 12-17 décembre : Le Révérend Père Abbé de Lagrasse 
poursuit la session de formation sur le Magistère de 
l’Eglise commencée en octobre. Un sujet important, 
passionnant, mais difficile !

Chants de Noël  
dans l’église du village

le « petit Jésus » passe  
de bras en bras

L’appartement  
Saint-Hubert en travaux
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B rûlez du feu de l’amour… Cette 
ardeur-là vous enlève en-haut, 
vous emporte et vous élève 
au ciel. Quelles que soient les 

difficultés que vous supporterez sur la 
terre… que l’ardeur de l’amour cherche 
les sommets ! 
Comprenez cette comparaison. Tu tiens 
une mèche allumée : tu la tiens la tête 
en l’air. La flamme monte vers le ciel. 
Abaisse la mèche, la flamme monte 
toujours vers le ciel. Si tu la mets la 
tête en bas, est-ce que tu tourneras la 
flamme vers la terre ? Quelle que soit la 
direction que tu lui donnes, lorsqu’elle 

est allumée, la flamme ne connaît pas 
d’autre route : elle va vers le ciel.
Dans l’ardeur de l’esprit, allumez-vous 
du feu de l’amour. Faites-vous brûler 
vous-mêmes par les louanges de Dieu et 
l’excellence de votre conduite.
L’un est chaud, l’autre froid, que celui 
qui est chaud allume celui qui est froid. 
Et que celui qui brûle peu souhaite 
brûler davantage et demander de l’aide. 
Le Seigneur est prêt à donner ; nous 
autres, à cœurs dilatés, souhaitons de 
recevoir. 

Saint Augustin

Quand les saints nous parlent…

« 

Au monastère 

Novembre : Une amie du 
monastère, artiste peintre, 
se dévoue pour soigner 
les « blessures » de la 
statue de saint Joseph, qui 
supporte mal le poids des 
ans et des intempéries… 

Missions et rencontres dans le 
diocèse, dans le village…  Comme la flamme…

• 27 octobre : Journée avec les Oblats  au Monastère 

3 novembre : Ouverture de la Visite 
canonique par Dom de Hédouville, le 
Révérend Père Abbé de Randol, par une 
Messe du Saint-Esprit. 

22-26 novembre : La Communauté est en 
retraite spirituelle : notre prédicateur, le 
père Augustin-Marie, jeune dominicain du 
couvent de Strasbourg, nous prêche sur le 
thème : « Miséricorde et vie commune »… 
De quoi poursuivre joyeusement notre 
chemin de conversion ! 

10 décembre : Notre évêque nous rend 
visite ; après une conférence sur la vie 
religieuse dans le diocèse, il nous fait 
l’honneur de présider le chant des vêpres. 

• 1er octobre : le Pélé du Mont saint 
Michel pour les étudiants auquel participe 
sœur Philomène.

• 10-14 octobre : Mère Faustine se rend 
au Congrès des Chanoines réguliers de 
saint Augustin, qui se tient à Assise : 
belle occasion de rencontrer d’autres 
communautés canoniales…  

• 1er novembre : La communauté chante les Vêpres en grégorien à 
l’église paroissiale pour une centaine de personnes… 

• 19 novembre : L’on apprend que nous avons gagné le deuxième 
prix du concours-photo du village… Une belle vue d’Azille, prise 
par une sœur  au petit matin dans la brume.

Les nouvelles de la communauté

• Groupe de foyers à accompagner, jeunes filles venant se former 
sur « la vocation de la femme », accompagnement spirituel dans des 
collèges et au monastère, groupe de prière en maison de retraite, visites 
de personnes âgées du village, dont notre chère Louise que nous avons 
accompagnée jusqu’à sa messe d’enterrement. Les 2 et 11 novembre, 
nous participons à la prière du village pour nos soldats morts pour la 
patrie…

• Présence aux Messes des familles à Azille, à la journée de rentrée de 
la Pastorale des Jeunes, la Pastorale de la Santé, la récollection pour les 
religieux du diocèse, et la réunion de ces derniers autour de la galette 
de rois… Les Amis su Père Jean de Fontfroide, une cérémonie chez les 
Petits Frères et Sœurs de l’Agneau… 

• 26 septembre  – Première messe du chanoine Joseph de 
Pontcharra, frère de notre sœur Jacinthe. Elle lui offre une 
pâle brodée par ses soins… « Petite astuce bien féminine 
pour rester bien présente dans les prières fraternelles ?» lui 
demande-t-il en souriant…

• 20 octobre : Pour fêter les 10 ans d’abbatiat du Père Abbé, 
qui est notre Modérateur, nous lui offrons la belle prière 
du pasteur de saint Aelred de Rievaux, calligraphiée par 
nos soins. Le 30 octobre, nous serons bien sûr présentes à 
Lagrasse pour fêter avec tous cet événement. 

Brillez à travers moi et soyez tellement en moi,  
que chaque âme que je rencontre  
puisse sentir votre présence en mon âme.
Restez avec moi,  
et je commencerai alors à briller comme vous brillez ; 
À briller jusqu’à en être une lumière pour les autres ;
La lumière, ô Jésus, sera toute de vous,  
aucunement de moi.
Ce sera vous qui brillerez sur les autres à travers moi.
Que je vous loue ainsi de la manière que vous préférez,  
en brillant sur ceux qui m’entourent… 

Bx Cardinal Newman 

Brillez à travers moi… 

3 novembre

10 décembre

27 octobre

2ème prix du concours-photo

… en France et ailleurs !

Dans l’église d’Azille
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