
 
 

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

Savoir attendre

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

Avril 2018 L  
ettre à nos amis

Les nouvelles de la communauté

L’enjeu de notre chemin sur la terre, 
au fond, c’est d’en atteindre le But…

Mais comment y parvenir si l’on cesse de 
marcher ? Marcher, c’est tenir sur la durée 
dans nos engagements, tenir notre parole 
donnée, tenir nos décisions et résolutions… 
La fidélité est l’un des principaux défis 
qui nous soient offerts, à l’aurore de la vie 
comme à ses heures plus tardives.
Mais savoir attendre est aussi une facette 
du diamant de la fidélité. Ordinairement, 
nous sommes avides de résultats rapides, de 
recettes sûres, de progrès visibles. Cela est 
vrai dans notre prière, dans nos efforts sur 
nous-mêmes, dans notre travail intellectuel. 
Cela est vrai aussi de nos relations humaines 
: dans l’amour, dans l’amitié, dans l’éduca-
tion de nos enfants… Notre nature voudrait 
que les choses aillent vite. Que les autres 
changent vite… et nous aussi, peut-être. 
Mais ce n’est pas ainsi que ça marche, et 
au fond, nous le savons bien ! Tout ce qui a 
du prix demande du temps. Nous sommes 
faits à l’image du grand arbre de sénevé, 

qui a commencé par une toute petite graine, 
et qui a poussé si lentement. Saint Jacques 
nous le disait déjà : « Soyez donc patients, frères, 
jusqu’à l’Avènement du Seigneur. Voyez le labou-
reur: il attend patiemment le précieux fruit de la 
terre jusqu’aux pluies de la première et de l’ar-
rière-saison. Soyez patients vous-aussi; affermis-
sez vos cœurs... »(Jc 5,7). Oui, cela demande 
une certaine force. Cela demande surtout 
de croire qu’après le crépuscule, il y aura 
l’aurore ; après la confiance, la récompense ; 
après la dispute, le pardon ; après l’erreur, la 
rectification ; après la correction, l’améliora-
tion (même si elle tarde…) ; après la vie de la 
terre, la Vie éternelle !
Marcher, mais savoir attendre… Cultiver, mais 
laisser mûrir le fruit… C’est avoir bien ancrée 
dans le cœur la « petite fille Espérance » : l’un 
des secrets de la fidélité au 
quotidien !

Au monastère 
• 6-7 octobre : Nos nouveaux frères prêtres, 
père Martin et père Luc, ordonnés le 
2 septembre à Lagrasse, viennent nous 
célébrer une première messe et nous bénir.

• 27 octobre : Nous fêtons les 5 ans de l’élection 
de notre mère Faustine comme prieure de 
la communauté. A cette occasion, une petite 
épreuve lui est soumise (dont elle se sort plutôt 
bien): reconnaître ses sœurs d’après des photos 
de leur enfance…

• 31 octobre : Nous accueillons nos Oblats pour la journée : un 
cluedo nous fait mener l’enquête… Frères et sœurs tiennent les 
points d’information. Le coupable ? un accident… Dommage, 
pas de lynchage à la fin !

• Cueillette : De nombreux kakis sur les quatre plaqueminiers 
du jardin : nous en mangerons  jusqu’en janvier ! Les oliviers, 
eux, nous fournissent plus de 90kg cette année…sans compter 
celles cueillies chez des amis, que nous remercions. De quoi 
cuisiner pendant quelques mois ! 

• 2 novembre : : Nous prions pour tous nos défunts, et toutes 
les âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Notre 
sœur Cécile fête ses 20 ans de profession. Après le déjeuner 
à la table des supérieures, elle nous offre un petit récital de 
piano comme nous l’aimons !

• Un ami d’Azille nous offre un magnifique cadran 
solaire fait de sa main… et de ses calculs savants ! Il 
ornera la cour de l’Accueil.

• 11-15 décembre : Le moment est venu pour la 
communauté de prendre sa retraite, prêchée cette 
année par le père Dominique-Marie de Saint-Laumer, 
dominicain de Chéméré-Le-Roi, sur le saint Rosaire : 
« Quand on récite le chapelet avec Marie, on tourne son 
cœur vers le mystère de Jésus » (Benoît XVI)

• 20-22 décembre : M. Lépine, conseiller financier 
qui aide depuis de longues années les communautés 
religieuses, vient avec son épouse pour une visite 
économique, complétant ainsi la visite canonique.

Congrès international augustinien 

• 30 décembre : La famille Lefèvre nous réjouit par 
un concert de Noël avec leurs six enfants… Nous nous 
joignons à leur si bel ensemble pour quelques chants. 
Même Raphaël, 5 ans, fait son solo !

• 17 janvier : En la fête de Notre-Dame de Pontmain, 
entrée au postulat d’Aline, en salle capitulaire, qui 
s’achève par le fraternel baiser de paix. Le 25 mars, 
c’est au tour de Marie-Liesse de rejoindre ainsi la 
première étape de la vie de notre communauté.

• 2 février : C’est grande fête chez les religieux ! Nos 
amis de l’Hostellerie des Corbières (de Lagrasse), Julien et 
Alexandra, sont venus jusqu’au monastère pour nous 
y offrir un déjeuner  ! Voilà une belle occasion 
de vivre l’aspect culinaire de la culture (sachant que la 
gastronomie française est 1ère du patrimoine mondial !). 
Et merci pour ce cadeau original…

• 21 février : un bienfaiteur fidèle continue 
d’agrémenter nos jardins : c’est le moment d’arranger 
celui du cloître, qui passe d’une pelouse difficile à 
entretenir, à des plantes plus méridionales…

Mot d’enfant  En cours de catéchisme, on demande : « Quel métier faisait 
saint Joseph ? Il était char… ?
Une fillette de 4 ans de répondre : « -mant ! Il était charmant ! »

Retraite

Soeur Cécile au piano

Cadran solaire

Cluedo

30 décembre

Postulat d’Aline

2 février

Congrès augustinien

Ceuillette

Premières messes

19, 20 et 21 mai 2018
36e pélerinage de Pentecôte

Avec le Chapitre  
Sainte-Marie

pour les filles de 13 à 17 ans

encadrées par des jeunes filles majeures
recommandées par les Chanoinesses d’Azille

Colonne Adultes – Région Bretagne

Renseignements :
04 68 49 54 27
http://soeursdazille.com

Découverte du Monastère 

Stands variés – vente de livres, de vin, brocante, grande 

braderie de vêtements, artisanat, … – Jeux – Buvette

17h – Animation – avec la présence de François 

Aguettant (Comédien professionnel aux côtés de 

Gérard Depardieu et Roland Giraud), de l’équipe de 

France de Karaté – Tombola

18h – Possibilité d’assister aux vêpres en grégorien

18h30 –  Apéritif pour tous suivi d’un buffet*

*Inscription obligatoire pour le buffet, avant le 15 juin
Adultes : 12€, enfant 6€. Familles nombreuses : tarifs adaptés, se 
renseigner
Lesamisdazille.1juillet@gmail.com – 04 68 49 54 27
Information azille Accueil 04 68 91 59 61

Dimanche 1er Juillet 
Au monastère d’Azille 

À partir de 14h30
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Sessions Apostolat et pèlerinages

• 13 mars  : M. Philippe Chevrier, Maire 
d’Azille nous fait l’honneur de nous visiter : 
il répond à nos nombreuses questions sur ses 
responsabilités, ainsi que sur notre village. 

• 26 mars : La Retraite Sainte-Marie 
réunit des jeunes filles autour du 
thème « Cultive ton jardin » : de quoi 
se former sur l’art de la vie intérieure, 
dans une atmosphère de joyeuse 
amitié ! 

• 13 septembre : Mère Faustine et soeur Jacinthe s’envolent 
pour Rome, afin d’y fêter avec bien d’autres pèlerins, 
l’anniversaire du Motu Proprio de 2007 pour la forme 
extraordinaire du rite romain. 

• 13 octobre : Sœur Marthe rejoint les jeunes étudiants  au 
Mont-saint-Michel, pour un beau et fécond pèlerinage, sur 
le thème : ???

• 22 octobre : Soeur Marie-Joseph et soeur Jacinthe se 
joignent aux familles de Domus Christiani qui se rassemblent 
à Fatima. Une soixantaine d’enfants à occuper, à l’école de 
ste Jacinthe et st François !

• 25 novembre : Catéchisme pour les petits. Atelier de cuisine 
pour les filles de la JAM (Journée au Monastère), et dîner 
autour du thème “l’art de la table”.

• Chants de Noël  chez les personnes âgées. 

Les nouvelles de la communauté

• 24 septembre : Session sur la spiritualité augustinienne avec 
le père Jaime Garcià, de l’Ordre de saint Augustin, et grand 
spécialiste de notre saint Docteur… Son enseignement  nous 
comble ! Il est heureux de se sentir chez nous « en famille », (nous 
mesurons la valeur d’une telle appréciation dans la bouche de cet 
augustin de longue date…). 

• 21 novembre : Le Rd père Emmanuel nous donne plusieurs 
sessions de formation très enrichissantes : sur la culture et la vie 
religieuse ; sur l’ascèse dans la vie canoniale ; sur la Vierge Marie et 
la croix…

• 8-12 janvier : Et un peu de philosophie – d’anthropologie pour 
être plus précises – avec le père Paul-Marie Cathelinais, dominicain 
de la Sainte-Baume : il nous parle de la volonté humaine, chez saint 
Augustin et chez saint Thomas. Nous nous souviendrons (entre 
autres !) du « simplex velle » avec lequel il est bon de se réveiller le 
matin…

• Diocèse : Des sœurs bénéficient de conférences données dans 
le diocèse : sur la liturgie, par notre évêque ; sur la bioéthique, par 
différents intervenants ; sur la communication…

Père Jaime Garcià

• 15-16 septembre : Pour les Journées du Patrimoine, 
deux sœurs font visiter l’église du village, tandis que le 
monastère ouvre quelques portes, soit pour visiter, soit 
pour des activités dans le parc organisées pour les enfants 
par le syndicat d’initiative. A notre joie, il restera encore 60 
personnes aux Vêpres ! 

• 1er novembre : Nous chantons les Vêpres en grégorien à 
l’église paroissiale. « J’étais venue en me disant que j’allais 
passer un moment de Paradis avec les sœurs… Et c’était 
vrai : j’étais au ciel ! » N’est-ce pas normal, le jour de la 
Toussaint ?

 4 mars

Mont-Saint-Michel

Retraite Sainte-Marie

JAM

Chant
Cette année, en vue du CD de saint Augustin, le travail du chant occupe 
une grande place dans notre emploi du temps ! 

Evelyne Counil, pianiste de notre région, nous forme de façon régulière; 
Marthe Davost nous donne des heures précieuses de son temps, 
pour notre plus grand profit ! Et début janvier, nous enregistrons les 
premières chansons du CD, avec Gabriel et Anne Lefèvre, de Rejoyce. 

Prochaine étape : fin avril, avec la fin des enregistrements ! 
En attendant la sortie du CD prévue pour l’automne 2018. 

Visites
• 2 octobre : C’est au tour de nos sœurs chanoinesses de 

Bruges de nous rendre visite : elles viennent à trois, et 

là encore nous faisons l’expérience que les fils de saint 

Augustin ont bien un seul cœur, une seule âme !

• 7 janvier : Cette année, c’est en notre monastère que 

se réunissent les religieux du diocèse de notre secteur, 

pour la traditionnelle galette des rois. La rencontre toute 

fraternelle se termine par des chants de noël accompagnés 

au piano par frère Pierre, franciscain de Narbonne.  

• 28 janvier  : Trois sœurs d’Ouveilhan, près de Narbonne, 

nous rendent visite. Joie de faire connaissance !

• 20 février  : Nous accueillons l’ancienne mère générale 

des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui nous parle de 

leur fondatrice, mère Anne-Marie Javouhey − ce “grand 

homme” comme on disait, tant elle était solide dans les 

défis et les épreuves…ainsi que des nombreuses œuvres qui 

en sont nées et durent encore ! 

• 23 février et 5 mars  : Des amis jeunes prêtres viennent 

nous célébrer des premières messes et nous bénir. Joie 

qu’ils connaissent mieux la communauté, qui les garde 

dans sa prière.

Au village
Exercice pratique du désherbage,  

avant celui du cœur

2 octobre

Galette des rois

Première messe

Journées du Patrimoine

Avec notre Maire

Père Paul-Marie Cathelinais

 Fatima avec Domus Christiani

Sœur Monique, oblate consacrée 
de notre communauté


