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Les nouvelles de la communauté

Car celui-là qui veille modestement quelques 
moutons sous les étoiles, s’il prend conscience 
de son rôle, se découvre plus qu’un serviteur. Il 

est une sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable 
de tout l’empire… » 1  
Chacun de nous a son âme à garder, avec toute 
la vigilance d’une sentinelle. Pour son bien 
propre, évidemment, mais aussi pour le bien 
« de tout l’empire ».
 Sentinelle ? Un mot du vocabulaire militaire : 
c’est la garde qui veille, aux aguets, pour bondir 
sur l’ennemi – ou pour donner l’alerte, tandis 
que d’autres le combattront ! 
Les psaumes évoquent le temps de nos vies 
comme « une veille de la nuit »2. Pour l’éclai-
rer et la réchauffer, cette veillée nocturne, 
un brasier a été allumé en nous, qu’il nous 
revient d’entretenir. C’est la vie divine. Le 
carême nous a été donné pour en désencom-

1. Cf A. de Saint-Exupéry, Terre des Hommes.
2. « Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d’hier 

quand il passe, comme une veille de la nuit » Ps 90,4 (89)

brer les braises, de telle sorte que la flamme 
du feu pascal y retrouve sa vigueur vivifiante... 
Sans ce feu-là, la sentinelle que nous sommes 
s’endormirait, se laisserait attaquer par celui 
qui, « comme un lion rugissant, rôde autour de 
nous, cherchant qui dévorer »3. 
Préoccupons nous d’abord, avant tout, de Ce-
lui qui n’a qu’un désir : « répandre son Feu »4  
en nous. Lui qui est aussi le Veilleur, et qui 
combat pour nous... « Si le Seigneur ne garde 
pas la cité, en vain la sentinelle veille à ses portes. » 
(Psaume 127,1)

3. « Soyez sobres, veillez; votre adversaire, le diable, 
comme un lion rugissant, rode autour de vous, cher-
chant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi. » 
(1Pierre 5,8)

4. « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme 
je voudrais que déjà il fût allumé ! » (Luc 12, 49)

Mots d’enfants 
 Domitille, 6 ans, écoute en 
boucle le CD des chanoinesses. Elle 
déclare à sa maman : 
– Je ne veux plus être monitrice de 
rafting plus tard. Quand je serai 
grande, je serai « chamoinesse » !

Nos 880 m² de toiture à refaire

«

Missions variées

• 10 novembre : Un « week-end pour les petites filles » au 
monastère : prière, enseignements, jeux, services au jardin, 
bricolage, histoires... Elles attendent le prochain ! 

• Divers : Catéchisme à l’école de Narbonne ou au monastère ; 
Pèlerinages au Mont Saint-Michel et à Rocamadour ; Samedis 
de formation et d’amitié pour les jeunes filles (JAM) ; Visites 
aux personnes âgées du village et en maisons de retraite 
chaque semaine;  Deux week-ends de couples au monastère ; 
Interventions de sœurs en aumônerie, collège ou paroisse à Paris, 
Bordeaux et Lyon…

• 25 février : Retraite Sainte-Marie : une quinzaine de 
« sentinelles de l’Invisible » ont approfondi les joies de la vie 
intérieure et de la vocation de la femme pendant leurs vacances. 

• 23 mars : Week-end des mamans : Trois jours où une quinzaine 
de Mamans ont oublié leurs soucis en les confiant au Seigneur, en 
méditant sur l’Espérance, en se laissant entourer par les sœurs et 
en profitant du temps splendide ! À refaire !

Mont Saint-Michel

Ceuillette

WE MamansSession Sainte-Marie

WE petites filles

Les travaux de la toiture du monastère vont bientôt 
commencer…  Nous vous en parlions déjà dans notre 
dernière Lettre, et nous vous remercions pour vos 
gestes généreux. 
880m2 de toiture à refaire au total… Nous ne pouvons 
plus laisser les infiltrations abîmer les charpentes et 
les pièces d’habitation…
Les frais vont atteindre les 490 000 euros, étant 
donnés les dégâts causés par le cataclysme d’octobre 
dernier, dans l’Aude, qui nous obligent à refaire aussi 
une partie du bâtiment du noviciat.
Nous avons de quoi partir dans cette aventure, 
mais encore faudra-t-il  pouvoir aller jusqu’au 
bout  !

Merci de tout cœur à ceux d’entre vous 
qui pourront nous venir en aide, malgré les 
nombreuses sollicitations que vous recevez… 

Et soyez sûrs que notre prière reconnaissante 
pour nos bienfaiteurs, vivants et défunts, est 
quotidienne et fervente !

 Maman, tu te rends compte, Pierre a mis son bonnet 
de piscine sur la tête sur le chemin de l’école, j’avais trop 
honte ! raconte Marie.
- Ben oui, quoi… Quand tu seras plus grande, tu devras 
évangéliser et on se moquera de toi. Alors faut bien s’y 
habituer tout de suite !! répond Pierre.

La sortie du CD 
nous fait rendre 
grâces chaque jour 
pour les bénédictions 
qui l’accompagnent. 
Témoins ces quelques 
mentions, choisies 
parmi les nombreuses 
manifestations de 
reconnaissance que 
nous recevons : 

« Vos voix, celle de M. Giraud, ces beaux textes m’ont profondément 
touchée. Vous écouter est douceur, paix, présence, espoir… Un 
complément dans ma vie, très apprécié, qui me rapproche encore un peu 
plus près de Dieu.» 

« Un grand merci pour le CD. Il est extraordinaire pour l’oraison… »

«  Je ne connaissais pas saint Augustin ou fort mal. Je n’avais qu’un 
seul désir : me plonger dans la lecture de St Augustin. »

« Quand j’écoute le CD, je suis au Ciel ! »

8, 9 et 10 juin 2019
37e 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



 

 

Veillez avec moi
« Restez ici et veillez avec Moi. » Puis il revient 
vers ses disciples et il les trouve endormis. 
Et il dit à Pierre : « Ainsi vous n’avez pas eu 
la force de veiller une heure avec Moi ? Veillez et 
priez pour ne pas entrer en tentation. L’esprit est 
ardent mais la chair est faible. » Mt26,36 ;40,41.

• Le 2 octobre dernier, visite de notre évêque, qui nous donne 
des nouvelles du diocèse et de l’Église, et chante les vêpres avec 
nous.

• Les 26-27 octobre, se tient le Colloque sur l’ Écologie 
intégrale, chez les moniales dominicaines de Prouilhe. La 
qualité des conférences (par Fabien Revol, Elena Lasida, 
Bernard Ibal) a permis à la centaine de participants de trouver 
quelques mises en pratiques concrètes pour la vie quotidienne 
de nos communautés, dans l’esprit de Laudato Si. 

• Le 9 novembre, Mère Prieure se rend à l’Assemblée Générale 
de la CORREF où se sont retrouvés près de 400 supérieurs 
d’Instituts religieux.

• Le 23 février, deux sœurs bénéficient de retrouvailles 
canoniales, à l’occasion de l’ordination sacerdotale d’un 
chanoine du Latran, le père Stéphane, à l’Abbaye Notre-Dame 
de Beauchène,  par le cardinal Sarah.

• Des sœurs se joignent, tout au long de l’année, aux 
rencontres diocésaines de l’Hospitalité (Lourdes), du Rosaire, 
de Fontfroide, de la Pastorale de la Santé, etc…

• Les sœurs participent ainsi à des sessions de philosophie 
(Azille, Le Pesquié,), de formation humaine (Solesmes), 
de droit canon (Toulouse), d’Ecriture-Sainte (Azille), de 
comptabilité (Triors), de chant grégorien (Azille, Solesmes), 
d’Accompagnement spirituel (Vénasque, Toulouse) ; Patristique 
et vie canoniale ont aussi leur part. 

Les nouvelles de la communauté

• Rosé : 25 février, embouteillage de la cuvée Parcelle de Joie 2018.

• Retraite de communauté  : Nous commençons l’année 2019 « au 
désert », éclairées par les vivifiantes prédications du Père Paul-
Marie Cathelinais, dominicain de la Sainte-Baume sur la « petite 
fille Espérance » comme disait Péguy… 

• 5 février  : Nos sœurs de la communauté des Béatitudes, de 
Saint-Martin du Canigou, qui nous avaient accueillies durant nos 
vacances communautaires à l’automne, à leur tour nous rendent  
visite : excellent moment fraternel !  

• 4 mars  : Le Révérendissime Abbé général des Prémontrés 
(chanoines réguliers) nous honore de sa visite et répond à nos 
questions sur leur Ordre et notamment sur ce qui concerne les « 
Norbertines ». 

• Artisanat du monastère  : Première soutane faite à partir du 
patron que nous avons créé l’été dernier, avec l’aide d’une 
modéliste. 

• Au jardin  : Cette année, c’est toute une équipe de sœurs et de 
bénévoles qui a planté plus de 25 kg de pommes de terre, le sol 
ayant soigneusement été préparé, façon permaculture (il s’agit de 
faire des « lasagnes » recouvertes de compost), notamment par le 
noviciat… 

Le Pesquié

Ne somnolons pas : Prions et sacrifions-nous pour notre Mère l’Église ! 

Au monastère

• Élection de Mère Prieure : Le 25 octobre dernier, était 

réélue pour 6 années Mère Faustine-Marie de l’Enfant-Jésus, 

comme prieure et supérieure majeure de notre Monastère. 

Nous la remercions d’avoir accepté ce lourd service !

• Nos Oblats : Le 31 octobre, ils viennent nombreux de 

Lagrasse, pour la journée, selon ce qui est devenu une 

« tradition » annuelle ! L’après-midi, ils sont les premiers 

à écouter notre CD de saint Augustin, et à en visionner le 

montage audio-visuel fait par les Lefèvre. 

• Cadrans solaires : Le Docteur Pakhomoff, Azillois de nos 

amis, a réalisé pour nous deux beaux cadrans solaires, qui ont 

pris place dans le jardin et le cimetière du monastère. « Vous 

ne savez ni le jour ni l’heure » nous rappellent-ils en latin ! (Mt 

25,19)

Embouteillage

Père Paul-Marie Cathelinais

Vénasque

Les organisatrices Colloque écologie

Élection de Mère Prieure

Visite de l’abbé général

Jubilé d’or

19 janvier

Soeur Laetitia avec sa soeur  
Adoratrice (Gricigliano)

Vie ecclésiale 
Vous n’avez pas eu la force de veiller une heure 
avec moi , tableau de James Tissot

• Jubilé d’Or : En la fête de saint Jean l’évangéliste, le 27 
décembre, nos sœurs indiennes sr Lucie-Marie de l’Enfant-
Jésus et sr Agnès-Marie de la Trinité renouvelaient leurs vœux, 
après 50 années de fidélité. La communauté a fêté joyeusement 
l’évènement.  À cette occasion, le père abbé et plusieurs frères 
sont venus solenniser la liturgie. 

• Donation Temporaire : Le 19 janvier, notre sœur Laetitia-
Marie du Saint-Esprit s’est engagée pour trois années par des 
promesses d’Oblature régulière.

Formation

L’invitation à la vigilance [...] apparaît ici avec 
une urgence imminente. Pourtant, tout en étant lié 
précisément à cette heure, cet appel renvoie à l’avance 
à l’histoire à venir de la chrétienté. 
La somnolence des disciples demeure 
tout au long des siècles l’occasion 
favorable pour les puissances du mal. 
Cette somnolence est un engourdissement de l’âme qui 
ne se laisse pas émouvoir par le pouvoir du mal dans 
le monde, par toute l’injustice et toute la souffrance 
qui dévastent la terre. Il s’agit d’une insensibilité qui 
préfère ne pas apercevoir tout cela ; elle se tranquillise 

en se disant qu’au fond tout cela n’est pas si grave, 
afin de pouvoir rester ainsi dans la jouissance d’une 
vie satisfaite d’elle-même. Mais cette insensibilité des 

âmes, ce manque de vigilance aussi bien à 
l’égard de la présence toute proche de Dieu 
qu’à l’égard de la puissance menaçante du 
mal, confère au Malin un pouvoir sur le 

monde. En présence des disciples ensommeillés et peu 
disposés à s’alarmer, le Seigneur dit : « Mon âme est 
triste à en mourir ».

Benoît XVI, Jésus de Nazareth,  
Parole et silence, 2011, p.178

L’invitation à la vigilance  :  
une urgence imminente

1ère soutane
Après plusieurs présentations de notre CD, celle d’Azille, au 
foyer municipal (grâce aux bons soins de la mairie) avec toute 
la communauté, Anne et Gabriel Lefèvre ainsi que Roland 
Giraud et son épouse: Le public était nombreux (plus de 200 
personnes). Cette projection méditative a  pu semble-t-il toucher 
les cœurs, grâce aussi au poignant témoignage des époux Giraud 
sur le pardon qu’ils ont donné, en tant que chrétiens, à l’assassin 
de leur si chère fille, voici 15 ans…

Le CD « Saint Augustin,  
à la recherche du bonheur », suite…


