Une "nouvelle énergie spirituelle"…
... pour la nouvelle année

C

marqué par beaucoup de choses bonnes et mauvaises,
e n’est pas une annonce comme
marqué par des divisions, par la méchanceté, la pautoutes celles que nous recevons des
vreté. Il a choisi d’habiter notre histoire telle qu’elle
médias, quels qu’ils soient, une anest, avec tout le poids de ses limites et de ses drames.
nonce qu’on écoute distraitement
Il a ainsi montré, d’une manière inimitable, son inet qu’on oublie aussitôt. Cette nouvelle-là a
clination miséricordieuse et pleine d’amour pour les
une portée infinie, éternelle ; elle doit par
créatures humaines. Il est le Dieu-avec-nous ; Jésus
conséquent nous préoccuper encore, même
est Dieu-avec-nous. Vous croyez cela, vous ? »
si Noël est passé.
Si nous pouvons répondre oui à cette derNotre Saint-Père François nous invitait,
le 18 décembre, à « réfléchir à la naissance de
nière question, alors nous pouvons accueillir
Jésus, cette fête de la confiance
« le grand "cadeau" de
et de l’espérance, qui l’em- « Jésus est Dieu-avec-nous ! »… l’Enfant de Bethléem :
porte sur l’incertitude et le
une énergie spirituelle, une
Voilà la bonne nouvelle que
pessimisme. » N’avons-nous
énergie qui nous aide à ne
Noël nous a apportée !
pas le désir, tous, de troupas nous enfoncer dans nos
ver une raison d’espérer,
fatigues, dans nos désesd’être heureux, un point d’appui qui nous
poirs, dans nos tristesses, parce que c’est une énergie
donne une joie solide et durable ?
qui réchauffe et transforme le cœur. La naissance
« Et voici la raison de notre espérance, répond
de Jésus nous apporte en effet la bonne nouvelle
le Pape, Dieu est avec nous et Dieu a encore
que nous sommes aimés de Dieu immensément
confiance en nous ! [...]
et personnellement, et non seulement il nous fait
Dieu a voulu partager notre condition humaine
connaître cet amour, mais il nous le donne, il nous
au point de se faire un avec nous en la personne de
le communique ! »
Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Mais il y a quelque
Que la Vierge Marie nous obtienne de
chose d’encore plus surprenant. La présence de Dieu
vivre de cette bonne nouvelle, de cette "joie
au milieu de l’humanité ne s’est pas réalisée dans
de l’Évangile, en famille, au travail, en paroisse et
un monde idéal, idyllique, mais dans ce monde réel,
dans tout environnement. » 
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Les nouvelles de la communauté
• Rentrée – Avec la rentrée, reprennent les études
et autres cours…
Reprend aussi la couture pour deux de nos sœurs
qui apprennent à confectionner des soutanes pour
nos Frères… et ce n’est pas tâche facile !

• 27 octobre – C’est le premier anniversaire d’élection de notre Mère Prieure : même nos petites hôtes
mettent la main à la pâte…
Et nous avons la joie d’offrir à notre
jeune Prieure un extrait de l’Oratio Pastoralis d’Aelred de Rievaulx, calligraphié et enluminé par nos soins. Très belle
supplication d’un pasteur
d’âmes se tournant vers le
seul Pasteur…

• 31 octobre – Journée familiale au monastère, avec Messe,
conférences et jeux, tous âges
confondus. Qui n’a pas "fondu"
devant nos petits anges et saints
patrons annonçant la Toussaint !

31 octobre

• "Notre-Dame de toute grâce" : le 13 octobre, c’est devant
elle que nous nous unissons à la Consécration du monde au
Cœur Immaculé de Marie par le Saint-Père.

• 2 novembre – Après la messe, c’est la traditionnelle procession au cimetière du monastère. Là reposent les sœurs clarisses qui nous ont précédées en ces lieux, et nos sœurs chanoinesses déjà reparties vers le père : "Requiescant in pace".

2 novembre
• Du 4 au 8 novembre – le monastère ferme ses portes…
pour que chacune puisse ouvrir son âme, avec le plus
de recueillement possible, à la prédication de la Retraite annuelle. Thème : l’esprit d’Enfance. De quoi
se refaire une nouvelle jeunesse spirituelle !

4 au 8 novembre

• 9 novembre – Récolte d’olives :
pour la 2e année, nos oliviers nous
permettent une petite production
d’huile, prometteuse pour l’avenir !

9 novembre
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Lettre à nos amis

Chers Amis lecteurs,
• Début novembre – Un généreux bienfaiteur nous
offre une trentaine d’arbres fruitiers. Préparation
du terrain par des amis d’Azille, puis plantation
par le pépiniériste. Notre verger devrait produire
ses premiers fruits dans 2 ans. Cela nous permettra aussi d’augmenter la quantité et la variété de
nos confitures.

Que la lumière de Noël illumine toute votre année,

Janvier 2014

que nous vous souhaitons heureuse et riche en grâces !

Chanoinesses de la Mère de Dieu

Monastère Mater Dei – 6, rue du Monastère – 11700 Azille

Préparation du terrain
• 22 novembre – Une sœur assiste à un beau témoignage de Laurent Gay, donné à des jeunes d’un lycée professionnel de Capestang. Ce converti de la
drogue voici 15 ans rayonne de l’amour du Christ,
le communiquant ainsi à ceux qu’il rencontre.

Notre futur verger

Sœur Angélique-Marie

• 25 décembre – Cette année, la joie de Noël a chez
nous une note particulière d’action de grâces : en
effet, notre sœur Angélique-Marie fête ses 50 ans
de profession : 50 années de fidélité, bel exemple
aussi pour les sœurs les plus jeunes…

• 27 décembre – À la fin de la messe
solennelle de la Saint-Jean, le Père
Abbé de Lagrasse procède à la traditionnelle bénédiction du vin : il
explique aux fidèles cette coutume :
saint Jean l’évangéliste, bénissant
une coupe empoisonnée qui lui était
servie, en voit sortir un serpent !
Heureuse bénédiction qui l’a sauvé
du péril ! Ce vin, si riche en symboles
dans l’évangile johannique, portera
cette même bénédiction dans les
foyers où il sera consommé… avec
modération ! 

Veni ! ou un mystérieux écho...
Crèche du monastère Mater Dei - Personnages des Ateliers Monastiques de Bethléem.

Nous vous prions de nous excuser pour
le retard de cette lettre. Nous sommes heureuses de pouvoir vous proposer cette nouvelle présentation qui, nous l’espérons, sera
pour vous une petite halte spirituelle et un
lien avec notre communauté.
Cette lettre est envoyée gratuitement sur
demande au Monastère Mater Dei. Vous pouvez nous donner les coordonnées de vos
proches qui désireraient la recevoir.

Comme vous vous en doutez, la publication
de cette nouvelle édition a quand même un
coût pour la communauté. Vous pouvez la
soutenir par vos dons. Soyez-en par avance
remerciés. 

Mots d’enfants

En Session Familiale, une sœur souhaiterait
faire des équipes bien réparties selon les âges.
Elle demande à un enfant : « Quel âge as-tu, mon
petit ? » « Trois ans et demi ! » « Et quand donc
auras-tu quatre ans ? » Et l’enfant de répondre,
comme une évidence : « Ben… le jour de mon
anniversaire ! »

Au catéchisme, une sœur demande : « Savezvous ce qu’est la grâce, les enfants ? » Et l’un
d’eux de répondre fièrement : « Oui, moi je suis
déjà allé à Lagrasse avec mon papa ! » (à l’Abbaye
Sainte-Marie de Lagrasse, chez les Chanoines).

P

endant tout l’Avent, ce simple mot,
« Veni !», avait jailli des lèvres de
l’Église, tel un appel lancé vers le Ciel,
pour qu’il fasse « pleuvoir le Juste comme
la rosée » (Isaïe 45,8) sur notre « terre
sèche et sans eau »… (Psaume 62,2 ) Veni,
Domine ! « Viens, Seigneur ! », c’est le
cri de nos âmes souffrantes, anxieuses ou
aimantes. Veni ! Ne tarde pas ! C’est la
prière de celui qui se sent pauvre, dans le
besoin, de celui qui se sait dans la nécessité d’être sauvé… Veni ! Expression brûlante de l’attente de l’Église, de l’attente
de nos cœurs.
Mais qu’attend un enfant qui appelle au
secours son père, sinon une réponse ? Il
tend l’oreille, de toutes ses forces, à l’affût du moindre signe manifestant la présence désirée. Il guette la voix rassurante,
répondant « je viens ! » à sa supplication.
Et Dieu ne se laisserait pas toucher ? Ne
va-t-il pas faire jaillir vers nous LE mot
que nous attendons ? « Oui, je viens ! Je
suis là ! Je suis venu ! »
Si, bien-sûr. Et ce mot, tel un écho de

notre cri, se dit ainsi dans la langue de
l’Église : « Veni ! »… oui, c’est le même
mot, à l’impératif « viens ! «, comme au
« parfait », ce temps du passé, qui a cette
belle nuance d’un passé qui dure : « je
suis venu » c’est-à-dire « je continue de
venir » : Veni ! C’est l’Incarnation, c’est
Noël : le Père nous envoie le Sauveur…
Chers Amis, dans ces deux simples syllabes est comme contenu tout le mystère
de la prière : un dialogue entre nous et
Dieu, un échange d’appels et de réponses,
de bras qui se tendent mutuellement l’un
vers l’autre. Enfin, un point de rencontre
où l’unité se fait… Veni !
Aimons à répéter ce mot au long des
journées de cette nouvelle année qui commence : « Veni ! ». Il résonnera en nous
comme une mélodie d’Espérance, si nous
savons en écouter l’écho…

Sœur Faustine-Marie
de l’Enfant-Jésus,
Prieure

27 décembre
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