Les nouvelles de la communauté
Apostolats
• Catéchisme : Des enfants demandent à
approfondir leur catéchisme avec les sœurs
tout au long de l’année…
• Groupe Cana : Sœur Pauline accompagne
un groupe de foyers durant l’année.
• JAM : Des jeunes filles se réunissent
de temps en temps pour une Journée au
Monastère : elles sont friandes de formation,
d’activités, dans l’amitié et la prière.
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• 13-18 février : La Retraite Sainte-Marie offre cette année à
nos chères adolescentes l’occasion de réfléchir sur la sérieuse
question : « Vais-je construire la maison de ma vie sur le roc ou sur le
sable ? »
• Pentecôte : le traditionnel (c’est-à-dire incontournable)
pélerinage de Chartres, pour trois d’entre nous… Tandis
qu’une sœur autre accompagnait auparavant le 18e Pèlerinage
des Familles de l’Ouest, de Pontmain au Mont-Saint-Michel.

Mères de famille

• Mères de famille, juin : Mère Faustine, sœur Pauline et sœur
Marie-Joseph marchent avec les nombreuses mères de famille,
qui se rendent pour la plupart à Saint-Joseph de Cotignac et
pour celles de notre région à Saint-Joseph de Puimisson…
Nous gardons toutes leurs intentions dans nos prières !

• Rocamadour, juillet : Le noviciat se joint pendant
quelques jours à l’encadrement des Volontaires
du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, où
affluent pèlerins et touristes, et où l’occasion de faire
du bien et de recevoir des grâces ne manque pas !
• Lourdes : Trois sœurs ont été hospitalières au
pèlerinage diocésain où là encore, la Vierge Marie ne
fut pas avare en dons…

Rocamadour

• 28 Camp Saint-Maximilien : Les quelques 50
jeunes du Chapitre Saint Martin marchent de
Sisteron à la Sainte Baume, de bivouac en bivouac,
de topos en topos, sur les pas de sainte MarieMadeleine. Sœur Philomène a la joie de partager
avec eux ces moments forts en prière et en amitié !
ème

Chapitre Saint-Martin

Lettre à nos amis
Chanoinesses de la Mère de Dieu
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• Camp Missio : Sœur Marthe retrouve, après quelques
années d’interruption pour elle, la dynamique jeunesse
de Missio, qui marche cette année jusqu’à Fatima : 80
jeunes très motivés et demandeurs spirituellement !

Octobre 2017

• Session familiale (La Brède, 33) : Sœur Pauline
et sœur Jacinthe dirigent divers groupes d’enfants
turbulents et charmants, tandis que leurs parents
profitent d’enseignements et de vacances adaptés à
leurs préoccupations…
• 27 août-1er septembre : Une bonne vingtaine de
jeunes filles se retrouve, pour vivre une nouvelle
Session Sainte-Marie au Monastère et surtout dans ses
environs… Leurs mines réjouies en disent long sur le
contenu de ces belles journées, sur le thème : « N’ayez
pas peur… d’être des saintes ! »

Ordre Canonial
• 24 mai : Le Père Abbé des Chanoines de Saint Victor
nous fait l’honneur d’une visite : occasion d’un bel
échange fraternel.
• Bruges : Mère Faustine et Mère Pauline rendent visite
à nos sœurs chanoinesses de Windesheim, dont le
monastère se trouve dans la magnifique ville de Bruges.
Depuis le temps que nous souhaitions rencontrer cette
communauté à l’histoire canoniale riche et formatrice !
À présent, nous attendons leur venue à Azille en ce
mois d’octobre.
• 4-7 août : Elles participent au Congrès
international augustinien à saint Maurice
d’Agaune (Suisse), sur l’actualité de la spiritualité
augustinienne, et rendent visite à nos frères
chanoines du Grand Saint-Bernard. Au retour, elles
s’arrêtent chez les chanoines et les chanoinesses de
Saint-Victor, à Champagne.
Nous apprécions beaucoup ces relations
fraternelles entre communautés canoniales ! C’est
aussi un vrai enrichissement pour notre jeune
communauté de chanoinesses.

Du sable fin…

Chez nos sœurs chanoinesses de Windesheim
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Mot d’enfant

 Sœur Jacinthe explique au groupe
d’enfants dont elle s’occupe que « Dieu
sait tout »… Un petit garçon de 5 ans
renchérit : « Oui, Il sait déjà la femme que
j’me marierai ! »

ous, nous avons aimé creuser des tunnels et façonner des châteaux-forts avec
le sable de la plage. C’était un jeu , mais un
jeu seulement, car nous savions bien que ces
édifices seraient éphémères. La mer montante, les intempéries, le temps lui-même,
passeraient par là et les anéantiraient.
Construire le château-fort de notre vie n’est
pas un jeu, mais une chose sérieuse. Ce ne
doit pas être de l’éphémère, nous le sentons
bien. Personne ne souhaite que les grandes
eaux ne réduisent en miettes ce que des efforts vitaux ont bâti tant bien que mal. Nous
entendons tous résonner en nous ce « sens
de l’éternité » présent dans l’âme humaine,
qu’elle le veuille ou non…
Ce n’est pas pour rien si le Seigneur Jésus
nous conseille de ne pas bâtir la maison de
notre vie sur ce sable fragile, mais sur le roc
solide1. Sable fragile ? Pourquoi ?
Le sable chaud, glissant entre des doigts
d’enfant, est fait de grains multiples mais
1. Mt 7,24 et Lc 6,48

isolés les uns des autres. Sans lien. Séparés.
Et c’est là sa faiblesse. Il lui manque ce qui
relie. Ce qui joint ou rejoint. C’est la force du
roc d’être totalement unifié : plusieurs éléments, unis de telle sorte qu’ils n’en forment
plus qu’un, indestructible. Ce roc est l’image
de la Trinité, sur laquelle nous sommes invités à bâtir notre vie : trois Personnes qui ne
font qu’un Dieu, parce qu’elles sont unifiées
par une communion invulnérable : la charité, l’Amour, l’Esprit saint.
Tout ce qui nous relie aux autres – dans la
vérité de la charité – est une force. Tout ce
qui nous divise est de l’ordre du sable fragile.
Chers Amis, en ce début d’année, que le
souvenir du sable de nos vacances ne soit pas
seulement nostalgique, mais constructif pour
notre progrès personnel,
pour celui de nos familles et
de nos communautés ! 
Sœur Faustine-Marie
de l’Enfant-Jésus,
Prieure

Un projet de communauté
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• 11 février : Notre sœur Marthe Marie de Jésus prononce ses vœux
perpétuels, dans l’église de notre village, en présence d’amis d’Azille
et d’ailleurs venus entourer la communauté.

• 5-11 février : Nos amies chaldéennes de Sarcelles sont en retraite
pour quelques jours, avec leur aumônier, "Abouna Jean-Baptiste".

• 18 mars : Vêture de notre sœur Laetitia Marie du Saint-Esprit, qui
rentre ainsi au noviciat.

• 4 mars : Une paroisse de Perpignan vient passer la journée au
monastère avec son curé : enseignements, jeux, pique-nique,
adoration… et beaucoup d’entrain !

• Liturgie : Les Rameaux, Pâques, la Fête-Dieu… les mystères de
l’année liturgique nourrissent nos âmes chaque jour que Dieu nous
donne à vivre.

• Triduum pascal : Un petit groupe de jeunes filles se
rassemble pour mieux vivre ce temps liturgique si riche, avec
l’accompagnement du père Gabriel et des sœurs.

• Jardin : Les arbres fruitiers commencent à être généreux malgré
leur jeune âge. La récolte des figues se transforme en confitures et
bocaux pour l’hiver. Celle des pommes de terre et des tomates du
potager est aussi abondante… Notre record : une tomate de 1,02 kg !

• 7 juillet : Misha, jeune père de famille du diocèse, avec son épouse,
témoigne de leur conversion du New Age, voici 5 ans, et nous
présente un jeu de construction en bois qu’il fabrique lui-même :
nous recommandons ce remarquable outil ludique et pédagogique,
tant pour les enfants que pour les jeunes et les adultes !

11 février

4 mars

Triduum pascal

Jeu de Misha : www.jouetsboisnaturel.com / château@mailoo.org /06 59 38 52 41

I

Enregistrement d’un CD…

l y a plusieurs années, nous avions composé quelques chansons, à partir de
textes de saint Augustin. Beaucoup nous encourageaient à
les enregistrer, mais cette idée
nous paraissait quelque peu
disproportionnée… Et peu
à peu la Providence a posé
sur notre chemin les aides
dont nous avions besoin !
Notre but : contribuer à
faire connaître et aimer
saint Augustin. C’est un
saint qui parle à notre
temps, qui nous invite à la
recherche du bonheur, du vrai
Bonheur… Nous souhaitons que
ce disque rayonne un peu de ce que
nous vivons en communauté, à l’école de

ce saint, fondateur de l’Ordre Canonial. Il
s’agit de partager avec vous un trésor que
nous avons reçu !
Son message d’espérance sera
transmis à travers des chants et
un choix de brefs textes lus.
Nous remercions Gabriel et
Anne Lefèvre, de la société
de production musicale Rejoyce Musique, qui ont cru et
aimé ce projet, et qui nous
accompagnent dans sa réalisation.
Sortie prévue : automne 2018.
Pour nous aider à financer le
projet, nous lançons une souscription. Voir feuillet ci-joint.
Merci par avance ! 

• 24 juillet : Le Chœur de Grenelle nous réjouit de son fameux
répertoire religieux, en faisant vibrer non seulement les murs
de notre église, mais aussi nos cœurs. Au goûter qui suit dans le
jardin, nous profitons encore de leur talent, avec des pièces plus
profanes. Merci à cette joyeuse bande d’être venue jusqu’à Azille !

27 octobre

7 juillet

18 mars
Un rosé du Monastère : Un ami vigneron nous confie
une cuvée de son rosé : à nous de la nommer, d’en
composer l’étiquette, de choisir la bouteille, de participer
à l’embouteillage, et l’an prochain aux vendanges ! Notre
Parcelle de Joie n’a pas fini de réjouir nos amis et visiteurs !
24 juin : Une chasse au trésor est organisée par le syndicat

d’initiative d’Azille. Les sœurs sont sollicitées pour aider à
l’organisation et accompagner les groupes…

24 juillet
24 juin

Et aussi : Quelques belles promenades, parmi

Chant grégorien
• Félicitations ! Sœur Cécile a eu son
5ème degré, qui lui permet de diriger le
chœur de grégorien selon la « méthode
de Solesmes », enseignée par la Schola
Saint-Grégoire…
Nous lui sommes reconnaissantes du
travail fourni, pour le progrès commun
et la plus grande gloire de Dieu !

les monts et les vignes de notre petite France,
comme est appelée l’Aude.
Sans oublier ce cadeau d’une bienfaitrice : une
journée communautaire à la réserve africaine de
Sigean, où l’on côtoie en voiture ou à pieds lions,
ours, autruches, zèbres et bien d’autres… Nous
sommes bien la seule espèce rare en liberté !
En route pour le Pic de Nore

