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Rocamadour

L’un des piliers du charisme augustinien est l’apostolat, qui
découle de la vie de prière (notamment liturgique), et de la vie
fraternelle.
Chacune de nous est donc « envoyée » en mission, soit dans
le cadre du monastère, soit dans le diocèse, soit au-delà, en
France et ailleurs...
Ainsi en mai-juin nous marchons sur les routes de
Chartres ; vers saint Joseph de Cotignac avec les mamans ;
L’accompagnement spirituel en écoles et au monastère,
l’accueil de retraitants et de familles occupent d’autres sœurs;
en juillet ce sont les sanctuaires de Lourdes avec l’Hospitalité
du diocèse, et de Rocamadour pour le noviciat, avec les
Volontaires du sanctuaire ; juillet-août, ce sont les camps
itinérants de S. Martin en Vendée et Missio en Croatie, ainsi
que la Session Familiale à la Brède, la Session Sainte-Marie à
Azille, les dîners à la Maison Saint-Joseph de Lagrasse...
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À l’aide ! À vos seaux !

Missions variées

Session Sainte-Marie

Lettre à nos amis
Chanoinesses de la Mère de Dieu

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

Session familiale

Lourdes

Cette fois-ci, impossible d’y
L’estimation du budget pour
échapper ! Toute la toiture des la toiture et l’isolation s’élève à
bâtiments conventuels est à 400 000 euros. Nous ne les avons
refaire : environ 600 m2 ! Les pas… C’est pourquoi nous fairéparations provisoires sont sons appel à votre générosité.
désormais inefficaces. Les inConfiantes dans l’aide et
filtrations sont nombreuses et la protection que vous saurez
plusieurs pièces d’habitation apporter à notre communauté
prennent l’eau
pour mener
400
000
€
à
trouver
pour
– notamment
notre
vie
refaire
nos
toitures
!
l’infirmerie... –
religieuse “à
nous obligeant
pied sec”, et
à écoper quand les pluies sont sauver charpentes et plafonds,
abondantes ! Les plafonds et nous vous remercions chaleules sols n’en ressortent pas tou- reusement par avance.
jours indemnes, le mobilier
Que Notre-Dame veille sur
non plus...
chacun de vous et sur vos familles. Encore MERCI !

Un cœur ecclésial…

O

“L'aumône sera, pour tous ceux qui l'auront faite, un grand sujet de confiance
devant le Dieu souverain.” (Tobie 4,12)

Vacances de communauté
Après quoi, une semaine de vacances
communautaires est bienvenue, avant de reprendre le
rythme studieux et laborieux de l’année ! Entre autres,
visite et randonnée à Saint-Martin du Canigou.

Karaté

Cadran solaire
Soeur Cécile au piano

Une
religieuse ?
C’est une
guerrière !
Elle mène
vaillamment le combat spirituel,
comme l’illustre ette séance de karaté
entre sœur Pauline (ancienne karatéka)
et François Aguettant, ancien membre
de l’Equipe de France et ami de la
communauté !

Mots d’enfant
Nous prions
quotidiennement pour vous,
chers amis bienfaiteurs, et
une messe est célébrée
chaque mois à vos
intentions.

 En leçon d’éveil sur le corps
humain,
la maîtresse demande :
- À quoi sert le cœur ?
Une fillette de 5 ans :
- À aimer Jésus !

Pendant l’examen de conscience
lors de la prière familiale :
– Avez-vous bien parlé avec
Jésus à le messe ce matin ?
– Ah, non ! J’ai été très sage :
j’ai pas parlé à la messe ! répond
fièrement la fillette de 4 ans.

n peut lever trois regards sur l’Église
– de même qu’au temps où Jésus vivait
parmi nous, il y avait trois façons possibles de Le regarder – : le regard de l’homme de
la rue, du statisticien, de l’historien, bref, du plus
courant des médias : purement évènementiel…
Le regard plus pénétrant de celui qui discerne
quelque chose d’étonnant dans la constance
de l’Église, son unité catholique et ses effets de
sainteté, mais qui se laisse impressionner par la
misère de ses membres pécheurs… Il y a enfin le
regard de foi, où l’Église apparaît dans son mystère comme l’Épouse et le Corps du Christ1.
C’est ce troisième regard que nous, chrétiens,
avons à raviver chaque jour en nous, afin de
nous forger un vrai cœur ecclésial : « Nous
recevons l’Esprit-Saint si nous aimons l’Église, si
la charité nous unit… – disait saint Augustin
– Croyons-le, mes frères, autant on aime l’Église,
autant on a l’Esprit Saint.2 »
1. Cf. Cal Journet, Entretiens sur l’Église, Parole et
Silence 2007, p. 112-113.
2. In Jo ev. 32,8.

Oui, ayons à cœur de cultiver cet amour surnaturel de notre Mère l’Église, qui n’est pas
sans pécheurs, certes, mais qui est bien immaculée et déborde sa sainteté mystérieuse dans
tous les cœurs de bonne volonté3. Et avec la
petite Thérèse, fêtée en ce début de mois, redisons : « Ô mon Jésus ! je t’aime, j’aime l’Église
ma Mère ; je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les
autres œuvres réunies ensemble4… » Portons de
tout notre cœur ecclésial les intentions parfois si lourdes de notre sainte Église !
3. « Les pécheurs appartiennent à l’Église non point par leur
péché, mais par les valeurs de sainteté qu’ils portent en eux et qui
les lient encore à l’Église. » « Les membres de l’Église pèchent,
certes, mais en tant qu’ils trahissent l’Église ; l’Église n’est donc
pas sans pécheurs, mais elle est sans péché. » Cal Journet, Entretiens sur l’Église, Parole et Silence 2007, p. 112-113.
4. Manuscrit B, folio4, verso.

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

Un projet de communauté
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CD de saint Augustin : suite et... fin ? Bientôt !

1er juillet : 10 ans de vie canoniale dans le diocèse...

Les dernières chansons ont été enregistrées au monastère fin avril, par
les soins d’Anne et Gabriel Lefèvre, munis de tout leur matériel...
Fin mai, au studio de Rejoyce Musique, l’acteur Roland Giraud a offert
sa voix, admirablement adaptée aux textes si profonds de notre saint.
Chants et textes formeront ainsi un tout harmonieux, dans le but de
traduire un peu la sagesse augustinienne.
Vous pouvez suivre sur notre site internet – www.soeursdazille.com – le
teaser et autres documents à venir ! Sortie prévue le 7 novembre 2018.

Nombreux ont été les amis et visiteurs venus partager notre
joie et notre action de grâces (au moins 500) pour le 10e
anniversaire de notre présence à Azille !
La kermesse, animée presque entièrement par des amis
bienfaiteurs, a réjoui tout le monde, ainsi que la visite du
monastère, les vêpres, le buffet du soir...
Nous remercions de tout cœur tous ceux qui nous ont ainsi
permis de vivre ce bon moment amical et même familial,
et soulignons notamment le dévouement remarquable des
employés de notre mairie !

Jeux

Tombola

Vie ecclésiale et formation
• De janvier à mai, des sœurs participent à une série de 5
conférences organisées par le diocèse sur différents thèmes de
la bioéthique, par des intervenants compétents et variés.
• En juin, certaines suivent le colloque sur « le Temps de la
Femme » organisé par l’Institut Catholique de Toulouse.
• 6 juin : notre père Benoît vient célébrer au Monastère une
première messe ; joie pour toutes, mais surtout pour celles
d’entre nous qui n’ont pu se rendre à son Ordination le 21
Première messe du père Benoît
avril !
• 27 juin : une Journée de la Vie Consacrée rassemble les
religieux de notre province ecclésiastique chez les frères et
les sœurs de Saint Joseph de Montrouge, à Puimisson. Mgr
Carballo, secrétaire de la Congrégation pour les Religieux,
nous fait une stimulante conférence, chargée de son
expérience...
• juillet : l’abbé Antoine Meaudre, missionnaire en Thaïlande
(MEP) depuis 3 ans, revient pour un court séjour en France
13 septembre
et nous fait la joie de passer quelques jours chez nous, nous
faisant partager un peu de ses aventures... et demandant des
• 13 septembre : nos sœurs dominicaines
prières pour son exigeant ministère !
de Prouilhe passent la journée à Mater
• juillet : deux sœurs travaillent le grégorien à Montligeon
Dei : excellent moment fraternel... Saint
avec la Schola S. Grégoire, qui, pour ses 40 ans d’existence,
Augustin et saint Dominique s’entendent
est honorée de la visite de son Eminence le Cardinal Sarah...
décidément très bien !

• Au jardin, le travail ne manque pas, à la plus grande
joie de nos hôtes, prêts à nous aider ! À l’occasion des
Rogations, un de nos amis et fidèles nous communique ce
message encourageant, qu’il a envoyé à ses connaissances :
« Nous avons eu de très belles Rogations dans les jardins et le
cloître des Chanoinesses de la Mère de Dieu à Azille... Leurs
jardins, qui étaient un désert abandonné il y a quelques années,
est transformé en vergers variés, potager bien garni et jardin
d’agrément magnifiquement tenu, avec des espaces de biodiversité et
des fleurs de toutes les couleurs partout. C’est vraiment le jardin du
Seigneur amoureusement cultivé ; cela m’a fait penser au Cantique
des cantiques ! » Amen... Deo gratias !

Travail au jardin
Bénédiction des poules

• Poules : Un ami prêtre nous a offert – par surprise ! – 2
jolies poules qui pondent à merveille. Le 26 avril, peu après
les Rogations, l’aumônier les a bénies à la plus grande joie
des enfants présents !
Père Paul-Marie Cathelinais
Le dîner

Stands variés,

Journées du Patrimoine

Artisanat du monastère
Au monastère

soeur Angélique

Signature de la charte des voeux renouvelés.

• Rappel à Dieu : Notre chère sœur Angélique Marie de la
Présentation est entrée dans son éternité le 7 juillet à minuit,
Mère Faustine auprès d’elle, la veillant. L’enterrement s’est
fait le 9 juillet, avec bon nombre de nos frères présents,
et la Messe célébrée pontificalement par le père Abbé.
Réunionnaise, soeur Angélique avait fêté son jubilé d’or
de profession en 2013. Elle est partie paisiblement, priant
beaucoup pour « les pauvres pécheurs » et offrant volontiers
ses dernières souffrances pour « le monde entier ». Requiescat
in pace !

• Jubilé : Ce 15 septembre, notre sœur Claire Marie de
Saint Jean fêtait son jubilé d’argent : 25 années de fidélité
après sa première profession. Elle a solennellement
renouvelé ses vœux au cours de la Messe, et la
communauté l’a fêtée joyeusement dans la journée...

• 6 avril : Nous participons à
l’embouteillage de notre rosé Parcelle de
Joie... en attendant de pouvoir faire un peu
les vendanges !
• Depuis février, nous confectionnons des
articles de couture vendus par le magasin
de l’Artisanat Monastique de Toulouse.
Embouteillage
Stage de modélisme

• En juillet, 3 sœurs font un stage de
modélisme, en vue de créer notre propre
patron de soutane romaine. Nos frères
feront l’expérience de nos premières
prouesses...
• Un chanoine prémontré de Belgique
nous commande un Saint-Habit au
complet...
• Des dizainiers et des chapelets sont
disponibles au monastère, confectionnés
par nos soins.

