Lettre à nos amis

Les nouvelles de la communauté

Elèves de St-Jean de Passy

Mission (suite)

Où en sont les travaux de la toiture ?

• En octobre, des terminales du lycée parisien Saint-Jean de Passy
(re?)-découvrent la perspective enthousiasmante de construire
solidement la maison de leur vie, à savoir « sur le Roc » ;

Durant les deux mois de
Mais nous ne sommes pas
confinement, le quatrième à la fin des factures et un emquart de la toiture, non-achevé, prunt important à rembourser
est resté bâché : source de bien durant les prochaines années
des soucis car les pluies ne nous nous invite à solliciter encore
ont pas été épargnées, bien au votre soutien… Soyez d’avance
remerciés pour ce que
contraire ! Les sœurs se
vous pourrez faire pour
relayaient la nuit pour
Merci
nous aider !
vider les seaux…
de votre aide,
Le feuillet de soutien
C’est grâce à beau- nous avons
ci-joint ou la page de
coup d’entre vous que encore besoin
don sur le site internet
de vous !
nous aurons pu mener
www.soeursdazille.com
à bien cet important
est à votre disposition.
chantier. Puissiez-vous croire
Pour votre don, vous recevrez un reçu fiscal
à notre immense reconnais- (déduction des impôts possible pour les particuliers
sance, et à notre prière régu- et les entreprises).
Si vous êtes redevables de l’IFI, vous pouvez
lière à toutes vos intentions
nous contacter au 04 68 49 54 27 pour connaître
que Dieu connaît.
la procédure à suivre.

• Un groupe d’amies animées du désir d’approfondir leur foi,
désireuses de connaître l’univers de la vie consacrée au féminin ;
• La Retraite sainte Marie, qui creuse durant quelques jours la
question fondamentale que pose Jésus dans l’évangile (Mt 16,
15) : « Pour vous, qui suis-je ? » ;

Retraite Sainte-Marie

Chanoinesses de la Mère de Dieu

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

• Le groupe des JAM (Journée au Monastère) qui expérimente
cette fois l’art de la poterie…!
• Des sœurs rejoignent des élèves du Collège de la Sainte-Famille
de Grenoble, réunies en retraite à l’Abbaye de Triors… Quelle
joie de lire ensuite dans leurs lettres : « Du fond du cœur, merci pour
cette retraite qui change et changera encore ma vie. Nous avons toutes pu y
trouver Jésus au plus profond de notre cœur. »

Ceuillette

JAM
Maison de retraite

Triors

Cueillette des olives

• D’autres interventions auprès des jeunes et moins
jeunes nous sont demandées, ici ou plus loin…
que nous devons parfois refuser : l’équilibre d’une
communauté est un bien sur lequel il faut sans cesse
veiller… et la vie canoniale, dans sa richesse, comporte
aussi ce défi ! Accompagnement de la vie de foi pour
les enfants et mamans, cours à l’école hors-contrat de
Narbonne, 30 ans du Chapitre Saint-Martin, pélé du
Mont-Saint- Michel, celui de Notre-Dame de la Garde
à Marseille, une journée paroissiale de Saint-Georges
à Lyon…

CD st Augustin
• Le 13 octobre, présentation de notre
CD (version mise en images) de Saint
Augustin à Sens, dans la communauté
protestante de Roland Giraud et
Maaïke, son épouse, avec mère
Faustine, mère Pauline et les Lefèvre.
En décembre, ce sera aux fidèles de
Villepinte (11) que deux sœurs le feront
connaître.

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

} Passant devant une église, Corentin demande à sa mère :
− Maman, pourquoi la porte de l’église est-elle fermée ?
– Tu vois bien qu’il n’y a personne !
− Mais il n’y a pas personne, puisqu’il y a Jésus ! » …

Juin 2020
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Une danse…

e temps pascal s’est achevé, et son
empreinte laisse sur notre vie une
note de victoire, de force, d’espérance.
Pourtant, la plupart d’entre nous sommes
confrontés à des expériences où la trace de
la victoire du Christ reste comme imperceptible… Madeleine Delbrêl, poète, philosophe
et assistante sociale du début du xxe, a connu
la détresse humaine. Elle a eu, elle aussi, à
relever le défi de garder, quoi qu’il arrive d’incompréhensible dans la vie, la foi en Dieu qui
ne trompe pas l’homme. Elle avait traversé
dans son adolescence l’obscurité de l’absence
de foi : « À quinze ans, dit-elle, j’étais strictement
athée et je trouvais chaque jour le monde absurde»
et « À ce moment-là, j’aurais donné tout l’univers
pour savoir ce que j’y faisais » dira-t-elle à des étudiants en 19601. Alors « je décidai de prier. […]
Depuis, lisant et réfléchissant, j’ai trouvé Dieu, mais
en priant, j’ai CRU que Dieu me trouvait et qu’il
1. Cité par Jacques LOEW, Introduction à Nous autres gens des
rues, Seuil, 1966, p.15-16.

est une réalité vivante, et qu’on peut l’aimer comme
on aime une personne. »2 Désormais, elle ne cessera plus d’être une convertie, une « éblouie de
Dieu ». Elle restera fidèle à la « grande décision »
qu’elle avait prise à seize ans avec une amie,
« celle de rester toujours jeunes quoi qu’il arrive,
quoique les années passent… » et c’est en Dieu
qu’elle puisera la source de sa fraîcheur d’âme.
Elle nous propose l’image d’une vie qui serait
comme une danse entre les bras de Dieu.
Voyez (en page suivante) ce poème3 : Puisse
Madeleine nous aider à affronter les épreuves
présentes, dans la confiance. Apprendre à découvrir quelle danse il plaît à Dieu de nous faire
danser en épousant les pas de sa Providence…
2. In Ville marxiste, terre de mission Cerf 1957, p225, cité par
Jacques LOEW, Introduction à Nous autres
gens des rues, Seuil, 1966, p18.
3. Nous n’en citons qu’une partie : Nous
autres gens des rues, Seuil, 1966, p.81.

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

Le Bal... de la Providence
S’il y a beaucoup de saintes gens qui n’aiment pas danser,
Il y a beaucoup de saints qui ont eu besoin de danser,
Tant ils étaient heureux de vivre :
Sainte Thérèse avec ses castagnettes,
Saint Jean de la Croix avec un Enfant Jésus dans les bras,
Et saint François, devant le pape. […]
Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut
Pas savoir où cela mène.
Il faut suivre,
Être allègre,
Être léger,
Et surtout ne pas être raide.
Il ne faut pas vous demander d’explications
Sur les pas qu’il vous plaît de faire.
Il faut être comme un prolongement,
Agile et vivant de vous,
Et recevoir par vous la transmission du rythme de l’orchestre.
Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer,
Mais accepter de tourner, d’aller de côté.
Il faut savoir s’arrêter et glisser au lieu de marcher.
Et cela ne serait que des pas imbéciles
Si la musique n’en faisait une harmonie.
Mais nous oublions la musique de votre esprit,
Et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique ;
Nous oublions que, dans vos bras, elle se danse,
Que votre Sainte Volonté
Est d’une inconcevable fantaisie,

Madeleine Delbrêl, Le Bal de l’Obéissance extrait de Nous
autres gens des rues.
Tableaux de Léo Lelée (1872 - 1947) : La Danse des
Arlesiennes (ci-dessus) et La Farandole (en frise ci-dessous)

Les nouvelles de la communauté
Vie du Monastère

Études et formations

• 31 octobre 2019, à l’occasion de la visite des oblats, le
noviciat nous joue L’élixir de sœur Gauchère, adaptation de
Daudet, version chanoinesses.
• 29 décembre, concert de noël avec la famille Lefèvre.
Beaucoup de monde se joindra à nous ce jour-là… Une
manière d’accueillir l’Enfant-Dieu pour certains !

• En plus de la formation assurée en interne, certaines soeurs,
selon les besoins et les obédiences, ou la communauté entière,
bénéficient de cours d’Écriture Sainte (par le père Philippe Plet,
passionniste, par le Père Fabre, via le site des Bernardins et par
le père Garcia, chanoine de Saint-Augustin), de cours de droit
canonique à Toulouse, de philosophie à Lagrasse avec le père
Hamonic, op.
Et aussi des formations pour les supérieures à Paris donnée
par l’Institut Talenthéo; pour les cellériers à Triors et à
l’accompagnement spirituel à Vénasques et à Solesmes.

L’Élixir de sœur Gauchère

• 5-10 janvier, notre Retraite de communauté est prêchée
cette année par un chanoine régulier : le Père MarieDominique Dauzet, prémontré de l’abbaye de Mondaye ,
qui nous embarque dans la contemplation de « l’Aventure
spirituelle ». Cette équipée dont nous connaissons pourtant
bien les grandes lignes, prend de nouvelles couleurs et nous
voilà reparties, en cordée, « in unum » et « in Deum » !

Et qu’il n’est de monotonie et d’ennui
Que pour les vieilles âmes
Qui font tapisserie
Dans le bal joyeux de votre amour.
Seigneur, venez nous inviter. […]
Faites-nous vivre notre vie,
Non comme un jeu d’échecs où tout est calculé,
Non comme un match où tout est difficile,
Non comme un théorème qui nous casse la tête,
Mais comme une fête sans fin où votre rencontre se
renouvelle,
Comme un bal,
Comme une danse,
Entre les bras de votre grâce,
Dans la musique universelle de l’amour.
Seigneur, venez nous inviter !

Vie diocésaine

• 2 mars, le noviciat (agrandi d’une 3e postulante) aide notre
ami Philippe Estrades à l’embouteillage de notre rosé, Parcelle
de Joie, sélection chanoinesses : si vous ne l’avez pas encore
goûté, il est temps… Fameux !
Embouteillage

Confinement

Vigile pascale

• Journées de rentrée, récollections et formations : nous
essayons de profiter de ces moments de communion ecclésiale.
Notre évêque nous honore de sa visite le 13 novembre, nous
instruisant sur l’accompagnement des familles en deuil. Nous
recevons aussi l’aimable visite du père Nicolas Bergne, vicaire
épiscopal, chancelier et curé de la cathédrale de Carcassonne.

Mission

• Notre vie canoniale a pris une couleur plus cloîtrée :
le jardin a pu recevoir davantage de soins ; la confection
de masques pour l’Artisanat Monastique − puis pour la
mairie d’Azille – en a occupé plus d’une ; les fuites du
grenier encore bâché nous ont donné du souci, y compris
certaines nuits de grosses pluies… ; des cours reçus par
visio-conférences (quand la connexion était bonne !), ou
bien du soutien donné en maison de retraite par ce même
moyen, ou des enseignements donnés à des enfants....

• les 4-6 octobre : week-end pour les mamans, heureuses de
suivre la vie du monastère : la vie de prière (messe, offices,
l’oraison guidée, adoration) des repas au réfectoire des sœurs,
des moments conviviaux avec la communauté, et bien-sûr, du
temps libre, des enseignements, de l’amitié, de la liberté !

• Et le départ de notre sœur Marie Thérèse vers la maison
du Père (sans l’aide du coronavirus !) le dimanche des
Rameaux, à 96 ans. Puisse-t-elle rapidement recevoir la
Corona Vera (la vraie couronne) qui lui a été préparée de
toute éternité !

• Le 29 février, journée de recollection pour une paroisse
perpignanaise menée par son curé, l’abbé Olivier Nique. Après
de fraternels échanges, un enseignement, une adoration nous
rassemble au pied de Jésus Eucharistie.

Le Triduum pascal sans fidèles a été coloré par une note
de gratuité belle à vivre : tous les soins donnés à la Liturgie
étant uniquement destinés à la gloire du Seigneur… Mais
nous y portions tous ceux d’entre vous qui étiez privés
des sacrements, plus que jamais conscientes de notre
responsabilité de consacrées.

Week-end «mamans»

• Le suivi du groupe Cana de Carcassonne, assuré par une sœur,
a repris avec aussi ses réunions. Nous accueillons Cana de Brives,
avec les enfants, qui seront bientôt des habitués des lieux !

• 13-14 mars : des couples viennent faire une pause réflexionprière-formation : l’occasion de faire le point et repartir sur le
long et laborieux chemin du mariage. Notre accueil se donne
pour objectif de favoriser au mieux ce travail d’ajustement parfois
exigeant…

29 février

Embouteillage

Groupe Cana

