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Et si l’on changeait d’horizon ?
Nous regardons instinctivement la 
vie, les autres, les évènements à l’aune 

de nos étroites perspectives, aussi limitées 
qu’une boîte de la taille d’un dé à jouer…

Mais par notre baptême, nous avons 
reçu en nous une semence des horizons de 
Dieu, infinis, illimités, dilatants, vivifiants. 
Y croire, poser des actes de foi. Et peu à 
peu, cette perspective divine nous dilate 
et nous donne une juste perception des 
choses de ce monde. Oui, un seul acte de 
foi a le pouvoir de nous « connecter » au 
dessein de Dieu, si sage et si puissant que 
nos intelligences ne peuvent le contenir.

 « Pour Jésus, un disciple doit voir plus loin 
que l’horizon de la vie présente : il doit embras-
ser la volonté du Père, et plonger son regard 
dans l’éternité. Or, ce n’est pas un passage facile 
à réaliser… » 1

Le Don de Dieu n’a pas de limites. C’est 
un paysage dont l’horizon est infini. Jésus 

1.  Philippe PLET, La passion selon Saint Jean ou 
le jugement du monde, Edition Salvator, 2015, p.29.

l’appelle “vie éternelle”. « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : 
ainsi tout homme qui croit en Lui ne périra pas, 
mais il obtiendra la vie éternelle » (Jn 3,16). Et 
dès maintenant, elle entre dans mon quo-
tidien. C’est un éclairage de soleil levant, 
qui nous laisse le plus souvent dans un 
clair-obscur un peu inconfortable…mais 
qui n’en indique pas moins le cap à tenir.

Choisissons pour “fond d’écran” ce 
paysage-là. Il donne du sens à tout ce 
qui nous arrive. Il dilate ce qui est mes-
quin parce que trop humain. Il donne aux 
choses d’ici-bas leur véritable dimension ; 
par exemple à notre travail : « Travaillez 
non pour la nourriture qui se perd, mais pour 
la nourriture qui demeure en vie éternelle » 
(Jn 6,27). 

Oui, cet horizon-là permet de peser en 
vérité le bien à faire pour 
réaliser notre vrai bonheur. 

Mots d’enfants 

 Un petit Paul est né…  
Ses petits cousins décident : 
«  En attendant son 
baptême, nous l’appellerons 
Saül ! »

Rencontres ecclésiales  et formation 

Missions d’été (suite)

• Volontaires : À Rocamadour comme à l’Abbaye de Lagrasse, de 
jeunes « volontaires » donnent de leur temps à l’évangélisation 
des touristes et pèlerins.  Les sœurs se rendent disponibles aux 
uns et aux autres…  

• Camps itinérants : Avec le Chapitre Saint-Martin en Bretagne, 
avec Missio en Italie du nord… Ces  jeunes, à travers la marche, 
les enseignements, la liturgie, de belles et saines amitiés, ainsi 
qu’une certaine pauvreté en quémandant souvent le gîte et le 
couvert, font de nouvelles expériences qui les font grandir…. 

• La Session familiale à la Brède réunit comme chaque année 
nombre de familles, dans une belle atmosphère de vacances 
chrétiennes. 

• La Session sainte Marie portée par le thème de « la beauté », 
avec ses temps de prière, ses grands jeux, olympiades nautiques, 
chants en maison de retraite, topos, découverte d’un souffleur de 
verre…  « Tout m’a plu, j’attends déjà l’année prochaine ! » nous 
écrivent-elles ensuite !

Plusieurs de ces apostolats se font en collaboration avec nos 
frères chanoines. Nous apprécions cette complémentarité 
fraternelle.

Ceuillette

Session Sainte-Marie

Session familiale

 - Un petit garçon prépare sa première 
confession. On lui apprend l’acte de contrition. 
Aux mots « je prends la ferme résolution de ne 
plus vous offenser », il s’exclame : « Mais alors, 
qu’est-ce que je dirai la prochaine fois ?! »

Rocamadour

Camps

Grand Saint Bernard

Les travaux : en plein chantier !

Les travaux de la toiture et des charpentes du grenier ont 
commencé :
La première aile vient d’être achevée…
… mais il reste les trois autres ailes ! 
Nous devrions fêter la fin de chantier à la Noël.

Vous vous en doutez… votre aide est plus que jamais la bienvenue !

Mais aussi, nous vous redisons combien vous êtes tous présents 
chaque jour dans notre prière, avec toutes vos intentions,  vous tous qui 
participez à l’entretien de cette Maison de Dieu qu’est un monastère !

• Père Fabre : Nous bénéficions de la session d’Écriture Sainte 
donnée à Lagrasse par le Père Fabre, professeur aux Bernardins. 
Le thème : la typologie du Christ dans l’évangile de Matthieu…  
« Etudier les Ecritures doit rendre plus conscient du Mystère de la Révélation 
divine et nourrir une attitude de réponse priante au Seigneur qui parle » 
Exhortation apostolique Verbum Domini, de Benoît XVI, 2010, n°82. 

Avant de reprendre le rythme des études, la 
communauté se retrouve pour quelques jours 
de repos… Deux journées magnifiques dans 
les Pyrénées avec la  rencontre fraternelle des 
sœurs de Bethléem du Perthus (nous dormons 
dans leurs petits ermitages) ; tennis, lecture, 
barbecue… Et nous voilà reparties pour une 
nouvelle année  ! 

Vacances

Souffleur de verre

• Congrès augustinien : Début juillet, trois sœurs participent au 
congrès de la confédération des chanoines de Saint-Augustin, à 
Sion (Suisse). Elles poursuivent ce périple fraternel à l’Hospice du 
Grand Saint-Bernard, où les chanoines réguliers continuent leur 
mission séculaire…. 

• Montligeon : En juillet, sœur Laetitia passe avec succès son 
« degré choriste » de chant grégorien à la Schola Saint-Grégoire. 
Durant leur stage, les sœurs participantes ont la joie d’intervenir 
dans un camp de guides se déroulant au sanctuaire (veillée, 
promesses…). 

Au Perthus



 

• Une JAM à la mer : Début juillet, pour clore l’année, notre  
JAM (Journée au monastère) pour les jeunes filles de la région 
se passera… à la mer ! Une fois n’est pas coutume, mais bien 
appréciée. 

Écoles
• Saint-Jean de Passy : Onze jeunes filles de Terminale de 
ce lycée parisien nous arrivent pour une retraite de trois jours. 
Cette expérience, très nouvelle pour elles, le laisser visiblement 
touchées et heureuses. Leurs témoignages sont convaincants !  

• L’école La Providence de Carcassonne nous envoie les filles en 
récollection pour la journée. Le temps de la Passion est illustré 
par un chemin de croix, tandis que le réfectoire des Sœurs ouvre 
ses portes à ces demoiselles. Une balle au prisonnier animée mêle 
sœurs et jeunes filles…  

• Pour la fête de fin d’année, les élèves de l’école Saint Just et 
Saint Pasteur de Narbonne ont monté la comédie musicale de 
« La mélodie du bonheur »; un groupe de sœurs y participe en 
jouant (chantant !) la scène du couvent : « Comment résoudre le 
cas de Maria ? ».

Pèlerinages
• Sur les routes de Cotignac pour les unes, de Saint Joseph de 
Puimisson pour les autres, de nombreuses mamans refont le 
plein d’énergie spirituelle, au prix d’une fatigue physique bien 
méritoire… Trois de nos Sœurs les accompagnent. 

• Chartres, Monsterrat (Espagne), des Sœurs marchent, prient et 
s’entretiennent avec les pèlerins.

• Notre Dame du Laus : En juin, nos deux sœurs jubilaires 
(50 ans de profession religieuse) ont accompli un pèlerinage 
d’action de grâces au sanctuaire de Notre-Dame du Laus, ainsi 
qu’au village de Ville-Vieille, dans les montagnes du Queyras 
(Hautes-Alpes) où la communauté a vécu 8 ans.

• Lourdes : Trois Sœurs accompagnent le pèlerinage  des 
malades de notre diocèse à Lourdes, emmenant cette année avec 
elles Sœur Agnès, 80 ans, qui en est revenue rajeunie de 10 ans ! 

Les nouvelles de la communauté

• En ces mois d’été, chargés en apostolats à l’extérieur du monastère, 
la cloche continue de sonner la régularité des Offices et de la vie 
fraternelle –  avec même exceptionnellement le coup de pouce d’une 
sœur ! Le cloître reste un lieu de silence et de beauté, où la prière est 
comme une atmosphère…

• Artisanat du monastère : confection d’une nappe d’autel, qui a pris 
place sur un autel de paroisse. Merci aux bénévoles de la boutique 
de l’Artisanat Monastique de Toulouse, pour cette collaboration au 
service de l’Église.  

• 8 septembre : notre sœur Blandine Marie du Christ-Roi  renouvelle 
ses promesses d’Oblature Régulière, en présence du Père Abbé et  
entourée de la communauté.

• Visite du chanoine Fragelli  (de l’ICRSP) avec quelques membres 
de sa mission de Mouila au Gabon : nous continuerons de soutenir 
cette belle œuvre de notre prière.  

JAM

Au monastère
• Potager, verger : 
Le 28 mai, La procession des rogations faisait monter la 
prière de l’Eglise vers le ciel pour la fertilité et la protection 
de la terre. Grâce au travail patient des sœurs et de nos 
amis bénévoles, la nature donne son fruit… 

Saint-Jean de Passy

L’école La Providence

Missions d’été 

Au lendemain du 15 août passé à l’abbaye de 
Lagrasse, le cardinal Sarah a honoré notre 
communauté de sa visite en notre monastère. Le 
déjeuner au réfectoire et la visite des lieux furent 
suivis par un échange sous les pins du jardin. 
Son Éminence a de nouveau fait résonner en nos 
cœurs son message à la fois exigeant parce que 
vrai et profond, et plein d’espérance parce que 
fondé sur une foi de roc et une charité de feu…

« Heureux les doux ! Malheur aux mous et aux tièdes ! Les 
chrétiens doivent se réapproprier cette belle vertu de force 
qui se marie si bien avec la douceur. Ils doivent savoir 
qu’ils seront toujours un signe de contradiction pour le 
monde. Le Seigneur ne nous a pas demandé de n’avoir 
pas d’ennemis, mais de les aimer. […] Notre force n’est 
pas un raidissement, une violence ou une rigidité. Elle est 
une certitude confiante et joyeuse qui fait s’exclamer saint 
Paul : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » 
(Ro 8, 31)1 ». 
Ce moment de grâces se conclut par le chant 
des Vêpres.

1. Cardinal Robert Sarah, Le soir approche et déjà le 
jour baisse, Fayard 2019, p.392

Pélerinage des mères

Visite du cardinal Sarah 

Pâques  !

Cloître

8 septembre

Montserrat

Lourdes

Ce 28 septembre, mère Faustine et mère Pauline 

étaient à Saint-Pierre de Rome, où le cardinal célébrait 

une messe d’action de grâces pour le 50e anniversaire 

de son ordination sacerdotale, et le 40e d’ordination 

épiscopale.

28 septembre à Saint-Pierre de Rome


