
 

Mes yeux…

 Sœur Faustine-Marie  
de l’Enfant-Jésus,

Prieure

Chanoinesses de la Mère de Dieu
Monastère Mater Dei – 6, rue du Monastère – 11700 Azille

Juin 2021 LL  
ettre à nos amis

Les nouvelles de la communauté

Mes yeux m’ont été donnés pour voir. Mais 
pour voir quoi ? Pas n’importe quoi.
Mes yeux sont faits pour voir le beau 

− et ultimement, le Beau, c’est-à-dire Dieu. Et 
c’est l’aspiration la plus profonde de chaque 
cœur humain. « J’élève mes yeux vers toi, vers toi 
qui es au ciel !  » (Ps 122,1).
Ici-bas, tout ce qui est beau est fait pour être 
vu de mes yeux, en attendant de voir la Beau-
té éternelle pour laquelle je suis fait. « Si, 
charmés de leur beauté, ils ont pris ces créatures 
pour des dieux, qu’ils sachent combien le Maître 
l’emporte sur elles, car c’est l’Auteur même de la 
beauté qui les a faites.  » (Sg 13,3).
Ici-bas, tout ce qui est laid abîme mon regard et 
détourne mes yeux de la finalité qui seule leur 
convient – finalité tant immédiate qu’ultime. 
Et tout ce qui entre dans mon regard entre en 
moi-même et m’habite. Ce qui est beau nourrit 
mon être intérieur, le transforme et le fait gran-
dir. Ce qui est laid empoisonne mon être inté-
rieur, l’abaisse et même le corrompt peu à peu. 
Prendre soin de mes yeux, de ce que je leur 
donne à regarder, c’est soigner le plus intime 

de mon être profond : mon âme, ma pen-
sée, ma capacité d’aimer, de goûter le bien, 
le bon, le vrai. 
Mes yeux sont une porte : son ouverture et sa 
fermeture dépendent de ma liberté, de mon 
choix. Ils sont aussi une porte sur le bonheur, 
car selon la pâture que je leur donne, je suis 
heureux… ou non. « Heureux les cœurs purs car 
ils verront Dieu !  » (Mt 5,8).
« Nous sommes un peuple appelé à partager la 
vision pure et noble de Dieu et de la création. Nous 
sommes également un peuple dont la gloire à venir a 
été rachetée par le précieux sacrifice de Jésus-Christ. 
Nous ne devons jamais oublier à quel prix.  »1 
« Je mets le Seigneur constamment sous mes yeux, car 
il est à ma droite: je ne chancellerai point. Aussi mon 
cœur est dans la joie, mon âme dans l’allégresse, mon 
corps lui-même repose en sécurité !  » (Ps 16,8). 

1. Mgr Paul Loverde, Rachetés à grand prix, 
FSSP 2017, p.67.

Travaux

La toiture du cloître a été refaite cette année, en 
grande partie grâce à votre aide. Nous pensions 
pouvoir attendre avant d’entreprendre une 
nouvelle tranche de travaux…
Mais il s’avère qu’il… pleut à la sacristie ! Il 
faut donc refaire la toiture, ainsi que celle de 
la maison de l’aumônier. S’y ajoute l’étanchéité 
d’une façade du monastère. C’est du moins ce 
qui est le plus urgent !
Le devis est donc bien « salé » ! Aussi nous nous 
permettons de vous solliciter une nouvelle fois.

Que saint Joseph bénisse votre générosité ! 
Notre prière vous rejoint chaque jour, portant 
toutes vos intentions fidèlement. Et chaque mois 
une messe est célébrée pour vous. Merci.

• 26-30 octobre : Des jeunes 
filles d’une paroisse du nord 
parisien, conduites par leur curé 
le père Jean-Baptiste Armnius, 
bénéficient de quelques jours au 
Monastère, dont elles découvrent 
tout. Échanges de vie, de joie, de 
foi, de chants et de services, entre 
les filles et les sœurs.

• 12 janvier : Des sœurs du 
noviciat donnent aux personnes 
âgées d’Antinéa la joie de quelques 
Noëls « masqués  »… mais 
appréciés ! 

• 2 février : Samir, un acteur 
converti, nous touche au cœur 
par la représentation qu’il nous 
donne de la dernière conférence de 
Bernanos, Nos amis les saints, qu’il 

nous joue en entier (1heure !) seul, 
sans que l’on voie le temps passer…

• Des week-end-couples sont 
maintenus au monastère (avec la 
prudence sanitaire nécessaire, bien-
sûr). Pauses spirituelles et amicales, 
ces journées sont appréciées 
grâce à la complémentarité des 
intervenants qui les accompagnent. 

• Un week-end-Mamans a permis à 
de généreuses mères de se laisser 
porter par le rythme de la prière, 
des enseignements, du temps libre 
et des pauses-café, sans menus, ni 
réprimandes, ni conduites à faire !

• 22-26 février : La retraite Sainte-
Marie se déroule cette année 
avec… saint Joseph, bien-sûr ! 

Nos jeunes filles le découvrent 
à travers les temps de prières, 
les enseignements, les jeux, et 
un pèlerinage au Domaine de 
Vayssière, à Azille…  

• Les étudiantes en révisions et en 
retraite se succèdent. La crise du 
Covid éveille un besoin accru de 
repères, de nourriture spirituelle, 
de calme. Benoît XVI l’avait dit : 
les monastères deviendraient les 
oasis vitales pour les chrétiens de 
notre époque… 

• En janvier, la maman de sœur 
Marie-Joseph est entrée dans son 
éternité à l’âge de 87 ans. Et en 
mars le papa de sœur Philomène, 
âgé de 74 ans. 
Qu’ils reposent en paix !

Accueil et mission (suite)

Noëls « masqués  »

Dans le parc du monastère...26-30 octobre

Bernanos

Retraite Sainte-Marie Retraitantes, étudiantes...

MMots d’enfant 
} Un soir, le téléphone sonne. 
Jean-Benoit, 6 ans, décroche. Il entend au bout du fil : « Allo, c’est Marie ; 
pourrais-tu me passer ta maman, s’il te plaît ? ».
Tout blanc, tremblant, il tend le combiné à sa maman, en disant d’une voix 
émue : « Maman, c’est…c’est Marie… Elle… elle te téléphone du Ciel ! »

année saint-Joseph

« Avec un cœur de Père : c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus  »
Lettre apostolique  Patris Corde du pape François du 8 décembre 2020

Les chanoinesses vous proposent leur nouvelle statue en grès, réalisée par 
Athanase Soullier, frère de l’une de nos sœurs, sculpteur au village médiéval 
du Puy-du-Fou.
Hauteur 32 cm - 105 € (frais de port compris) - chèque à l’ordre de ICMD.  

miel

Nous vendons les 
miels que nous 
avons sélectionnés et 
conditionnés : le miel 
de châtaignier, le miel 
de fleurs de France 
« Premium » (tous deux 
certifiés Ecocert), le miel 
des Pyrénées.   
Et en septembre prochain, 
de nouveau du miel de 
montagne et de bruyère.
10 € le pot de 500g, 
pour toute commande, 
s’adresser au monastère : 
04 68 49 54 27 
artisanats.soeursdazille@gmail.com
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• 1er novembre : 
Le noviciat a organisé un 
grand-jeu biblique pour la 
communauté, adapté à la fois 
aux sœurs anciennes et aux 
plus jeunes. Il faut chercher 
l’énigme, non seulement 
dans la Bible, mais à travers 
le monastère et les épreuves ! 
À la suite de quoi nous allons 
chanter les vêpres de la 
Toussaint à l’église paroissiale.

• 8 décembre 
Nous fêtons les 20 ans de notre 
reconnaissance canonique comme 
Monastère de Droit pontifical. 
Il y a 5 ans, nous étions à Rome. 
Cette année, nous soulignons ce 
beau jour toutes au complet avec 

nos sœurs anciennes à qui nous 
devons tant… 

• 20 décembre 
Notre petite sœur Anne-Marie 
rejoint la Maison du Père, sans 
tellement nous avoir prévenues, 
après 61 ans de profession 
religieuse. Elle qui avait retrouvé 
un cœur d’enfant depuis de 
nombreuses années, aura fêté 
Noël de Là-Haut : nous le lui 
souhaitons ! 

• 3 janvier
Nous commençons l’année 
sous la houlette du Père 
Vayssière (le dominicain de 
la Saint-Baume, XXe siècle), 
dont notre prédicateur, le Père 

Marie-Ollivier Guillou o.  p., 
est disciple. À son école, nous 
apprenons la conversion à la 
Miséricorde… 

• 5 mars 
Le noviciat au travail : 
embouteillage de notre rosé 
Parcelle de joie, chez notre ami 
vigneron Philippe Estrades. 

• 7 avril  
Dans la joie de Pâques, nous 
empruntons le tracé du trail 
(21 km) qui fait le tour d’Azille… 
mais en marchant, pas en 
courant ! Notre Minervois est 
décidément riche en paysages 
magnifiques…  

Vie de communauté 

SœurAnne-Marie

8 décembre

Cérémonies
• 25 janvier : Nous accueillons 
avec joie Marie-Aline au 
postulat.

• 13 février : Sœur Alix reçoit 
le Saint-Habit et le beau nom 
de sœur Élisabeth Marie de 
l’Eucharistie, en l’honneur de 
sainte Élisabeth de la Trinité. 

• 28 avril 
Jubilé d’argent de sœur Marie-
Joseph : 25 ans de profession 
religieuse !

Sœur Élisabeth et mère prieure

28 avril – Renouvellement des vœux

Jubilé de sœur Marie-Joseph

Il n’est pas tout à fait juste de penser que 
seule la beauté intérieure compte. Si cette 
beauté intérieure est trop enfouie, trop 
invisible, elle ne se donne à personne.

La beauté intérieure doit déborder à l’extérieur. 
Elle déborde dans les vertus, 
dans le courage, dans la 
douceur, dans la joie, dans 
la tendresse, dans la vie 
de la femme qui la porte. 
La beauté intérieure doit 
irradier tout l’être et se 
manifester avec son visage 
unique et merveilleux à 
l’extérieur.  »1 
Elle est aussi signifiée par le 
vêtement. Car, avant même 
le langage, le vêtement est 
un outil de communication. 
Il opère une médiation entre 
nous et le monde, parce 
qu’il dit qui nous sommes : 
il parle des convictions de la 
personne et de ses valeurs. 
Si l’on est baptisée, il parlera 
donc de cette conviction 
d’être une enfant de Dieu, 
temple de Dieu. « Une tenue 
décente est la plus belle 
parure à la beauté  », disait 
saint François de Sales, parce 
qu’elle rayonne. Elle met en valeur la beauté, 
intérieure comme extérieure : elle l’honore et 
la garde à sa juste place. Et elle permet d’être à 
l’aise, sereine, avec un juste respect du regard 
de l’autre. 
Les jeunes catholiques qui y veillent sont une 
lumière pour notre époque, de laquelle la 

1. La voie de l’amoureuse, Claire de Saint-Lager, Artège 2017

Vierge Marie – qui ne parle jamais pour rien – a 
dit à Fatima : « certaines modes seront lancées 
qui offenseront gravement mon Fils  ».
Ajoutons que la pudeur entretient le mystère, 
essentiel à l’homme et à la femme, car ce qui 

n’est pas mystérieux offre 
rarement un intérêt du-
rable : les choses captent 
l’attention quand elles 
offrent une énigme. Un 
homme, une femme sans 
pudeur est sans mystère, 
son enchantement péri-
phérique – autrement dit 
son rayonnement – se tarit 
vite, et le vide l’envahira 
sans doute un jour avec 
son cortège d’angoisses 
qui ne sont pas à prendre 
à la légère…
Il y a quelque chose, 
dans l’aspect et l’attitude 
d’une femme sensée, 
qui permet au regard de 
l’homme de découvrir 
en elle ce plus qu’est 
l’âme : une vie intérieure 
palpable, riche, traduite à 
l’extérieur en mille détails 
qu’on perçoit à peine 
dans leur individualité, 

mais qui créent un je ne sais quoi qui élève 
le regard. Ce regard atteint les zones les plus 
profondes de la personne, jusqu’au point où 
l’on découvre l’image de Dieu qu’est la femme, 
comme l’homme aussi. 

D’après Alix, 26 ans, styliste2 
et Thérèse, www.femmeapart.com

2. Cf. Famille Chrétienne n°1686

Rayonne !

Beauté intérieure et extérieure

« 

La beauté intérieure doit irradier tout 
l’être et se manifester avec son visage 
unique et merveilleux à l’extérieur.

Sessions de formation
Outre les différentes matières étudiées par chacune selon les 
besoins du moment, les sessions suivies en communauté, en petits 
groupes ou individuellement, continuent de compléter notre 
formation. Quelques exemples : 
Une journée de technique vocale avec notre amie Marthe D. 
pour toutes les sœurs choristes ; le cycle sur l’accompagnement 
spirituel avec Notre-Dame de Vie; celui de Talenthéo, qui forme 
les supérieurs nombreux monastères. Nous découvrons aussi 
avec intérêt le parcours pédagogique « Grammaire de la vie  » 
destiné à présenter le plan de Dieu sur l’être humain aux enfants 
et aux jeunes qui l’ignorent si souvent : des outils bien pensés, 
solidement fondés sur le magistère de l’Église. 
Nous commençons aussi un cycle de théologie, avec des cours en 
présentiel ou en visio… 

• 14 octobre : La nouvelle promo 
des terminales parisiennes de 
Saint-Jean-de-Passy vient faire 
sa retraite annuelle. Si la joie et 
l’amitié sont au rendez-vous, 
les bonnes questions avec 
leurs réponses sont aussi au 
programme, au milieu d’activités 
variées : ici, la fabrication – 
laborieuse ! − du pain… 

• 18 octobre : Quarante familles 
de Domus Christiani se retrouvent 
à Lourdes pour quelques jours 
de ressourcement. Deux sœurs y 
accompagnent les enfants et les 
adolescents. Un beau spectacle 
conclut ce temps fort..

• 22 octobre: Une partie de nos 
Oblats sont en visite au monastère 
pour une journée familiale avec 
les sœurs  : ici dégustation ludique 
des nouveaux miels en vente chez 
nous ! 

Accueil et mission

Jeu biblique

Trail d’AzilleEmbouteillage du rosé

Dégustation de miel

Saint-Jean-de-Passy

Saint-Jean-de-Passy

La joie de Pâques !

« Tout ce qui est vraiment beau, vraiment grand, est exigeant  » disait Marcel Clément. 
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