Ste Marie de Prouilhe, 2 octobre 2014

Chers amis,
Il y a longtemps que nous espérions pouvoir partager avec vous une bonne nouvelle
concernant le procès qui nous laissait depuis cinq ans et demi dans l’impossibilité
d’envisager quoi que ce soit dans notre église.
Eh bien voici que les évènements apportent une solution à laquelle nous ne nous attendions
plus…..
L’Entreprise espagnole Ecosa de Madrid a pris contact pour demander la possibilité d’une
négociation….Déjà c’était un beau cadeau de St Joseph auquel nous remettions dans la
prière chaque soir la cause de la basilique dédiée à la Vierge du Rosaire. Et cette prière était
relayée depuis bientôt un an par tous les monastères dominicains de notre fédération en
solidarité avec nos ennuis.
Une médiation a été faite et au terme de celle-ci nous avons trouvé un compromis et signé
une transaction. Là, il n’est plus question de « justice » ni de « droit » ; ce qui prévaut, c’est
bien la volonté d’en sortir pour pouvoir avancer….Le climat dans lequel s’est déroulé la
négociation a été vraiment très bon. Il faut dire qu’aujourd’hui, Maria Teresa Souto qui se
trouve à la tête de l’Entreprise, en avait assez, elle-aussi de se trouver dans une situation
qu’elle n’avait pas choisie.
De par cet accord, le procès cesse et nous retrouvons ainsi notre « liberté »….Action de
grâce que nous avons célébrée en sonnant la grande cloche qui n’avait plus fait entendre
« sa voix » dans la vaste plaine, et en communauté en partageant une bouteille de
blanquette !!!!
Vous vous doutez bien que notre désir maintenant est d’avancer vers un projet que nous
voulons modeste, simple et réaliste.
Peut-être avez-vous appris qu’en 2013, l’architecte espagnol, notre frère Francisco Coello de
Portugal a rejoint la maison du Père éternel.
La Communauté, sans connaître l'heureuse issue de cette affaire, a entrepris depuis
quelques mois, une réflexion sur l’ensemble de son patrimoine afin que le devenir de la
basilique soit envisagé dans un ensemble. Le poids des charges de ce bâtiment de plus d’un
siècle est énorme ; depuis ces derniers six ans, nous constatons des gouttières énormes, le
mortier du toit de l’hexagone part en morceaux qui tombent dans la nef -c’est pour cela que
nous avons fait placer un filet provisoire qui retient les cailloux-et les intempéries n’ont rien
arrangé à un édifice entièrement ouvert et soumis de ce fait à tous les vents, pluies, gels et
soleil etc.
En même temps que notre joie et notre action de grâce d’en avoir fini avec bien des
tracasseries qui nous ont pris du temps, de l’énergie et beaucoup d’argent, nous devons
compter maintenant et plus que jamais sur la Providence qui jamais ne fait défaut et sur
tous les amis et amis des amis pour nous venir en aide…..Nous avons foi que tout cela est
dans la main du Seigneur et qu’il nous viendra en aide en suscitant une vague puissante de
soutien.
Si vous voulez collaborer à notre avenir, si notre présence en ces lieux est importante pour
vous, n’hésitez pas à nous aider spirituellement et financièrement. Vous pouvez nous

soutenir et nous aider à aller de l’avant en envoyant un chèque à l’ordre de « Basilique
Notre Dame de Prouilhe » : un reçu déductible de vos impôts vous sera envoyé. Nous vous
remercions de ce que vous avez déjà fait pour nous et nous sommes confiantes en l’avenir
grâce à l’aide de tous.
Au fur et à mesure de l’avancée de notre réflexion et quand prendra corps notre projet, nous
vous les exposerons.
Dans l’immédiat, nous allons faire procéder à l’enlèvement des matériaux laissés sur place,
qui transforment une partie de notre jardin en « zone » et nous ferons un nettoyage du
chantier ! Le travail ne va pas nous manquer !!!!
Surtout nous confions cet avenir qui est celui de la communauté, à votre prière, pour qu’un
jour cet édifice puisse rendre gloire à Dieu selon Ses desseins bienveillants.
Sœur Jean baptiste, prieure

Le chantier abandonné

