Prouilhe, Avent 2006

Bien chers Amis.
Voici le commencement d'une nouvelle année liturgique! Et pour nous ce commencement a
goût de source puisque nous y fêtons les 800 ans de la fondation de notre monastère par notre
Père St Dominique. Il est l'occasion de venir vous rejoindre pour vous redire que notre prière
et notre amitié fidèles ne cessent de vous accompagner .A l'approche de la fête de Noël , nous
désirons manifester cette proximité en vous partageant quelques nouvelles...
Ce temps nouveau a commencé avec l'ouverture de l'année jubilaire demandée par notre
Maître de l'Ordre au Pape Benoît XVI qui concède ainsi à tous les monastères de
Dominicaines une année de grâce.
C'était le 3 Décembre ! Et cela va durer jusqu'à l'Epiphanie 2008 : c'est dire que vous aurez le
temps d'en profiter si vous venez nous visiter, ce que nous espérons . Parmi les différentes
propositions qui sont faites à l'accueil du monastère peut-être nous le souhaitons, trouverez
vous quelque chose qui vous donnera envie de venir...
En ce premier Dimanche d'Avent, en présence de deux de nos frères dominicains venus de
Rome délégués par le maître de l'Ordre, et d'autres frères de la Province de Toulouse
,l'Eucharistie, présidée par notre Evêque , le Père Alain Planet, réunissait notre communauté
élargie à la Famille dominicaine et à bien des amis. Belle célébration ! Nous y entrions par un
chant dont les couplets en allemand, anglais et français voulaient exprimer quelque chose de
notre « internationalité d'aujourd'hui ». Le moment de l'offertoire fut dense; plusieurs sueurs
avaient préparé une procession dansée : une nouveauté qui a su émerveiller même les plus «
réticentes » de nos sœurs !!! L'homélie de notre frère Dominique Renouard, très appréciée par
l'auditoire, sera disponible sur notre site d'ici peu ;sinon vous pouvez toujours nous la
demander. A la fin de la messe c'est un très beau chant en espagnol qui a rassemblé une
dernière fois la communauté de ce dimanche : « Préparons le chemin du Seigneur », avant de
nous retrouver dans la Basilique autour d'un verre de l'amitié qui a permis de joyeuses
rencontres .La fête s'est ensuite continuée à travers le repas qui réunissait au monastère frères
et sœurs de la communauté et à l'accueil , nos hôtes. Puis nous avons eu une bonne rencontre
avec nos sœurs dominicaines apostoliques .A 16 h , tous ceux qui étaient libres se retrouvèrent
à l'Arquet pour entendre une conférence très intéressante donnée par le frère Augustin Laffay
sur l'historiographie de St Dominique. C'était l'occasion de prendre conscience , encore une
fois , de cette fausse réputation qui a fait de Dominique un inquisiteur comme le présentaient
même les dictionnaires jusqu'à la fin du XIXème siècle, moment où Lacordaire a eu l'idée de
génie d'écrire sa « Vie de St Dominique » et a contribué ainsi à redonner au fondateur des
prêcheurs sa véritable identité ...Et , pour terminer cette si belle journée, nous nous
retrouvions sur le parvis de la Basilique où nos sœurs chantres ont annoncé l'année jubilaire ;
chaque sœur de la Communauté avait reçu une bougie avec le « logo » du jubilé : le blason
dominicain noir et blanc, entouré de flammes rouges symbolisant la parole de feu de
Dominique qui a embrasé le monde après la dispersion des premiers frères le 15 Août
1217.Belle manière d'introduire les Vêpres avant de se dire: « à la prochaine fois! »...

Cette journée , vécue en intense communion avec nos sœurs et frères de partout fut un
moment très privilégié pour se percevoir vraiment « de la même famille » ....
Maintenant nous nous acheminons jour après jour vers Noël que nous préparons grâce à la
liturgie qui chaque jour nous donne de nous avancer sur la route pour découvrir au bout du
chemin la grotte de Bethléem dans nos cœurs et nos vies ;ça prend du temps, parfois c'est
difficile mais après , seule demeure la grande joie et l'immense paix donnée par la naissance
de cet enfant. Puisse t-il devenir Jésus le Roi de nos cœurs et de nos vies.
Cette lettre voudrait aussi être l'occasion de redire un Merci reconnaissant à tous ceux qui de
façon différente , nous aident au long des jours , de leurs connaissances, de leurs compétences
et de leurs biens pour que notre Communauté continue à vivre .Nous ne voulons pas oublier
aussi tous ceux qui , nombreux , nous ont fait un don pour la restauration de la Basilique .A ce
jour il n'y a encore pas de travaux visibles ; quelle patience doit on avoir lorsqu'on se lance
dans le dédalle de grandes œuvres !!!!! Après l'avis favorable de la Préfecture, nous attendons
maintenant que l'entreprise espagnole puisse être assurée en France. Sans cela, nous ne
pouvons souscrire l'assurance « Dommages Ouvrages » » indispensable pour le
commencement du chantier. Encore de la patience avant de voir « quelque chose » ;mais nous
comptons sur cette année jubilaire pour que St Dominique dont la sollicitude a été si grande
pour ses sœurs de Prouilhe intercède afin que Marie, notre Mère puisse être toujours
davantage louée et priée en ce lieu. Il nous faut beaucoup d'espérance aussi puisque
aujourd'hui nous avons réuni la somme de 860.000 euros et qu'il nous faut 2.500.000 euros
;c'est à dire qu'il nous reste à trouver 1.640.000 : voici une gageure !!! Mais « si c'est œuvre
de Dieu » cela sera, même si nous ne savons pas comment…En écho, nous entendons les
paroles de l'Ange à Marie: « Rien n'est impossible pour Dieu. »
Enfin, avant de terminer cette lettre, nous voudrions vous faire partager une autre joie, celle
de l'arrivée cet été de trois jeunes , de nationalité française, haïtienne et polonaise ;elles sont
postulantes et nous rendons grâce pour ces premières semences de notre communauté ...Nous
les confions à votre prière pour qu'elles soient fidèles à l'appel de Dieu et qu'ensemble nous
sachions construire la Communauté de demain toujours plus évangélique.
Encore une fois chers amis, soyez assurés de notre prière à toutes vos intentions ; nous
portons vraiment dans le sanctuaire de notre cœur les intentions de chacun , chacune. Merci
de votre confiance, de votre amitié et de votre partage.
A tous nous souhaitons une année de grâce.
Fraternellement,
Sr Catalina et vos sœurs de Prouilhe.

