Monastère Sainte Marie de Prouilhe
Noël 2007

Chers Amis,

Nous voici arrivées au bout du chemin , en ce lieu où l'étoile s'est arrêtée
au -dessus d'un endroit humble et sans histoire ....En cette nuit où le petit
enfant est né , c'est Noël , le grand mystère de notre grand Dieu venu
rejoindre les hommes pour prendre et partager notre condition et la porter
à son accomplissement
C'est Noël! Et pour nous , c'est l'occasion de vous rejoindre afin de vous donner quelques nouvelles.
Le 6 janvier prochain .fête de l’Epiphanie, l'année jubilaire commencée le 3 Décembre 2006 se
terminera.
Que d'événements !!1! Ceux parmi vous qui nous ont visitées ont pu être témoins de quelques unes des
grâces que le Seigneur nous a accordées ....Nous ne pouvons rendre compte de tout ce qui s'est passé et
choisir est un exercice difficile ! Mais comment passerions nous sous silence ce qui se voit ??? Le cadeau
incontestablement le plus beau de ce jubilé est l'accroissement de notre communauté.
A Pâques . deux sœurs Péruviennes se joignaient à nous pour trois ans ;pour la fête de notre Père St
Dominique deux sœurs du Mexique pour quatre ans: entre temps notre sœur des Philippines qui partage
depuis le début l'aventure de notre communauté internationale demandait sa transfiliation au monastère, c'est
dire qu'elle a opté résolument pour rester avec nous comme l'avait fait l'année dernière notre soeur
japonaise... Le mois d'octobre a été riche en grâces aussi puisque trois nouvelles soeurs de monastères
français sont venues partager notre vie ; peu de jours après , les trois postulantes recevaient l'habit et
commençaient leur noviciat. Et enfin voici qu'une nouvelle sœur originaire des Philippines fait aussi partie
de notre communauté : « Comment rendrons nous au Seigneur tout le bien qu'il nous fait ? » sinon en vivant
de manière encore plus fervente notre quotidien ? C'est l'occasion de vous dire merci à vous qui d’une
manière ou d’une autre montrez votre attachement en nous aidant de multiples façons... Comment pourrions
nous vivre si de bonnes volontés ne prenaient de leur temps pour enseigner à nos nouvelles soeurs le
français, langue redoutable s'il en est? Comment arriverions nous à joindre les deux bouts si certains ne nous
partageaient de leur temps , de leurs biens et de leur argent ? Bien sûr nous travaillons de nos mains et
faisons tout ce que nous pouvons et ceux qui ont participé aux « portes ouvertes » ont pu constater que nous
ne chômions guère dans notre vie laborieuse ! Mais ce n'est pas suffisant à l'heure où les cotisations sociales
que nous devons payer sont plus conséquentes ; et par comble de « malchance » , voici que notre lieu
d'accueil qui nous apporte une grande partie de nos subsides est presque « hors service » depuis quelques
mois déjà... Et nous voilà dans les sondages de sols et les études de structures pour découvrir la cause des
désordres : le bâtiment s'est affaissé ... Il semblerait que ce soit une malfaçon contre laquelle on ne peut rien
puisque notre maison même si elle ne paraît pas son âge a 28 années d'existence... Aucun recours donc et on
nous promet des travaux coûteux. Nous ne savons encore ce que nous pourrons faire et quelle décision il
conviendra de prendre.
Mais au regard de tout le beau reçu cette année nous ne désespérons pas !

Nous avons eu de grandes joies : accueillir une délégation de nos sœurs moniales du Japon avec la
Maman de notre sœur, des sœurs du monastère de notre sœur Prieure venues de la Galice ; des frères , sœurs
et laïcs dominicains de tous les continents y compris tout dernièrement un pèlerinage du Nigéria et plusieurs
pèlerinages de sœurs moniales d'Espagne avec des frères .Nous avons vécu une belle journée jubilaire avec
nos frères du couvent de Toulouse et nous avons voulu aussi partager cette grâce jubilaire avec d'autres
Ordres qui nous sont proches comme nos frères et sœurs en St Benoît.
En communauté , la célébration de cette année a permis l'approfondissement de notre charisme
dominicain , plusieurs sessions données par nos frères et sœurs, la lecture au réfectoire des articles et
ouvrages parus récemment. Bref ! nous avons baigné dans un océan où il faisait bon respirer l'air du grand
large , « cette voie large et parfumée » désirée par St Dominique.
Courant premier trimestre les travaux de la Basilique vont démarrer car enfin toutes les contraintes
administratives semblent surmontées ! Quel parcours et quelle ténacité faut il !
Et nous voilà raffermies, heureuses et confiantes en l'avenir même si nous ne savons pas « comment
cela pourra se faire. » Comme Marie, nous avons confiance et savons que Dieu est là comme jadis à
Bethléem, en un lieu sans éclat, sans gloire. Il est là « Demeure de Dieu parmi les hommes, Dieu avec nous.
»
Dans ce cœur à cœur avec Lui , vous êtes présents et croyez que vos visages , vos intentions ; votre vie
sont portés devant Lui au plus profond de notre prière quotidienne.
Merci, merci de tout ce que vous êtes et faites pour nous
Que le Seigneur vous bénisse et qu'Il vous garde en sa présence tout au long de la nouvelle année !

Vos sœurs de Prouilhe,

