Présentation du monastère des Dominicaines de Lourdes
Monastère des Dominicaines. C'est un panneau à l'entrée de la
petite route sans issue qui mène chez nous.
Que veulent dire «monastère» et «dominicaines»?
UN MONASTÈRE…
Monastère: du mot grec monachos, solitaire, les premiers moines
ayant été des ermites. Le mot a continué à s’appliquer aux moines
qui vivent en communauté, pour signifier le retrait du monde et une vie de prière: une vie entièrement
donnée à Dieu.
Retrait du monde.
Le plus souvent, un monastère est situé dans un lieu un
peu retiré, avec une clôture qui est le signe du retrait: on
ne rentre pas dans un monastère, sauf les médecins, les
employés, les prêtres. Aujourd'hui, il y aura une
exception, assez rare, avec les portes ouvertes.
Pour nous, nous sommes à la campagne, face aux
Pyrénées, et en même temps en ville.

http://www.kizoa.fr/MontageVideo/d221275627k8514198o1l1/monastère-desdominicaines-paysages
Pour vivre ce retrait du monde, nous travaillons dans le monastère. Il y a le travail d'entretien de la
maison et le travail rémunéré: hôtellerie, magasin de produits monastiques, chapelets et bougies
décorées, icônes peintes.

http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d221280592k2105083o1l1/monastère-des-dominicainesle-travail
Une vie de prière
La prière est notre principale occupation: les
temps de prière jalonnent la journée; et le silence
permet de continuer de prier dans le reste de nos
occupations..
http://www.kizoa.fr/MontageVideo/d221631274k4070890o1l1/la-prière
DES DOMINICAINES.

Nous sommes des dominicaines, du nom du
fondateur: saint Dominique. Le nom véritable est:
«Ordre des Prêcheurs», comprenant des frères, des
moniales et des laïcs. La devise de l'Ordre est:
louer, bénir, prêcher.
Pourquoi louer? Quand on aime quelqu'un on ne
cesse de chanter ses louanges: il est grand, il est
intelligent, il est bon, il comble ses créatures de
ses dons.
Bénir, c'est dire du bien. On bénit Dieu et on bénit les autres. Bénir Dieu,
c'est reconnaître qu'il est à la source de tous les biens, que tout est un don
du Créateur. Bénir les autres, c'est vouloir leur bien, demander que Dieu
leur donne le bonheur.
Prêcher, c'est annoncer la Parole de Dieu.

Louer, bénir, témoigner: c'est pour cela que nous sommes sur la terre. C'est comme une boussole pour
notre vie. Si on prend une autre orientation, on perd son temps, on s'agit pour rien, on s'éloigne du
bonheur. Dans les pays occidentaux, presque tout le monde a perdu sa boussole.
Comment louer, bénir, prêcher? Avec les paroles que Dieu nous a données: la Bible. La Bible contient
le secret du cœur de Dieu. C'est comme une lettre que Dieu nous a envoyée. On ne peut le connaître
que si on prend le temps de lire cette lettre. C'est pour cela que sur les statues de saint Dominique que
nous avons au monastère, il porte toujours l'évangile de saint Matthieu. Actuellement, on prend du
temps pour étudier bien des choses savantes et on oublie de prendre seulement quelque minutes pour
prendre connaissance de cette lettre.
UNE VISITE DU MONASTERE
C'est comme une petit village avec une quinzaines de
petites bâtisses qui entourent le grand bâtiment du
monastère.
http://www.kizoa.fr/MontageVideo/d221284141k5567660o1l1/monastère-desdominicaines-un-petit-village
Les petits pavillons
9 petits bâtiments pour la ferme et l'hôtellerie, en
dehors de la clôture, plus le château d'eau, et sept en
clôture.
Le monastère proprement dit
Au centre, un cloître: c'est une galerie
couverte et fermée en quadrilatère (quatre
ailes), entourant un jardin intérieur. Il est
ouvert sur le ciel. Le cloître donne accès à tous
les lieux communautaires importants (le chœur
des sœurs et la chapelle, salle du chapitre —
lieu qui sert pour les délibérations concernant
les affaires matérielles ou spirituelles de la
communauté — les deux bibliothèques) et
autres (réfectoire et divers offices: cuisine,
lingerie, salle pour la couture, hôtellerie).
Le premier étage est occupé par les cellules
(chaque sœur a une cellule — petite chambre
—; c'est un lieu de silence où personne ne
rentre): une aile est réservée à l'infirmerie et une autre au noviciat. Il y a aussi la salle de conférence,
l'atelier de chapelets, l'atelier d'icônes, la salle de liturgie et un oratoire.
Le grenier sert de débarras et de séchoir et deux petites terrasses, une au sud et l'autre au nord.

