
 

 

 

 

Rencontre des amis en 

communion le 10 et 11 

mars 2012. Halte 

spirituelle du mas d’Azil 

 

Le destin est souvent  imprévisible et il vous 

réserve parfois des surprises étonnantes. 

L’association entre l’abbaye  Bénédictine d’En 

Calcat  et la grotte préhistorique du Mas d’Azil 

est incompréhensible  et  mystérieuse sauf pour 

les participants de la dernière halte spirituelle des 

amis en communion  organisée par les membres  

du Tarn. 

En effet, à la fin de la halte spirituelle les 

participants de Mas dans un élan spontané et 

solidaire ont proposé d’organiser la prochaine 

halte spirituelle  en Ariège. 

Nous avons constitué rapidement une équipe de 

préparation et c’est là que nous avons commencé 

à mesurer l’ampleur et la difficulté de la tâche. 

Avec un peu de travail,  beaucoup de solidarité et 

surtout l’aide précieuse de Frère Xavier nous 

avons vécu ensemble au cours de ce week-end 

une halte qui a été à la fois  un espace ouvert de 

partage et des  temps de réflexions.   

Un espace intemporel qui nous à permis  de 

réfléchir et de partager « autour de la mission 

dans nos vie ». 

La halte s’est organisé  autour : 

 des instruction de frère Xavier. 

� Première instruction «  C’est au 

non de cette foi que je veux 

transmettre »,  qui j’aime et 

comment je veux le dire. 

�  Avec d’autres dans la mission. 

Jean 5, 1 et suivants  « Le 

Paralysé au bord de la 

piscine »  

�  Acte des apôtres chapitre 8 verset 

26 et suivants  «  Le diacre 

Philippe  qui rencontre 

l’éthiopien »  

�  La rencontre avec marie 

Madeleine       «  Va trouver mes 

frères et dis leur ». La mise en 

pratique de la dimension 

missionnaire  de chacun dans 

notre société. 

 Des témoignages : 

 Yohann, est un jeune qui a fait le 

choix du baptême à l’adulte 

 Sœur Marie-Simone, qui a 

témoigné sur son appel , sa vocation et sa 

vie…  

Des temps de prière avec le sœurs et 

les chants avec Frère Paul 

Les sœurs des campagnes  nous ont 

accueillies  au prieuré pour les 

instructions et les temps de prières et les 

pause café … 



� Rencontre des amis en communion le 10 et 11 mars 2012. Halte spirituelle du mas d’Azil 

 

� Page 2 

 

Les repas ont été pris chez Nathalie et 

Xavier en silence le samedi et son des 

chants Grégoriens. Les membres du 

groupe des amis en communion de Mas 

d’Azil ont hébergé les participants de 

Tarn et du Gers. 

La célébration dominicale a été co-

célébré par l’abbé Rouaix, Frère Paul et 

frère Xavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de préparation de la halte a été 

heureuse et satisfaite de l’engagement et 

de l’implication de tous. Ce week-end 

convivial et ensoleillé en Ariège à été 

l’occasion d’un partage fraternel 

permettant de nous retrouver pour la 

plus grande joie de tous. 

chuuuut… (car au moment ou nous 

écrivons ces lignes ce n’est pas officiel) 

Nous sommes heureux que nos amis du 

Gers organisent la prochaine halte 

spirituelle des amis en communion. 

 

 

 

 

 

 


