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Les Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu mène la vie canoniale : 35 religieux, dévoués à la vie contemplative et à l’apostolat, l’un et ’autre fondés dans la vie commune.
La Communauté
Religieux vivant en communauté, sous la Règle de saint Augustin. Sa vie s’articule suivant un triptyque :
- une vie commune dans la Charité où chacun renonce à ses biens pour servir Dieu et ses frères plus librement.
- la prière liturgique, le Sacrifice eucharistique et le chant des psaumes.
- l’apostolat, fécondé par cette prière et fortifié par le don total de soi que permet la vie commune, dans
la charité et la pauvreté.
Chargés de la prière officielle de l’Église, les chanoines réguliers voient en elle la source inépuisable et
puissante de leur oraison, de leur contemplation et de leur apostolat.
Les apostolats
Des familles, des pèlerins, des retraitants, des touristes ou des pauvres de passage sont accueillis chaque
jour à l’Abbaye. Les uns viennent pour parler, les autres pour prier et se recueillir. Des couples – mariés ou
fiancés – viennent aussi découvrir et approfondir la spiritualité conjugale.
Dans le diocèse de Carcassonne, en lien avec l’Évêque, les Curés et les laïcs responsables, les chanoines
assurent divers ministères : conférences, permanences de confessions en plusieurs lieux ; visites des hôpitaux et de maisons de retraite, aumônerie et catéchèse ; funérailles, administration de sacrements dans
les villages voisins…
Tout au long de l’année, des chanoines sont envoyés dans toute la France pour prêcher lors de récollections, de pèlerinages ou de camps de jeunes. Des sessions familiales sont également proposées chaque
été, où les familles peuvent se reposer, prier et recevoir un enseignement approprié à chaque tranche
d’âge.
La spiritualité des chanoines de Lagrasse
Comme Chanoines Réguliers nous avons pour père saint Augustin, dont nous suivons la Règle. Ses écrits
une source importante de spiritualité, notamment pour ce qui regarde un thème majeur de la vie canoniale : l’unité dans la charité. Les communautés canoniales forment une image, une « icône » en miniature
de l’Église. Le mystère dont ils vivent et qu’ils reflètent, c’est, toutes proportions gardées et malgré leur
faiblesse, l’Église.
Dès les origines, notre communauté s’est vouée à la Sainte Vierge Marie. Nous croyons que, loin de rétrécir l’horizon canonial, la spiritualité mariale est à sa dimension. Le Concile Vatican II a d’ailleurs déclaré
Marie « Mère de l’Église ».
C’est en cette « atmosphère » que nous voulons respirer pour mieux pénétrer le mystère de l’Église et vivre
notre vocation. La consécration mariale que nous tâchons de vivre et de répandre n’est-pas autre chose
que la Consécration à Dieu par Marie.
Être à Marie, c’est être davantage à Jésus-Christ et à son Corps Mystique, l’Église. Enfin, nous regardons
saint Jean l’Évangéliste comme un modèle. Il est comme un trait d’union entre ces diverses colorations
de notre spiritualité : Saint Jean est Apôtre et contemplatif, à la Croix, il est choisi par le Rédempteur
comme fils de Marie.
L’unité dans la charité est le premier trésor des chanoines ; la Règle de saint Augustin commence par ces
mots : « D’abord, puisque c’est pour cela que vous êtes réunis en communauté, habitez unanimes dans la
maison et ayez une seule âme et un seul coeur, tendus vers Dieu. »

