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Prouilhe est bien le berceau de l’Ordre dominicain, le lieu-source où germa l’intuition de saint Domi-

nique qui allait bientôt se répandre à travers le monde et marquer profondément l’histoire de l’Église  

La communauté de Prouilhe est actuellement composée d’une quinzaine de moniales, « gardiennes vigi-

lantes » des lieux et de l’esprit de saint Dominique, héritières de ce patrimoine spirituel et intellectuel que 

Dominique a légué à l’Église et au monde. Depuis le 2 février 2003, le monastère de Prouilhe accueille  plu-

sieurs sœurs de diverses nationalités pour vivre la mission de l’Ordre en ce lieu, manifestant ainsi sa di-

mension internationale.  

Le père Chenu disait qu’il y a deux portes pour entrer dans l’Ordre : celle de l’appel à la vie contemplative 

et celle de l’appel apostolique. C’est vrai même pour les moniales. Il en est qui choisissent le monastère 

pour y trouver la prière continuelle, la pureté du cœur, l’attention totale au mystère de Dieu et qui décou-

vrent ensuite par la familiarité avec saint Dominique la miséricorde et l’intense intercession pour les 

hommes que Dieu aime. D’autres veulent servir leurs frères, leur ouvrir les chemins de la foi, puis décou-

vrent qu’un des meilleurs moyens de s’approcher de cet idéal est de s’offrir tout entières dans la prière, le 

silence, père des Prêcheurs, la joyeuse pénitence, sans chercher aucune œuvre particulière sinon de 

« croire en Celui que le Père a envoyé ».  

L’harmonie entre ces deux aspects de la vie dominicaine est le signe d’une vocation épanouie et mûre. 

Très sensibles à la mission de leurs frères prêcheurs et profondément solidaires avec eux, les moniales 

accompagnent de leur prière « la parole qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son œuvre. » 

 


