
Augustines 
hospitalières de  

la Miséricorde de Jésus 
du Monastère de Malestroit 

La vie consacrée… 
… un chemin de bonheur ! 

« Aime et dis-le par ta vie » 
St Augustin 

Notre histoire 
Si vous nous demandez le nom de notre fondateur, 

nous vous répondrons : les PAUVRES. 

Si vous nous demandez pourquoi nous avons été fon-

dées, nous vous répondrons : parce que nous avons 

reconnu en eux le visage du Christ. 

Nos racines remontent au moins au XIIe siècle, où des 

sœurs étaient réunies à Dieppe pour le « service des 

pauvres et des ma-

lades » et la 

louange de Dieu. 

Puis, devant les 

besoins de chaque 

époque et lieu, 

elles ont essaimé à 

travers la France, 

puis au Canada, en 

Angleterre et en 

Afrique. 

 ous proposons pour les  eunes un  accueil   la 

carte   adapté   cha ue de ande  a ec di erses 

possi ilités   

 un temps  au calme  pour réviser, préparer 

des e amens, ou simplement une halte 

spirituelle. 

 un temps fort en communauté de quelques 

 ours à une semaine : e périence de vie 

fraternelle, de prière, de service en 

offrant un peu de son temps et de ses 

talents auprès des malades, dans un esprit 

de compassion et de miséricorde, avec la 

possibilité de moments de partages, 

d enseignement, d écoute avec une sœur. 

 un  stage découverte  en communauté dans 

le cadre d une recherche de vocation. 

La mission 
Chaque sœur reçoit sa mission de la Prieure. Un cer-

tain nombre d entre nous e ercent une activité pro-

fessionnelle dans le secteur de la santé, au sein de 

notre clinique médicale ou de notre centre de forma-

tion (Institut de formation d aide-soignant et forma-

tion continue). D autres assurent les services de la vie 

commune, comme dans tout monastère : secrétariat, 

liturgie, services logistiques, accueil, hôtellerie, en-

seignement, gestion, économat, catéchèse, aumône-

rie… Les sœurs malades, par leur prière et leur of-

frande, ont aussi une part privilégiée dans la mission 

de la communauté.  

Accueil Jeunes La vie canoniale 
Notre forme de vie religieuse est mi te, à mi-chemin 

entre la vie monastique et la vie apostolique. Elle 

con ugue en effet une recherche de Dieu personnelle 

et en communauté, dans la prière, le silence, avec la 

mission de Miséricorde auprès des plus pauvres, les 

malades. Par-là, nous cherchons à incarner le double 

commandement de l amour enseigné et vécu par Jé-

sus : Amour de Dieu et Amour du prochain. 

Nous suivons la Règle de St Augustin et prononçons un 

4e vœu, celui de servir les pauvres et les malades par 

la Miséricorde.  

Pour tous renseignements, n hésitez pas à nous 
contacter à l adresse suivante : 

Monastère des Augustines 
A  u i     un s  
 , Faubourg St Michel  
   4  MALES R I  
 él. :                 
(demander le poste     ) 
Mail :  accueil.am  gmail.com  
Site :    .augustines-malestroit.com  



L ouverture à Dieu entraîne 
l ouverture au  frères. 
Notre monastère s'ouvre 
sur une Clinique permet-
tant ainsi de vivre large-
ment l'hospitalité auprès 
des malades.  

Si des lieu  sont dispo-
nibles pour accueillir les 
personnes, les cœurs sont 

aussi ouverts. Car tout 
homme a besoin de ren-
contrer visiblement la 
tendresse et la miséri-
corde de Dieu. Le soin 
des malades, l'écoute, 
l accueil des hôtes, l'ac-
compagnement, l'ensei-
gnement professionnel, la 
catéchèse - parfois une 
simple présence - sont 

notre manière de donner 
un visage humain à 
l'Amour de Dieu.  

« Le Christ vous a cherchés 
avant que vous n’ayez songé  

à Le chercher et Il vous  
a trouvés afin que vous 
puissiez Le trouver. » 

 

Saint Augustin 

Nous sommes rassemblées 
pour rechercher Dieu en-
semble, n ayant qu  un 
cœur et qu  une âme, tour-
nés vers Dieu. C est Lui la 
vie et le centre de notre 
communauté.  

Autour de l Eucharistie célébrée quotidiennement 
gravite la prière des Heures qui nous réunit plusieurs 
fois au cours de la  ournée pour prier ensemble, 
reprendre souffle en Dieu et intercéder pour le 
monde. 

Chaque sœur prolonge cette louange par la prière 
personnelle :  h d oraison par  our, le chapelet et la 

lecture méditée de la Parole (Lectio divina). 

« A ceci on reconnaîtra 
que vous êtes mes  

Disciples : à l’amour 
que vous aurez les uns  

pour les autres » 
 

Jean 13,35 

« En vérité,  
je vous le dis :  

dans la mesure où 
vous l’avez fait  

à l’un de ces plus pe-
tits de mes frères,  

c’est à moi que vous 
l’avez fait. »  

 

Matthieu 25,40  

La prière liturgique et personnelle La vie fraternelle Le service de Miséricorde 
« Hospitalise en toi la ten-

dresse de Dieu,  
rayonne-la autour de toi.  

Elle te reviendra double en 
retour. » 

 

Mère Yvonne Aimée de Jésus 

« Ce que  
tu as reçu, 

mets-le  
au service  
de tous » 

 

Nous vivons effectivement le partage, la mise en 
commun de tout ce que nous avons et de tout ce que 
nous sommes. L'unité des cœurs et l'amitié sont à la 
base de nos rencontres fraternelles et nous font 
goûter la  oie de vivre ensemble. 


