
Prière et fraternité à la croisée des chemins 



Saint Dominique 
« Le jour, il parlait de Dieu aux hommes et la nuit, en prière, il parlait des hommes à Dieu »   

Libellus de Jourdain de Saxe 

Dominique nait en Espagne vers 1170. Elevé par un oncle prêtre, il étudie la théologie. Lors d’une 
famine il vend ses livres, pourtant indispensables, pour subvenir aux besoins des pauvres. Il 
rejoint la communauté des chanoines réguliers d’Osma.  
 
Vers 1203 il accompagne son évêque, Diègue d’Osma, dans une mission diplomatique en Europe 
du Nord. Traversant la région de Toulouse, il découvre l’hérésie albigeoise en Languedoc. 
Bouleversé par une nuit de dialogue avec son hôte hérétique, il a l’intuition qu’il faut annoncer la 
Bonne Nouvelle, parler de Dieu en vérité et témoigner de la fidélité de l’Eglise à l’Evangile par la 
pauvreté de son mode de vie.  
 
C’est le germe d’une aventure qui fera naître l’Ordre des Prêcheurs. 
 

 
 
 
  



Dates clefs du monastère de 
Prouilhe 

 1206-1207 

Saint Dominique  établit à 
Proui lhe, en communauté 
monastique,  quelques femmes 
converties du catharisme par sa 
prédication. Prémices de  ce qui 
d e v i e n d r a l ’ O r d r e d e s 
Prêcheurs. 

1212-1213 

Des bâtiments conventuels sont 
érigés pour remplacer les 
maisons dans lesquelles les 
sœurs s’étaient installées de 
façon provisoire 

 1715 

U n i n c e n d i e r a v a g e l e 
monastère. Sur les plans de 
l’architecte du roi, Jacques 
Hardouin-Mansart de Sagonne, 
de nouvelles constructions sont 
entreprises 

2003 

Neuf  sœurs, de différents pays, 
rejoignent la Communauté, 
manifestant ainsi la dimension 
internationale de l’Ordre et 
actualisant l’intuition qui habitait 
l e cœur de Domin ique : 
l’universalité de la prédication. 

 1792 - 1880 

A la Révolution française, les 
sœurs sont expulsées et les 
bâtiments détruits, vendus 
pierre par pierre.   
A p a r t i r  d e 1 8 6 0 , u n e 
b i e n f a i t r i c e , e n g a g e l a 
reconstruction du monastère. 
En 1880, neuf sœurs du 
monastère de Nay refondent 
Prouilhe. 

 1990 

Un nouvel incendie dévaste les 
lieux conventuels obligeant la 
Communauté à vivre dans ses 
deux maisons d’accueil.  Les 
sœurs réintègrent le monastère 
complètement rénové à Noël 
1993. 



 
A la croisée des chemins, le monastère est un 

lieu où aiment s'arrêter ou se retrouver des 
personnes issues d’horizons multiples : croyants, 

non croyants, agnostiques, chercheurs... 

Une vie de prière authentique est le 
fondement du rayonnement de Prouilhe. La 
recherche de Dieu et le souci du salut des 

hommes habitent le cœur des sœurs. 

Le monastère compte 15 sœurs de plusieurs 
nationalités. Notre vocation d’accueil s’enracine 

dans le dialogue avec la différence et la 
construction du lien de fraternité. 

Prouilhe, lieu de rencontres, 
carrefour de routes et de cultures 

Un lieu 
d’échanges 

et de 
rencontres 

Une 
communauté 
internationale 

Une vie de 
prière, d'étude 

et de travail 

Prouilhe 



L'HÔTELLERIE LA BASILIQUE LE PROJET 
AGRICOLE 

Lieu d'accueil, de ressourcement et 
de paix 

Lieu de célébration et de prière 
pour la communauté et ses hôtes 

Restructuration de l'exploitation 
agricole et du verger. Maraîchage. 

Parc et petit bois 



Cher à l’Ordre de Saint Dominique, Prouilhe est un lieu d’accueil et de 
passage offert à tous. Il est aussi une étape sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Au cœur de l’Occitanie et du Lauragais. 
 
Rénover l’hôtellerie est une priorité pour la communauté. Désireux d’être 
en harmonie avec la beauté du site et de l’environnement, le projet 
privilégie la lumière, les couleurs et la modernité des aménagements. 
 
Une création artistique en acier cortene fera consonner les bâtiments et 
les espaces. 
 

L'Hôtellerie 

- 21 chambres 
- 2 studios 
- 1 grande salle polyvalente, de  
conférences, séminaires, 
expositions, équipée en outils 
multimédias 

- 1 bibliothèque 
- 1 espace de vie commune 
- 1 oratoire 
- 5 salles de réunion 
- accessibilité PMR 
- amélioration énergétique subventionnée 

Programme : 



L'Hôtellerie 
Financement 

Besoin de financement en mécénat : 1,5 Millions €   



L'Hôtellerie 
Financement 



La Basilique 
Bien qu’inachevée pour des raisons historiques, la Basilique offre un espace 
propice à de grands rassemblements. 
 
Sa rénovation revêt aujourd’hui un caractère d’urgence sur le plan 
patrimonial et spirituel : 
 
1. Sauver le bâtiment en le mettant hors d’eau et hors d’air. 
 
2. Assurer et améliorer l’accessibilité et la sécurité. 
 
3. Lui permettre de réaliser pleinement sa vocation de lieu de prière et de 
célébration. 
 
 

- Travaux de remise en 
fonctionnement de la Basilique 

-  Toitures (chœur en 2021, nef en 
2022, chapelles en 2023) 

-  Accessibilité, Sécurité (2021-2023) 

Programme : 

- Mener une action 
programmatique en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine. 
 
- Vers une consécration par 
notre Evêque en 2023 



La Basilique 
Financement 

Toiture Nef 
240 000 € 

Toiture Cœur et 
Corino 

85 000 € 

Toiture Porche 
Chapelles 
260 000 € 

Financé à 
40% 

Financé  Reste à financer  

Terasses 
/ 100 000 € 

 

Besoin de financement en mécénat :  500 000 € 



Le projet agricole 
1. Préserver et diversifier l’exploitation agricole, le verger, le parc et le petit 
bois. Ce projet s’inscrit dans la démarche de sauvegarde de l’environnement 
selon l’encyclique Laudato si du Pape François. 
 
2. Développer l’intégration dans un contexte agricole local éprouvé mais plein 
de ressources, par un partenariat de maraîchage, nouvelle occasion de liens 
avec notre région. 
 
3. Créer un pôle de produits transformés (vin de Prouilhe, fruits séchés, 
tisanes, recettes), dans le cadre d’un accompagnement par la Chambre 
d’agriculture de l’Aude. 
 

Programme : 

-  Accéder à une certaine autonomie alimentaire 

-  Améliorer la convivialité et la qualité de vie sur le site de Prouilhe 

-  Renforcer solidarité et proximité, par le réseau de vente local, la 
proposition de travaux participatifs 
	



Le projet agricole 
Financement 

- Business plan en cours d'élaboration 
- Accompagnement par la chambre 

d'agriculture (subventionné) 
- Réaménagement des anciens ateliers 

- Vignes  
- Céréales 

- Légumes secs 
- Maraîchage 

Reprogrammation des 
parcelles 

- Elagage, plantations 
- Broyeur 

- Replantation 
- Equipement (motoculteur, 

pulvérisateur) 

Revalorisation du petit bois 

Revalorisation du verger 

20 000 € 

20 000 € 

Produits transformés 

60 000 € 



•  Votre soutien à la Fondation des Monastères vous permet de déduire 75% de votre don de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). 
 
•  La Fondation des Monastères, est reconnue d’utilité publique depuis 1974. Elle est habilitée à recevoir les dons, déductibles fiscalement, pour son 

œuvre de soutien charitable aux membres des communautés religieuses et monastiques de toutes confessions chrétiennes. Dans le cas d'un don à 
une communauté particulière, 5% du montant de votre don sera versé au fonds de solidarité de la Fondation des Monastères, pour aider d’autres 
communautés. La Fondation des Monastères délivre systématiquement un reçu fiscal. 

 

Précisez au dos du chèque «pour les travaux du Monastère de 
Prouilhe». 
 

La date qui figurera sur le reçu fiscal (ou date de versement) sera 
la date de réception du don à la Fondation. 
Attention aux délais bancaires. 
 

Monastères 

Par carte bancaire sur le site de la fondation des monastères 

Votre paiement sur le site est entièrement sécurisé. 
 

Par chèque à l'ordre de la fondation des monastères 

Par virement sur le site de la fondation des monastères 

https://don.fondationdesmonasteres.org/soutenir. 

Pour recevoir vos dons, nous nous appuyons sur la : Nous soutenir 

Fondation 
des 



Nous soutenir 

Par carte bancaire sur le site de la fondation du patrimoine 

Vous pourrez également nous soutenir par le biais de la fondation 
du patrimoine, la page sera ouverte dans quelques jours. 



MERCI ! 
Notre prière quotidienne vous accompagne. 

Nous serons heureuses de vous inviter à découvrir	notre	vin	aux	saveurs	de	fête,	nos	produits	d’ar5sanat,	et	à	séjourner	sur	le	site	de	Prouilhe	pour	partager	joies	
et	soucis,	vivre	nos	évènements,	ou	simplement	vous	ressourcer.		

	



  
Monastère des Dominicaines 

Sainte-Marie de Prouilhe 
FR – 11 270 FANJEAUX 

04.68.11.22.62 
  

www.prouilhe.com 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

economat.prouilhe@orange.fr 
04.68.11.22.65 

Contact dons et mécénat : Sœur Marie 
 
 
 
  

Nous contacter 


