
 
Monastère Notre-Dame du Mont-Carmel 

Haïfa – Israël 
 

 
Chers frères et sœurs, amis et bienfaiteurs, 

 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ !  
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit,  

au ciel, dans le Christ! (Eph 1 ,3) 
 

Eblouies et dans l'action de grâce à la fin de cette année 
2019, nous contemplons le dessein bienveillant du Père à travers les 
chemins par lesquels Lui-même a conduit notre communauté et 
nous les partageons avec vous tous. 

 
Cette année a été riche en rencontres et en événements, cependant la rapidité des événements qui se succèdent, 

ne nous fait pas penser que c'est aussi avec rapidité que nous arrivons au sommet. Non, une moniale du Mont Carmel 
sait bien qu'on ne gravit pas une montagne en bondissant mais à petit pas.  
 
Un projet d’amour pour notre communauté 

 
            Des événements communautaires que nous retenons : La visite canonique effectuée par Mère M. Agnès, notre 
présidente fédérale et Père Attilio Ghisleri ocd, notre supérieur. Ils nous ont encouragées à poursuivre notre chemin, en 
sachant qu'une communauté restera toujours en construction et que c’est le Seigneur lui-même qui la construit chaque 
jour, silencieusement, humblement, avec les pierres vivantes que nous sommes. 
 

La prise d'habit de sr Sara-Thérèse de la Mère de Dieu, le dimanche de la 
Miséricorde, a renouvelé le fiat de la communauté, qui, avec elle, répétait de tout 
son cœur la formule d'initiation au noviciat: 
"Apprenez-moi à suivre le Christ jusqu'à la croix avec sa Mère, la Vierge Marie, 

à être fidele à la prière continuelle, dans la solitude du désert… 
à former avec vous un seul cœur et une seule âme…" 

 
En juin nous avons accueilli sr Diana-Marie de l'Eucharistie, du Carmel 

de Villa de Leyva en Colombie, qui porte dans son cœur le désir de poursuivre avec 
nous sa vie de carmélite in Obsequio Iesu Christi in solatium Terrae Sancte. 

 
           Encouragées par l'invitation de l'Eglise, à travers les derniers documents Vultum Dei Quaerere et Cor Orans, 
nous avons entrepris de bâtir notre projet communautaire. Ce projet est devenu une aventure communautaire, qui nous 
a accompagnées au fil des rencontres hebdomadaires, à travers le dialogue, le discernement et la prise de décision… 
petit à petit ce projet prend forme et nous fait épouser le projet de Dieu pour nous. 
Dans le domaine de la formation, riches ont été les apports reçus, soit en enseignements, que par les rencontres et le 
témoignage des intervenants. 

Vivre dans la terre de la Parole est une grâce pour chacune de nous, cette Parole qui nourrit et imprègne toute 
notre existence et que nous voudrions approfondir pour mieux la connaitre, la célébrer et la vivre. Les conférences 
bibliques données par : P. Paolo Garuti, op, fidèle au rendez-vous de chaque année et P David Neuhaus, sj, nous ont 
fait entrer davantage dans l’intelligence des Ecritures. 

Le mois de mai, Mgr Jose Rodriguez Carballo, OFM, a donné à toutes les contemplatives de la Terre Sainte une 
magnifique conférence sur les nouveaux documents : Vultum Dei Quaerere et Cor Orans. Ensuite, lors de notre 
rencontre à Chypre, P. Antoine-Marie Leduc, ocd, nous a aidées à mettre en relief l’aspect juridique de ces documents. 

 
          Merci à tous nos frères carmes qui, par leur apport en 
conférences et en partages, maintiennent allumée en nous la 
flamme du Carmel. 
La retraite annuelle, très ignacienne, nous a été donnée par 
P. Jacques Servais, sj. Au parloir, à la fin de la retraite, nous 
découvrons son parcours, son amitié avec Von Balthasar et 
notre Pape émérite Benoît XVI, et son ministère auprès des 
jeunes en discernement à Rome. 
 
         Un autre domaine sur lequel nous avons réfléchi dans 
le chemin du projet communautaire a été le travail. Comme 
fruit de notre réflexion nous avons pu améliorer nos ateliers, 

mieux nous organiser dans la confection des Scapulaires où chacune prend sa part, découvrir avec étonnement le 
déploiement des talents et la créativité déposés dans chaque sœur et essayer de vivre du travail de nos mains… tout en 
restant confiantes dans la providence! 



Un projet qui se réalise dans la communion 
 

En nous créant à son image et ressemblance, Dieu nous a créés pour la communion et c'est avec cette 
conscience que nous essayons de vivre et cultiver les moments de rencontres, de partages et d'accueil que nous offre la 
providence. 

Dans cet esprit, nous avons vécu notre Assemblée de la fédération à Chypre en septembre. Toutes appelées des 
quatre coins du monde, nous sentons battre notre cœur, pour incarner le Carmel au Moyen Orient et au Nord de 
l'Afrique. 

Le 23 novembre dernier, avec grande joie, nous avons accueilli les supérieures de vie contemplative de la Terre 
Sainte, avec P. Marco Riva notre assistant. Chaque communauté est porteuse de la richesse de la tradition de la vie 
monastique orientale et occidentale et des traits spécifiques donnés par nos fondateurs, mais ensemble nous voulons être 
artisanes de paix et communion par notre prière au cœur de l’Eglise de la Terre Sainte et du monde. 

La providence nous met aussi en communion avec les pèlerins, nos familles, nos amis et les inconnus qui 
frappent à notre porte. Nous gardons un bon souvenir du passage des jeunes en recherche vocationnelle, nous pensons 
surtout à Mauna, Arza et Naomi.  Nous les accompagnons par notre prière dans leur aventure de la recherche de la 
Volonté de Dieu. Avec gratitude nous nous rappelons les nombreuses visites et joyeux parloirs avec nos sœurs et frères du 
Carmel, qui viennent  puiser à la source d’Elie et nous partagent leur soif pour le Dieu Vivant. 

Merci à tous ceux qui se dévouent à divers travaux pour notre communauté : artisanaux, informatiques, 
traductions, leçons d’hébreu ou d’arabe ou autres choses. Que chacun soit assuré de notre prière et de notre gratitude. 

  Nous remercions particulièrement : Maylis qui nous a aidées à recopier sur 
l’ordinateur les cahiers des chroniques anciennes, témoins de l’histoire de notre 
communauté;  à Marie-Pierre qui, comme une carmélite  dans le silence et la 
discrétion, continue le travail dans notre bibliothèque et à Lunita, nièce de sr 
Veronica, qui nous a aidées dans notre démarche de conversion écologique, en nous 
encourageant à reprendre le tri des bio-déchets de la cuisine et des déchets verts du 
jardin pour améliorer la santé du sol et collaborer à prendre soin de la maison 
commune. Avec eux tous et avec la création, avec laquelle, nous voudrions être aussi 
en communion, nous chantons: Laudato si! 

Plusieurs de ces personnes que nous avons rencontrées, ayant reçu le 
Scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel,  restent à l'abri de sa maternelle 
protection et sont ainsi entrées dans la grande famille du Carmel. 
 

Un projet qui se réalise au cœur de l’Eglise 
 

La JMJ à Panama, le Synode pour l’Amazonie et 
le mois extraordinaire missionnaire ont trouvé un écho 
dans notre vie de prière, nous renouvelant dans notre 
offrande pour l’Eglise et pour mieux comprendre les 
défis actuels. 
Les visites de nos Pasteurs : Mgr Pierbattista 
Pizzaballa, le Nonce Apostolique Mgr Leopoldo Girelli, 
Mgr Ioseph Matta, évêque Grec-melkite pour la Galilée, 
Mgr Marcuzzo et Mgr Geoges Bacouni en différentes 
occasions, nous font prendre part à leurs soucis 
pastoraux et nous engagent à prier davantage pour eux. 
 

Pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, intention si chère à notre communauté, nous avons 
invité les paroisses grec-melkite et Maronite pour célébrer la Sainte Eucharistie. C’est toujours pour nous une source de 
joie de pouvoir célébrer la liturgie dans la beauté et la pluralité des rites orientaux et de prier d’un seul cœur avec nos 
fidèles et les chrétiens qui nous entourent et avec qui nous partageons la grâce de vivre sur cette terre bénie. 
C’était en signe de communion, une communion que nous voudrions déjà visible, que nous avons accueilli des moniales 
orthodoxes venues en pèlerinage de la Russie et partagé un après-midi avec elles. 

 
Un projet qui s’ouvre à l’Esperance  
  

C’est le temps de la réalisation de la promesse, le temps où Dieu accomplit son 
dessein d’amour sur nous dans le mystère de l’Incarnation. Enveloppés dans le recueillement 
de Notre Dame, la Vierge-Mère, contemplons l’éternelle enfance-innocence de Dieu, qui nous 
appelle à naitre à notre tour à sa vie divine.  
Au pied de la crèche nous déposons toutes vos intentions et de là nous vous faisons parvenir 
nos vœux pour un Noël de grâce et unies à vous tous nous chantons à Marie, reine et beauté 
du Carmel: 

Réjouis-toi, tu nous ouvres au secret du Dessein de Dieu ! 
Réjouis-toi, Chambre nuptiale où Dieu épouse notre humanité! 

Réjouis-toi, par toi le Créateur se fait enfant ! 


