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                                                                                                                                      Circulaire de l'année 2016 
 
"Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,  la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité". 
     Nous empruntons à saint Jean la joyeuse annonce qui retentit dans la liturgie de Noël pour souhaiter à tous ceux qui nous 
sont chers de belles fêtes de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ, afin que sa grâce nous accompagne tout au long de 
l’année nouvelle, désormais proche.  
 
     A la fin de cette année, avec le cœur plein de reconnaissance, nous voulons faire mémoire des miséricordes du Seigneur 
pendant cette année 2016, année de la miséricorde, qui s’en va dans l’éternité. Tous les événements tissés de joies, de 
souffrances, d’espoirs nous les avons vécus comme un appel à la louange de Sa Gloire, appel à reconnaître la bonté de Dieu et 
sa patience envers nous, car  in aeternum misericordia eius! 
 
    Ainsi, poussée par le souffle de l'Esprit, notre communauté continue à gravir cette 
Montagne Sainte. Nous continuons à écrire notre histoire qui s'écoule, jour après jour, 
à travers la recherche passionnée du Visage de Dieu.  
     Deux nouvelles colombes sont venues trouver leur nid dans le jardin de la Vierge :  
         Sr Maria Lorena de Jésus Crucifié de l'Equateur. Elle porte le même mystère que 
Sainte Mariam de Jésus Crucifié. 
          Et Hyancinth, jeune philippine, actuellement aussi avec nous, pour découvrir la 
vie du Carmel. Nous les confions à votre prière.   
    Nous avons été visitées par la maladie et de brèves hospitalisations pour quelques 
sœurs, ainsi que par des deuils dans nos familles, mais nous rendons grâce au Seigneur 
car « Si  nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, les épreuves, pourquoi ne les 
accepterions-nous pas aussi ? » (Job 2, 10) 
 
    Dieu ne se lasse pas de nous montrer le chemin qui conduit à la Vie en nous envoyant des témoins de sa miséricorde. Avec 
quelle joie nous avons vécu les canonisations de Mère Teresa, d'Élisabeth de la Trinité et les béatifications du Père Marie 
Eugène ocd, et du P. Giovanni Fausti s.j., martyr en Albanie et cousin de notre sœur Marie du Saint-Esprit. 
 
Tout concourt à nous ouvrir des chemins de vie dans notre joyeuse appartenance au Christ, qui a été bien encouragée par la 
clôture de l’Année de la vie consacrée à Rome, à laquelle ont participé Mère Marie Agnès, coordinatrice de notre Association, 
et notre prieure, sœur Maira, qui représentaient les carmélites de Terre Sainte. 



    La promulgation de Vultum Dei Quarere, Constitution sur la vie contemplative et monastique, nous remplit de joie, en 
constatant l'accompagnement maternel de notre Mère l'Eglise dans notre recherche de Dieu toujours en chemin, pour 
répondre aux défis d'aujourd'hui et demeurer au cœur de l'Eglise et du monde comme les "phares qui montrent le chemin pour 
rejoindre le port", comme des "flambeaux qui accompagnent les chemins des hommes et des femmes dans la nuit obscure". 
     Nous  avons eu grande joie à offrir une belle brochure de ce document, aux Ordinaires de Terre Sainte, venus célébrer avec 
nous l’Eucharistie lors de leur Assemblée à Stella Maris. Et nous ne manquons pas de l’offrir à d’autres, afin qu’ils 
comprennent l’importance des paroles du Pape  pour notre vie au service de tous.  

 
 Dans le domaine de la formation dans notre communauté, notre année a été dédiée à l’approfondissement de la vie liturgique 
avec une excellente session de l’Association, organisée chez les sœurs comboniennes de Béthanie. Chacune d'entre nous a 
partagé en communauté un thème spécifique de la liturgie, nous avons aussi reçus le riche enseignement de la Spiritualité 
Liturgique donné par Père Christian-Marie, trappiste de Latroun de même que des leçons de vocalises avec Giuliana Bettini.  
    Par ailleurs, plusieurs Pères nous ont aidées aussi tout au long de l’année, à approfondir le thème de la Miséricorde. 
 
    Pour notre retraite annuelle, Mgr Bacouni, archevêque grec-catholique de Haïfa, nous a aidées à mieux saisir la réalité qui 
nous entoure pour  vivre dans une communion plus étroite avec notre Eglise locale.  
    Nous avons accueilli avec joie et obéissance filiale accompagnée de notre prière, la nomination de Mgr Pierbattista 
Pizzaballa comme Administrateur Apostolique de la Terre Sainte. 
     Deux visites de notre P. Général, Saverio Cannistra, ont été aussi bénéfiques pour nous toutes. Lors de sa dernière visite il 
nous laissa un conseil pour prendre soin ensemble de notre communauté :  
" Une communauté c'est comme un jardin, si on n’en prend pas soin tous les jours, si on n'est pas attentives au quotidien, cela meurt 
ou perd sa force et sa beauté. La communauté c'est une contemplation qui se fait chair". 
      
Lors de la réunion des Conseils généraux des Carmes et Carmes déchaux, à la fin novembre, P.Fernando Millan, préposé des 
O.Carmes, n’a pas manqué de nous rendre fraternellement visite.  
   Nous sommes également reconnaissantes à notre Patriarche émérite, Mgr Fouad Twal et notre évêque, Mgr Marcuzzo,  Mgr 
William Shomali d’être venus pour quelques célébrations et rencontres.  

 
C'est dans la prière et l'intercession que nous continuons à vivre en profonde communion avec nos contemporains souvent en 
proie de souffrance et de désespoir. La célèbre phrase de sainte Thérèse, « le monde est en feu », a été vécue réellement en Israël, 
lors des 200 incendies  qui se sont déclarés en même temps, dont 5 à Haïfa. Le Mont Carmel a été atteint aussi sans toucher 
carmes et carmélites, grâce à Dieu ! 
    Mais que de dégâts pour les 75000 personnes ont dû quitter leurs maisons  en toute hâte, sous la pluie des produits que les 
avions déversaient pour éteindre le feu. Nous avons vécus  ces moments en profonde solidarité avec notre ville, en restant 
comme Moïse en prière sur la montagne tandis que le peuple combattait. Que Notre Dame du Mont Carmel et le Prophète 
Elie, notre saint Patron cette année, nous gardent sous leur protection!  
 
   Et que dire de la chère Syrie ? Il y a cinq ans, elle comptait 22 millions d’habitants, une population désormais réduite de 
moitié et toujours en proie aux cruautés de tous genres, surtout à Alep. Nous nous sommes engagées à prier pour la paix, 
d'une manière particulière par la prière de Vêpres chaque jour et nos sœurs carmélites d'Alep nous sont bien présentes par 
l'amitié, la solidarité et la prière. 



  Nous ressentons vivement le grand encouragement représenté par l’inlassable ferveur du Pape François qui  commence 
justement par l’espérance. 
 
   La Terre Sainte, est un lieu de pèlerinage, un lieu où on est toujours en chemin, un lieu de rencontre, et nous remercions 
aussi pour toutes les rencontres vécus au long de cette année avec les pèlerins, nos amis et nos familles venues nous rendre 
visite.  
    Des prêtres  ainsi que nos sœurs de vie 
apostolique sont venus se ressourcer et 
partager notre prière. C'est avec joie et 
surprise qu'un après-midi nous avons 
accueillis le Card. Christoph Schönborn, 
venu en pèlerinage avec un groupe de 
Vienne. 
     Père Pius, prêtre syro-catholique de 
Bagdad  nous a partagé les nouvelles de son 
diocèse. 
     Des échanges avec nos amis juifs ont été 
vécus dans un esprit de respect et amitié 
mutuelle qui nous font avancer dans un 
dialogue existentiel.  
     
Nous remercions nos sœurs carmélites qui, pour une raison ou une autre, ont passé quelques jours avec nous, en particulier 
Mère Marie Agnès, notre coordinatrice, qui nous a permis d’échanger avec elle, dans l’intimité de la communauté. Que nos 
sœurs soient toujours les bienvenues ! 
 
     Nous concluons ces lignes en remerciant de tout cœur tous ceux qui nous aident, nous aiment, prient pour nous. Que tous 
soient assurés de notre constante prière pour leurs nécessités.  
     Et que Dieu soit béni et nous bénisse ! 
 

Vos sœurs carmélites du Mont Carmel 
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