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Année de grâce pour le 125me anniversaire de notre monastère
Notre‐ Dame du Mont‐ Carmel
1892 – 2017

N

ous désirons vous partager notre joie et notre reconnaissance au Père du Ciel, pour cette année de

grâce dans laquelle nous faisons spécialement mémoire de la fondation de notre monastère. Nous remercions
pour l’œuvre que le Seigneur a accompli à travers nos premières sœurs qui, suivant la voix de l’Esprit, sont
venues pour fonder le monastère du Mont Carmel. C’était le 1er Janvier 1892, jour béni dans lequel 8
carmélites venues de France et guides par mère Marie du Sacre Cœur (Marie de Causans, 1846‐1894), ont
inauguré la vie de ce colombier de la Vierge. Le père Félix de Jesús, vicaire du Mont Carmel, présida la
célébration de la première Messe, dans la chapelle encore inachevée du nouveau bâtiment à Zaourah, dans le
quartier Beit Galim de la ville de Haïfa. Actuellement ce bâtiment est partie de l’Hôpital Rambam. Le
monastère actuel est placé sur la sainte montagne, à quatre kilomètres du Wadi‐ain‐es‐Siah, lieu de naissance
de notre Ordre vers la fin du XII siècle.
Nos chroniques relatent que le groupe fondateur a dû attendre onze ans pour entrer dans la Terre Promise et
établir la vie thérésienne sur le Mont Carmel. La sainte montagne les avait séduites, comme autrefois notre
Mère Sainte Teresa qui nous disait : « Mes sœurs, nous descendons de cette caste, celle de nos saints Pères du
Mont Carmel qui dans une si grande solitude et un si profond mépris du monde recherchaient ce trésor…». (D
5,1‐2) Nos sœurs rêvaient d’un petit Carmel au berceau de l’Ordre, pour y être louange, adoration et
intercession brulante comme le prophète Elie.

Un trait nous unit aux premiers colombiers de la Vierge fondés pour Ste. Teresa de Jésus, notre mère.
Nos sœurs venaient du Carmel d’Avignon, premier monastère français sous la juridiction de l’Ordre, fondé en
1613 par le Carmel de Gènes (Italie), issu en 1590 de celui de Malagón (Espagne), troisième fondation de
notre Mère Ste. Teresa (1568). Pour réaliser le projet de la fondation, Mère Marie du Sacre Cœur, a été aidée
par le chanoine Joseph Lémann (1836‐1915) et son frère jumeau Augustin, tout le deux célèbre juifs convertis,
disciples de P. Ratisbonne. Ils prêtèrent à l’initiative leur généreux concours, ils s’employèrent à obtenir les
autorisations du St. Siege, des supérieurs de l’Ordre et du Patriarche de Jérusalem, Mgr. Bracco. C'est l’Abbe
Joseph Lémann qui en 1896 nous a apporta une bénédiction et une spéciale intention de prière donnée par le
S.P. Pape Léon XIII et confirmée par Saint Jean Paul II en 2004: « Les moniales du Mont Carmel orienteront la
consécration de leur vie et leurs prières plus particulièrement ‐ pour que les Églises encore séparées
parviennent à la pleine union dans le Christ, ‐ pour que le peuple juif grandisse dans la fidélité a sa vocation de
peuple élu, témoin de Dieu – pour le rapprochement fraternel entre tous. »
Cet héritage nous oblige, nous sommes très conscientes que nous « portons ce trésor en vases
d’argile » (2 Cor 4,7). Chacune de nous a été appelée par Dieu de tous les horizons pour arriver ici, et nous
remercions le Seigneur pour cette grâce imméritée. Déjà 35 sœurs nous précédent dans la louange éternelle.
Leur mémoire reste vivante au milieu de nous, elles ont gardé la lampe de la fidélité allumée et nous nous
confions à leur intercession.
Actuellement notre communauté est formée de 18 moniales. Nous sommes venues d’onze pays
différents : Israël, Italie, Japon, Corée, Croatie, Madagascar, Mali, Brésil, Equateur, Pérou et Chili.
Notre Magnificat d’aujourd’hui, et tout a long de cette année jubilaire, veut être une humble action de
grâces pour ce que Notre Dame du Mont Carmel, fille de cette Terre, a réalisé au fil des années avec notre
communauté et pour sa présence qui nous accompagne avec tendresse dans notre aujourd’hui.
Nous remercions tout particulièrement la vie et la fidélité de toutes nos sœurs qui se sont sanctifiées
ici avec leur vie cachée en Dieu et que Lui seul connait.
Puissions‐nous, avec l’aide de votre prière, continuer notre humble témoignage de louange et de
prière silencieuse au cœur de notre Eglise locale et au milieu de ces deux peuples où nous voulons être un
signe d’unité.
Vos sœurs carmélites du Mont‐Carmel

Pâques de Résurrection 2017, Haïfa – Israël

