
Chers frères, chères sœurs et chers amis, 

 
Devant la crèche de l'Emmanuel, Dieu-avec-nous,  

nous désirons avec vous tous, élever notre chant de louange  
pour toutes les grâces reçues de la main du Seigneur  

durant cette année 2018. 
Nous rendons grâce au Seigneur, Il est bon!  

Éternel est son amour ! 
 

Lui, qui ne cesse de conduire la vie contemplative à 
travers le désert de ce monde,  

Il nous a donné une parole de la part de l'Eglise 
dans le nouveau document: "Cor Orans".  

Cela nous a poussé de l’avant pour nous mettre ensemble à 
l'écoute de ses interprétations, échanger et réfléchir en 

Communauté, 
afin que notre vie soit renouvelée et toujours davantage un 

signe prophétique dans le monde d'aujourd'hui.     
Rendons grâce au Seigneur: Eternel est son Amour! 

 
Lui, qui fait briller Sa fidélité à travers la fidélité de nos sœurs:  

Pour les 60 ans d'entrée au Carmel de sr Marie-Joseph,  
pour le jubilé d'argent de sr Claudine et sr Joséphine.  
Rendons grâce au Seigneur: Eternel est son Amour! 

 
Lui, qui a mis dans les cœurs de sr Teresinha, du carmel de Teresina-Brésil  

et de Sara, notre postulante d'Honduras,  
le désir de rejoindre le jardin de Marie sur le Mont Carmel.  

Eternel est son Amour! 
 

Lui, qui nous a réjouies et enrichies avec la présence de sœur Dominique du Carmel de Lisieux  
et de sœur Laetitia du carmel de Lectoure, venues nous aider pour l'apprentissage du français. 

Eternel est son Amour! 
 

Lui, qui a uni de manière si mystérieuse à Sa passion notre chère sr Marie-Joseph, 
 pour la faire participer à sa Vie sans fin dans le Royaume des cieux.  

Eternel est son Amour!   
 

Lui, qui trouve Sa joie à être parmi les fils des hommes et a accepté dans Sa bonté  
notre offrande d'un temple renouvelé où élever notre louange.  

Il a voulu associer à cette œuvre sainte tant de personnes qui ont contribué par leur aide à 
l'accomplissement de tout le projet.  

Eternel est son Amour! 
 

Il nous a béni par nos Pasteurs, qui avec sollicitude accompagnent la marche de notre communauté 
et nous invitent à présenter  au Seigneur les joies et les défis de notre diocèse et de l'Eglise: 

Mgr Pierbattista Pizzaballa, Mgr Marcuzzo qui a présidé la célébration de la consécration de l'autel, 
 Mgr Leopoldo Girelli venu chanter les Ières  Vêpres de Notre-Dame du Mont Carmel avec nous, 

Mgr Georges Baccouni, l'ami toujours proche, à qui nous demeurons unies par la prière et l'amitié. 
Eternel est son Amour! 

 
 

 
 
 
 
 
 



Lui, qui ne cesse de nous instruire, de nous former et de nous façonner.  
Pour la formation prodiguée par nos pères carmes: P. Jean-Joseph Bergara, P. Miguel Marquez,  

P. Francisco Javier Sancho, P. Marie-Philippe Dal Bo, P. Attilio Ghisleri.  
Et aussi par le P. David Neuhaus SJ,  Sr Michelina Tenace du Centre Aletti de Rome et P. Marco Riva. 

Car Eternel est son Amour! 
 

Lui, qui a visité "son peuple" à travers le passage de nos frères et sœurs du Carmel,  
de nos familles, de nos amis et pèlerins.  

Nous remercions particulièrement pour le passage de nos sœurs carmélites de Tanger,  
la présence de M. Marie-Agnès, notre coordinatrice de l'Association et de sr Maria-Chiara, Abbesse des Clarisses 

de Jérusalem. 
Car Eternel est son Amour! 

 
Lui, qui nous a créés pour la communion,  

Il nous a donné l'occasion de « goûter » la joie de vivre ensemble  
lors de la rencontre des "jeunes" sœurs  de notre Association en Novembre,  

pour la réalisation d’un livret présentant la vie de nos Carmels en Terre Sainte. 
Eternel est son Amour! 

 
Lui, qui nous donne de cheminer avec notre Eglise locale,  

en étant toujours plus enracinées dans cette Terre.   
Nous gardons avec fidélité l'engagement de notre communauté à prier pour  

l'Unité de l'Eglise, le peuple juif et la paix.   
Pour tant de rencontres avec nos prêtres du patriarcat, des groupes, des familles, 

nous rendons grâce au Seigneur car Eternel est son Amour! 
 

Lui, qui a inspiré à nos amis d’organiser un concert de Noël, le 16 décembre dernier.  
Nous étions heureuses de partager ce moment avec nos amis chrétiens,  

pour leur faire goûter l'esprit de Noël au Carmel, où la joie de la fête s’unit à l'adoration,  
nos chants de louange à la contemplation du mystère: Dieu parmi nous! 

Rendons grâce au Seigneur: Eternel est son Amour! 
 

Lui, qui nous invite à être des sources cachées pour continuer à irriguer l'Eglise de la grâce de Dieu,  
pour soutenir la mission de notre Saint Père, de tous les prêtres et de tous ceux qui sont assoiffés de Dieu. 

Eternel est son Amour! 
 

De cette Terre où Dieu s’est incarné nous vous souhaitons un 

Saint  et  Joyeux   Noël de  Jésus 
et une très Heureuse nouvelle Année, bénie par le Seigneur,  

sous le regard plein de tendresse de Marie, Mère et Beauté du carmel. 
 

Vos sœurs  carmélites  du  Mont    Carmel 
 

 


