
 

   Sur l'arbre de Jessé,  

  un rameau a surgi,  

une fleur s'est épanouie… 

 

 نــــــــا ـ ســوت انب  الهوتــــــــــكوحدت يــــــــا رّب                               

 كوتــــالهــب نـــاســـوتــنــــــــــــاو                                    

 كاتــــا حبيـــــك مبوتـنـــــا وموتـنــــاتــحيـــ                                

 أ خذَت ما لنا ووهبتــنـــــــــا مــــــــــا لـــــك                              

 نــــا وختلّصــنــــــــــــــــا ، لـــك اجملـــــد ا ىل ال بــــــد !ي لتحيــ                   

                         Tu as uni Seigneur, ta divinité à notre humanité  

    notre humanité à Ta divinité ; 

     Ta vie à notre mort, notre mort à ta vie ; 

               Tu as pris ce qui était à nous et  nous as donné ce qui était à Toi 

 pour nous vivifier et nous sauver.  

        A Toi la gloire pour l'éternité ! 

    (Liturgie maronite) 

 

 

 

 

  Bien chers frères et sœurs, parents, amis et bienfaiteurs, 

 

 

Chaque année, les fêtes de Noël et de la nouvelle année nous permettent de nous retrouver et 

d'échanger des souvenirs de l'année qui vient de s'écouler : événements heureux, douloureux, inquiétants ou 

réconfortants. Ces petits partages sont un soutien pour nous et donnent à chacun l'occasion de concrétiser son  

affection et sa prière. Fixant nos regards et nos cœurs émerveillés sur l'Enfant de la crèche, nous contemplons 

Celui qui a "pris tout ce qui était à nous et nous a donné tout ce qui était à Lui", pour nous renouveler, nous 

purifier et nous fortifier. 

L'année 2018  n'a pas connu dans notre communauté de grands bouleversements mais nous 

mentionnons deux faits importants qui nous ont marquées et encouragées. Nous en remercions le Seigneur de 

tout cœur. 

Tout d'abord, depuis début juillet, nous avons la visite régulière du P. Raymond Abdo, Provincial des 

Carmes du Liban et notre Supérieur. Il met tout son cœur dans ses visites et nous nous sentons soutenues par 

l'Ordre, après des années de solitude dues à la guerre. Sur ses encouragements, d'autres Pères Carmes ont repris 

ou vont reprendre leurs visites. La semaine prochaine, pour la solennité de St Jean de la Croix, nous aurons la 

visite du P. Benoît, une vieille connaissance communautaire ! 

Le deuxième grand événement concernant notre communauté est notre insertion à l'Association des 

Carmels de Terre Sainte, suite aux recommandations du Saint Siège (Constitution apostolique du Pape 

François "Vultum Dei quaerere" et texte d'application de la Congrégation pour les religieux "Cor orans"). La 

demande que fait l'Eglise aux contemplatives de se regrouper en fédérations n'est pas chose nouvelle puisque 

déjà le Pape Pie XII avait fortement conseillé cette démarche. Nous sommes heureuses d'avoir ainsi des liens 

plus concrets avec les Carmels de Terre Sainte qui nous sont proches géographiquement et connaissent des 

difficultés semblables aux nôtres. Nous nous sentons vraiment accueillies de tout cœur par nos sœurs, 

spécialement par Sr Marie-Agnès, Fédérale, et nous espérons avoir bientôt sa visite. Nous souhaitons que les 

relations entre nos pays s'améliorent pour que les échanges et voyages ne soient pas trop épiques ou même 

impossibles. Comme nous avions étudié en communauté le texte du pape "Vultum Dei quaerere", la 

concrétisation de notre réflexion et de décision en a été facilitée. Fin octobre, Mgr Alvarez Carballo, secrétaire 

de la Congrégation pour les religieux, nous a visitées avec notre nonce apostolique. Il nous a parlé de "Cor 

orans" et s'est réjoui de notre décision.  

 

En ce qui concerne la communauté, le petit troupeau tient bon, même si les santés de certaines nous 

donnent de temps en temps des inquiétudes. Le poids des ans se fait sentir mais la grâce de Dieu est là, bien 



concrète quoique discrète et elle nous soutient jour après jour. Des espérances de vocations se profilent que 

nous confions à vos prières fraternelles. 

Notre précarité communautaire nous met en communion plus vraie et profonde avec les difficultés que 

vit notre pays, spécialement à Alep. Car la situation reste incertaine et même quelque peu chaotique, même si 

les médias ne parlent plus beaucoup de notre ville ni de la Syrie. Ces années de guerre ont bien perturbé la 

population, tant matériellement que psychologiquement ou spirituellement. Il est vrai qu'à Alep, certaines 

familles sont revenues (nous parlons ici surtout des chrétiens que nous côtoyons), mais c'est le petit nombre. 

Pour les familles restées sur place durant ces dernières années, nous sentons souvent un certain découragement 

ou une inquiétude latente. Que faire ici, et à quoi bon, si nous devons vivre sans cesse dans l'incertitude et avec 

la menace d'un nouveau danger ? L'exil de milliers de familles et particulièrement de jeunes est vraiment un 

drame. La pauvreté, -pour ne pas dire la misère dans certains cas-,  le chômage, les deuils ont frappé partout 

et occasionné de nombreuses blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Grâce à beaucoup d'entre  vous, nous 

continuons de notre part à aider des familles et des personnes dans le besoin.  

Pour pallier  cette situation préoccupante, l'Eglise catholique d'Alep, avec ses différents rites (byzantin, 

arménien, syriaque, maronite, chaldéen et latin) a lancé un synode où réflexions et décisions pratiques doivent 

être mises en œuvre. Clergé et laïcs sont engagés dans cette recherche commune et cela est un signe de 

consolation. Quelques jeunes de Syrie ont pu participer au Synode sur les jeunes, à Rome, et donner leurs 

témoignages, tout en s'ouvrant à l'universalité de l'Eglise. 

Toujours dans le domaine de l'Eglise d'Alep, nous regrettons le départ du P. David, de la Congrégation 

du Verbe Incarné qui nous était très proche. Que Dieu le bénisse dans sa nouvelle mission. Nous le gardons 

dans notre prière. Un signe d'espérance est le retour à Alep des Sœurs salésiennes. Les Sœurs de Ste Dorothée 

espèrent elles aussi revenir. Au début de la guerre elles avaient perdu une des leurs dans des explosions. 

 

En ce qui concerne notre vie de travail, elle a connu un nouvel essor grâce en particulier à des 

commandes qui nous été faites pour la France, par des jeunes de S.O.S Chrétiens d'Orient : cierges décorés, 

chapelets et dizainiers en noyaux d'olivier (de notre jardin !) cartes décorées… ou même confection de 

confiture de roses !!!  Cela nous stimule et nous renouvelle dans notre travail manuel. Par ailleurs, la fabrication 

des hosties a elle aussi connu un petit bond en avant grâce à l'amélioration de la situation dans le pays. Nous 

travaillons surtout pour Alep, mais également un peu pour Homs ou Damas.  

En ce qui concerne le jardin, la récolte d'olives, - notre principale activité agricole- a été abondante 

cette année et nous a permis d'assurer largement notre consommation annuelle d'olives (c'est nous qui les 

préparons) et d'huile et même  de faire un peu de vente. Notre jardinier se donne de la peine : cette année est 

une consolation pour lui !  

 

Nous venons de terminer notre retraite communautaire avec Mgr Antoine Audo, évêque chaldéen 

d'Alep et de la Syrie. Il est bien connu pour ses interventions en France et en Europe en faveur du pays et des 

chrétiens de Syrie et du Moyen Orient. Cette retraite, commentaire de l'Exhortation apostolique du Pape 

François "Gaudete et exsultate", nous a permis de découvrir davantage les richesses extraordinaires de cette 

Exhortation et de nous stimuler dans notre désir de la sainteté. 

 

Nous comptons sur votre prière pour que notre ardeur ne se refroidisse pas et que nous continuions 

notre route avec courage et joie, malgré tous les obstacles ou difficultés, les yeux fixés sur Jésus et la main 

dans celle de sa Mère toute pure, "la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de 

la sainteté et qui nous accompagne" (G.E n° 176). 

 

Avant de terminer nous voudrions vous offrir nos meilleurs vœux de belles et saintes fêtes de la 

Nativité. Le P. Jean Lafrance écrivait : "A travers cet Enfant couché dans la crèche, c'est la blessure de Dieu 

qui s'offre silencieusement à nous". Cette blessure est celle de l'Amour qui n'est pas aimé et elle contient toutes 

nos propres blessures. Nous avons grande confiance que toutes sont portées dans le Cœur de Dieu et donneront 

des fruits de vie, de paix et de sainteté. C'est une consolation qui nous aide à vivre tous les drames de notre 

monde avec foi et espérance. Que cette année nouvelle 2019 soit donc illuminée par la Paix et la Joie de Celui 

qui vient nous racheter, notre Sauveur bien-aimé Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse tous et chacun et vous 

remercie pour toutes les aides spirituelles, matérielles et affectives dont vous nous comblez au long des mois 

et des ans. 

 

Vos sœurs Carmélites d'Alep, le 8 décembre 2018, solennité de l'Immaculée Conception 

  


