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                                                               Le Mont des Oliviers,  
Noël 2020 

 
 

 
 
 
 
Chers parents et amis, 
 
‘Cherche la paix, poursuis-la’  
Ce verset 15 du psaume 33, repris par St Benoît dans le prologue de sa règle, et donné à la communauté au début 
de l’année nouvelle, nous a sans-doute aidées à traverser cette année tellement imprévue sans chavirer ! La 
photo qui ouvre notre lettre de famille vous montre la communauté ‘nouvelle’ que nous avons tissée autour du 
Cardinal Barbarin, tout au long du temps de la Résurrection ! Puisse le Seigneur nous donner de sortir de cette 
crise, renouvelées en profondeur dans notre désir de Le servir ici, dans une belle communion et une vraie 
entraide entre toutes nos communautés, signe de sa présence de Ressuscité !   
 
Soutien fraternel et amical  
Nous commençons l’année avec une nouvelle sœur venue partager notre vie pour 3 mois, sœur Marie-Emmanuel 
de Bouzy-la-Forêt. Elle était venue en 2003, et se faisait une joie de retrouver Jérusalem, la ville de son cœur et de 
nous donner un coup de main. Elle a su mettre surtout ses talents de couturière à l’œuvre en nous confectionnant 
des cols et des voiles pour que nous soyons ‘toutes pareilles’ ! Tous les jours en nous habillant nous pensons à elle 
avec reconnaissance ! 
Avec sœur Jean-Baptiste, nous nous sentions ainsi bien soutenues, et nous avons pu continuer les propositions de 
‘dimanche autrement’ initiées l’an dernier, pour les volontaires et francophones de Jérusalem. Nous avons pu en 
vivre un dans le temps de Noël, et l’autre le premier dimanche de carême. A chaque fois, quelques fidèles et des 
nouveaux visages, dont Fanny Cheyrou, connue en faisant les commentaires de Panorama, nous ont manifesté 
leur intérêt pour cette ‘formule’ avec lectio ‘sur le terrain’, partage spirituel devant une icône... 
 
Le dimanche 12 janvier, pour l'anniversaire du décès de sr Paula, nous avons la messe en polonais par le Père 
Pawel, dominicain de Saint Étienne ! le Père Francesco, franciscain italien concélèbre. Pour l'anniversaire du décès 
selon le calendrier juif, Yisca, l’amie israélienne qui avait récité le Kaddish sur la tombe de sr Paula lors de son 
enterrement et Désirée, la cousine issue de germaine de sr Paula, viennent prier sur sa tombe. Yisca anime une 
longue prière au cimetière malgré le vent glacial. Elle a choisi de lire en hébreu l'histoire de Rachel, sr Paula ayant 
reçu ce prénom de ses parents, la lamentation de Jérémie qui évoque Rachel qui pleure sur ses enfants, des 
psaumes et le kaddish. Comme c’est un vendredi, Yisca a apporté deux bougies et nous entrons en Shabbat avec 
elles ‘en famille’ car pour Désirée, nous sommes ‘ses sœurs’, celle-ci ayant toute sa famille en Argentine !  
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Avec le ‘dimanche de la Parole’ demandé par le Pape François le dernier dimanche de janvier, nous organisons le 
25 janvier une lecture de l’évangile de Marc en continu avec Gabriele Zander, la Pasteure qui habite à Victoria 
Hospital, à l’autre bout du Mont des Oliviers. Nous sommes une bonne vingtaine. Chacune est invitée à lire le 
passage de l’évangile dans sa langue. La lecture est entrecoupée de refrains de Taizé.  
 

    
Sr M.-Bénédicte, sr Jean-Baptiste et sr M.-Emmanuel   Ouverture du Shabbat avec Yisca et Désirée       partage de la Parole le 1er mars 
 

Nous retrouverons Gabriele à l’assemblé de prière œcuménique organisée chez les Luthériens, puis à la prière au 
Cénacle, ici la semaine œcuménique démarre le 25 janvier ! 
Le 10 février, pour la Sainte Scholastique, quatre frères de l’Abbaye de la Dormition viennent partager 
l’Eucharistie et le repas. C’est un moment fraternel tout simple qui permet de mieux nous connaître. 
Le 15 février, nous sommes très reconnaissantes au Frère Émile de Taizé d’organiser chez nous un temps de 
louange, même si nous avons été les seules participantes !!! Frère Émile vient régulièrement à Tantur, il prépare 
un grand rassemblement de jeunes palestiniens.  
 
Après un premier voyage en France en janvier, pour un Conseil de Congrégation, un nouveau Conseil est prévu en 
mars, et donc un deuxième voyage en perspective pour Mère Prieure. Mais voilà que le covid fait son apparition ! 
Est-ce prudent de partir, le bruit court d’un confinement, rien n’est sûr pour le retour… ? C’est bien difficile 
d’imaginer ce qui arrivera quand on n’a jamais vécu cela, aussi après avoir bien pesé les choses, Mère Prieure 
prend l’avion le 5 mars. Ce qui aurait dû être une simple absence de deux semaines, devient un séjour en France 
de quatre mois ! Pendant ce temps la communauté va s’organiser, et une belle entraide se jouer avec les 
Carmélites du Pater, toutes proches. 

Mais le séjour de sr Marie-Emmanuel, lui, est malheureusement écourté car le consulat invite les personnes ayant 
un visa de touriste (3 mois) à partir. Elle quitte donc le Mont des Oliviers Le 19 mars, en la fête de saint Joseph, 
avec le Père Thomas, ancien supérieur général des Frères de saint Jean qui devait rester chez nous jusqu'à 
Pâques. Celui-ci confie notre petite famille monastique à saint Joseph, gardien de la Sainte Famille. L'Icône de 
saint Joseph restera devant nous sous l'autel en signe de sa protection, jusqu'à la Semaine Sainte. Heureusement, 
sœur Jean-Baptiste, de l'Abbaye de Pradines, a un visa de résidence et choisit de continuer son séjour parmi nous. 
Nous lui sommes très reconnaissantes.  

Vivre en période de confinement, au Mont des Oliviers, une communauté en sortie ! 
 
Les groupes de pèlerins qui devaient venir se désistent les uns après les autres. Un silence de shabbat va bientôt 
reposer sur la Ville. Et au monastère la vie quotidienne s’organise sans Mère Prieure et sans notre femme de 
ménage, Nehad qui ne peut plus venir. Heureusement, Ahmad, notre jardinier qui habite Jéricho, a choisi de 
rester au monastère. Sans lui, le jardin serait devenu une jungle ! Chacune donne un coup de main pour la cuisine 
et le ménage, mais aussi au niveau spirituel ! Nous décidons d'avoir un temps spirituel le matin au chapitre, 
chacune pouvant lire un texte ou préparer un commentaire de l'évangile ou de la Règle, et plusieurs petites 
rencontres communautaires le soir, pour échanger les nouvelles et faire tomber un peu la tension… Nous avons 
aussi quelques rendez-vous Skype avec Mère Prieure ; il faut durer…  

Coté célébrations, c’est plus compliqué. Il a fallu s’adapter et inventer du neuf car à partir du 25 mars, la fête de 
l'Annonciation, les Pères Blancs de Sainte Anne ne peuvent plus monter chez nous, célébrer l’Eucharistie sous 
peine d'amende, des nouvelles mesures ayant été prises par le gouvernement israélien. Une nouvelle étape 
s'ouvre, nous décidons de prendre davantage de temps de lectio et d'avoir une liturgie de la parole entre nous 
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après les psaumes de Tierce et nous irons chez nos sœurs carmélites, le jour où nous ‘trouverons’ un prêtre pour 
célébrer pour les deux communautés ! Nous n'avons qu'à traverser la rue et faire les 100 mètres pour être chez 
elles, c’est ce qui va s’initier avec le Cardinal Barbarin. 

Nous allons découvrir le chemin du Carmel et vivre une Semaine sainte extraordinaire 

     

Le Cardinal Barbarin, en séjour à Abu-Gosh, accepte de venir célébrer la Semaine Sainte. Sa présence et le fait 
qu'il célèbre pour les deux communautés nous fait vivre une Semaine Sainte extraordinaire. La Procession des 
Rameaux se fait dans notre jardin avec les Carmélites face à Jérusalem, puis la messe est au Carmel. Le Cardinal 
partage notre repas sur la terrasse ! Les messes des jours suivants, les célébrations du Jeudi saint et du Vendredi 
saint sont aussi au Carmel. La Vigile pascale est chez nous, avec un grand feu dans le cloître, et se termine par un 
bon chocolat chaud tous ensemble. Le lendemain, messe est au Carmel et repas dans leur réfectoire. A la fin de 
cette belle journée déjà bien remplie, le Cardinal nous donne encore un enseignement dans la grotte du Pater ! Il 
reviendra célébrer le Bon Pasteur et nous donner une magistrale conférence sur le Père de Lubac.  

Pendant l'octave de Pâques, le Père Jean-Claude, moine de Bellefontaine en séjour à Latroun, prend le relais, et 
nous donne une session sur Newman et saint Bernard ! Puis Mgr Tomasz, de la nonciature, fait aussi de très belles 
homélies, enfin c'est un jeune Carme africain, étudiant à l'École biblique… Nous aurons été vraiment gâtées, tant 
pour la nourriture matérielle que pour la nourriture spirituelle. 

Le jour de l’Ascension, la rencontre fraternelle avec les frères et sœurs d’Abu-Gosh qui ont l’habitude de venir 
chanter vêpres et dîner avec nous sur le Terrasse, se transforme en une fête réunissant Carmélites et Bénédictins, 
autour du Cardinal pour la messe et le repas. Sœur Vera, une sœur orthodoxe française du monastère russe 
voisin, a eu la permission de sortir de son monastère et de partager le repas avec le Cardinal. Nous serons environ 
40. Le Cardinal fait comme d'habitude une superbe homélie :  la vie, en fait, est une Ascension, et la messe aussi, 
la prière eucharistique n'est-elle pas appelée anaphore dans le rite oriental, qui commence avec « Élevons notre 
cœur... » et culmine avec la doxologie « Par lui, avec lui et en lui » qui nous conduit au Père…et au chant du Notre 
Père. Une photo sur la terrasse immortalise cette fête de l’Ascension inoubliable.  

Et pour terminer ce temps pascal si exceptionnel, qui correspond aussi avec la fin du confinement, nous allons 
pour la fête de la Pentecôte, à la Messe chez nos frères bénédictins de la Dormition, puis nous passons au 
Cénacle, tout proche, et à la tombe de David qui est tout à côté (vous avez remarqué qu'il en est question dans le 
discours de Pierre à la Pentecôte) et achevons notre pèlerinage au Saint Sépulcre qui vient de rouvrir ses portes, là 
où le Christ remit l'Esprit.  
Toutes ces rencontres et conférences ont permis un climat de détente et de fraternité entre nous bien appréciable 
en ces temps difficiles. Sœur Jean-Baptiste nous quitte le 23 juin ayant apporté jusqu’au bout son zèle et son 
soutien tant à la cuisine, à la buanderie, aux comptes… et aux nouvelles ! Elle aura eu un séjour mouvementé mais 
riche, ayant retrouvé son ancien évêque, le Cardinal Barbarin, et salué le Président E. Macron lors de sa visite le 23 
janvier pour la commémoration du 75 ème anniversaire de la libération du Camp d'Auschwitz.  

Sœur Marie-Bénédicte met tout en œuvre pour obtenir les papiers nécessaires, et le retour de Mère Prieure 
s’annonce enfin possible. Elle arrive le 1er juillet, ayant pris ‘au vol’ un avion, mais il faut attendre le 16 juillet pour 
la retrouver car Israël impose 14 jours de confinement stricts à l’arrivée.  
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Un été chaleureux et studieux, pour retisser les liens !  

   

Se retrouver après ces quatre longs mois, alors que nous étions juste en train de commencer à nous apprivoiser, 
est une joie, un soulagement mais aussi un nouvel apprentissage. Nous profitons de la fête de Sainte Marie-
Madeleine, le 22 juillet, pour aller déposer cette nouvelle étape et toutes les intentions de la congrégation, au lieu 
de la Résurrection. La traversée de la vielle ville déserte est impressionnante, les souks sont fermés, les rideaux de 
fer baissés… et le Saint Sépulcre presque vide !  

La vie communautaire se réorganise, nous continuons cependant à aller au Carmel trois fois par semaine. Ces 
liens de proximité sont importants, et nous savons que nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles restrictions. Un 
nouveau confinement nous est en effet imposé pendant les fêtes d’automne fin septembre-début octobre.  

Des temps de travail, de lectio ensemble et de détente, nous font du bien pour se souder et avancer dans 
l’apprentissage de ce vivre ensemble essentiel à une vie bénédictine. Sr Marie-Bénédicte arrive à s’investir à 
l’atelier d’icône et à terminer des commandes dont une grande icône de la Présentation au Temple de 1,50 m X 
1,00 m ! Les rencontres fraternelles ne manquent pas non plus. Ainsi le 11 juillet, les sœurs d'Abu-Gosh nous 
invitent pour la Saint Benoît et le 15 août, nous accueillons les sœurs du monastère de l’Emmanuel à Bethléem, 
qui n’avaient pu venir pour l’Ascension.  

Nous profitons de la disponibilité du Père Dave, Père Blanc au ‘chômage’ à Sainte Anne (les sessions de formation 
étant annulées), pour lui demander de nous prêcher la retraite de communauté, puis de nous accompagner dans 
notre discernement communautaire. II fait cela magnifiquement. Du 17 au 23 août, il accompagne notre petite 
communauté dans un chemin exigeant de vérité à partir de notre réel. Il reviendra le mois suivant pour un travail 
de connaissance de soi à partir de la méthode de deux américaines ‘MBTI’. Ce travail est précieux, il nous aide 
pour un dialogue en communauté et un meilleur accueil mutuel.  

Début septembre, nous avons aussi la chance d’une plongée dans l’Islam avec un autre Père Blanc, le Père 
Gaétan, Burkinabé, qui enseigne l’Islam dans les sessions de Sainte Anne. Très pédagogue, connaissant bien son 
sujet, il nous ouvre à cette réalité qui nous entoure, et nous donne des clefs de lecture pour comprendre le 
contexte géopolitique du Moyen Orient, mais aussi ce qui se passe en Europe, en Afrique …  

     
6 août, à l’atelier des icônes                   15 août avec les sœurs de l’Emmanuel       selfie avec le Père Dave                        pause pendant le cours du Père Gaétan            
Fin septembre, la veille de la fête du grand pardon, Yom Kippour, arrive Léna, une amie israélienne d’origine 
tchèque. Elle vit à Prague où elle enseigne le judaïsme. Elle connaît bien le monde bénédictin ayant été accueillie 
chez les bénédictines de Vanves quand elle faisait des études au Centre Sèvres à Paris. Elle passe 15 jours avec 
nous, souhaitant partager notre vie et nous partageant ses richesses ! Avec elle, nous vivons au rythme des fêtes 
juives d’automne, construisant même notre soukka, l’abri provisoire fait de branchages qui rappelle le temps du 
désert.  
Mère Prieure prévoyait le Chapitre général en France en Novembre. Elle doit y renoncer. Cela se transforme en un 
conseil en skype avec une journée de réflexion - prière en congrégation très appréciée par toutes les sœurs, sur 
notre ‘charisme’ avec la figure de Marie au Samedi saint. Le Chapitre devrait se tenir début juin, si Dieu le veut ! 
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Un automne au rythme des fêtes juives, de la cueillette des olives, et d’une belle entraide 
 

    
Léna et sr M-Bénédicte décorent la soukka, Léna et sr M-Guénola aux fourneaux, on mange dans la soukka ! Ahmad apporte un régime de dattes de Jéricho 
      
L’automne est bien occupé avec la cueillette des olives mais aussi la réparation de la grande citerne du cloître qui 
devait durer quelques jours, et dure trois semaines ! On n'en finit pas d’extraire de cette grande citerne des 
bouteilles, des plastiques… il y a même une vieille machine à écrire ! La citerne est d’une profondeur d’au moins 
12 mètres, et pour y descendre, à la fin il faut une corde ! Cette citerne remise en état va nous permettre 
d’arroser le jardin avec l’eau de pluie, un beau geste écologique et symbolique en cette année 'Laudato si’. 
 

      
La citerne, remise en état, se dote d’une jolie ferronnerie ! Cueillettes des olives face à Jérusalem                                    le café après le travail 
 

Les années précédentes, la cueillette des olives était en grande partie assurée par des bénévoles italiens. Cette 
année, nous faisons appel aux amis : les sœurs d’Abu-Gosh viendront deux journées, heureuses de découvrir 
notre jardin qui domine Jérusalem. Et nous faisons connaissance avec de nouveaux bénévoles grâce à Yisca qui 
fait appel par Facebook aux ‘bonnes volontés’ locales ! Nous accueillerons ainsi pendant une semaine, des petits 
groupes d’Israéliens, la plupart des guides au chômage, heureux de nous aider et aussi de profiter la vue ! Yisca 
qui ne manque pas d’idées, nous proposera ensuite pour écouler notre huile, d’organiser des rencontres. 
L’opération est un succès, trois groupes se succèdent entre 9 h et 14 h. Après la visite de l’église avec les icônes, 
et de la tombe de sr Paula, un petit arrêt sur la terrasse qui domine Jérusalem et un temps de rencontre dans le 
jardin des hôtes avec sr Marie-Bénédicte. C’est une ouverture sur le monde israélien qui nous est ainsi offerte, et 
que nous espérons cultiver ! Mais déjà nous nous sommes faites deux amies, Lily et Gavriella, qui viennent 
chaque semaine donner un coup de main et travailler avec nous un commentaire de la parasha (section de la 
Torah lue le jour du shabbat) de la semaine !  

       
Dans le jardin des hôtes,                            avec Yisca, son mari et Désirée                                          Lily et Gavriella, après le travail autour des gâteaux de Hanouka 
 

Juste avant la Toussaint, pour les premières vêpres de Notre-Dame de Palestine, nous apprenons la nouvelle tant 
attendue : Mgr Pizzaballa, qui était administrateur depuis quatre ans, est nommé patriarche de Jérusalem ; son 
diocèse est vaste et complexe puisqu’il comprend en plus de la Terre sainte, la Jordanie et Chypre ! Il est italien, a 
été Custode des Franciscains et connaît très bien la Terre sainte et les défis qui l’attendent. Il est venu nous visiter 
en début d’année puis à la fin du déconfinement en juin. Il a pour secrétaire le Père Firas, palestinien de Beit-Jala 
tout juste ordonné fin juin. Ayant une fibre bénédictine, celui-ci est heureux de célébrer de temps en temps au 
monastère, et nous apprenons avec lui des chants en arabe, pour nous ouvrir à l’église locale !  
 
Nous fêterons Noël dans quelques jours, et cette année nous ne pourrons aller à Bethléem, le check-point est 
fermé, mais nous ferons de notre cœur, un ‘Bethléem’, pour accueillir l’Enfant Jésus et lui confier toutes vos 
intentions. Vos sœurs du Mont des Oliviers comptent sur votre prière pour une année importante tant pour le 
diocèse que pour la Congrégation !                                                                                       Sœur Marie et la communauté 
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Le 8 mai, alors que nous célébrons l'anniversaire du décès de sr Marie-Paul, avec son cousin Camille et sa femme, 
Mgr Marcuzzo et le Père Jean-Daniel Gullung, en France sort le livre sur sa vie et son œuvre. Il nous ouvre au 
mystère du travail de Dieu dans une vie, un très beau cadeau à offrir !  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
Merci de faire connaître la proposition de retraite ci-dessous. Nous espérons qu’elle pourra se faire cette année…  

 

 « Seigneur, apprends-nous à prier » 
Retraite sur le terrain, bible en main, à Jérusalem 
guidée par les Bénédictines du Mont des Oliviers 

pour étudiantes et jeunes professionnelles 
du 19 au 25 juillet 2021 

 
- Prier là où Jésus a prié, enseigné le ‘Notre Père’… 
- Découvrir la Parole de Dieu et la prière chrétienne… 
- Apprendre à discerner la volonté de Dieu… 
- relire un pèlerinage, un temps de volontariat… 
- découvrir Jérusalem, la ville des 3 monothéismes.  

 
Arrivée : dimanche 18 juillet. Départ : lundi 26 juillet. 

   Il est possible d’arriver plus tôt ou de prolonger son séjour sur place, sur demande.  
   Coût autour de 400 euros incluant l’hébergement au monastère du Mont des Oliviers  
   Et les frais de la retraite (hors avion France-Tel Aviv : chacune prend son billet d’avion, assurance obligatoire).  Si 

vous êtes en difficulté financière, n’hésitez pas à nous le dire simplement.  
 

Contact et inscription avant le 30 juin 2021 : srmarie.ndc@orange.fr 
 

Site de congrégation : www.benedictines-ndc.com site du Mont des Oliviers : www.benedictinesmontdesoliviers.org 
Découvrez des petites vidéos sur la vie à Jérusalem : https://www.benedictines-ndc.com/notre-vie-au-fil-des-jours.html 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	

	

De silence et de lumière 
Sœur Marie-Paul, 

La tendresse du Père 
 

Marie-Thérèse Farran, sœur Marie-Paul, est née au Caire en Égypte le 10 novembre 
1930. Elle est entrée au monastère des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire du 
Mont des Oliviers, à Jérusalem, en 1955. En même temps chrétienne latine et fille 
de l’Orient elle participe de deux mondes, de deux cultures, de deux sensibilités… 
À travers l’iconographie, art pour lequel elle sera mondialement reconnue, sœur 
Marie-Paul voulait témoigner de la tendresse du Père qui aura baigné toute l'étendue 
de sa vie. Elle avait compris qu’il fallait laisser l’icône parler : ce n’est pas elle qui 
créait, dans le silence de sa prière – et de la prière de celui ou celle qui avait 
demandé une icône – c’est la Parole qui se révélait au plus profond de chacun. 
« J’aimerais raconter toute l’affection du Père pour moi, toute sa tendresse, tout ce 
que j’ai reçu comme grâces car cela ne m’appartient pas à moi toute seule et je veux 
le partager… On parle très peu du Père je trouve. Et ça, ça a été ma grande 
découverte car moi non plus je ne pensais pas au Père. C’est ça surtout : J’aimerais 
parler de l’immense tendresse de Dieu, parce que de toute ma vie c’est ça que je 
retiens le plus, ces grands moments de tendresse où on se sent vraiment enveloppé 
d’amour. » 
 
Thierry est médecin généraliste, Florence est médecin psychothérapeute. Tous deux 
sont mariés, parents de six enfants et ont de nombreux petits-enfants. Ils sont les 
auteurs du livre Ruth, une amie sur le chemin chez Parole et Silence, qui amena 
sœur Marie-Paul à les solliciter pour partager son expérience de la tendresse de 
Dieu. 
 

140 pages, 14 euros, ISBN 978-2-88959-151-0. 
--------------------------------------✁------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE A REMETTRE A VOTRE LIBRAIRE HABITUEL 
ou à défaut à : Parole et Silence, 60 rue de Rome, 75008 Paris 

 
❒ Je commande ……… ex. du livre De silence et de lumière à 14€.  

❒ Si je commande par courrier, j’ajoute 5 euros de participation aux frais de port 
pour un envoi en France ; je joins un chèque de ……… euros à l’ordre de Parole 
et Silence.  

❒ Merci de me l’envoyer à l’adresse suivante : 

M. Mme, Melle. NOM…………………………Prénom………………………...…… 

Adresse………………………………………………………………………………….. 

Code postal…………………………Ville……………………………………………... 

Mail…………………………………………Tél………………………………………... 

 


