AVENT 2019 Sous le signe de la mangeoire
‘ Elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune ‘
Chers Parents et Amis
Il y a un an, je commençais la lettre aux amis de mon monastère de Prailles en racontant comment
j’avais pu apercevoir à la Basilique de Bethléem, le lieu où l’on vénère la Nativité du Seigneur, par le trou de
la serrure de la grosse porte qui sépare la grotte de Saint Jérôme à celle de la Nativité !
Cette année, pas besoin d’aller à Bethléem, le Seigneur s’est invité lui-même dans notre petit moutier du
Mont des Oliviers, sous le signe de la mangeoire ! Un tout petit bout de bois provenant d’une latte
conservée à Sainte Marie Majeure et ayant servi comme ‘berceau à l’enfant Jésus’, a été offert par le Pape
François à la Custodie de Terre sainte. Nous avons eu la chance le 28 novembre d’accueillir cette relique,
pendant une journée, avant qu’elle ne rejoigne l’église sainte Catherine à Bethléem, pour l'entrée en Avent.
Nous avons reçu ce signe si modeste comme une visitation du Seigneur. Monseigneur Thomas, de la
Délégation apostolique, est venu la déposer après la messe et la reprendre après la célébration des vêpres.
Ce petit bout de bois en dit plus que tous les discours sur l’humilité du Fils de Dieu, sur les moyens humbles
par lesquels le Seigneur vient à nous et qu’il nous invite à emprunter nous-même, sur l’importance des
commencements. C’est un réconfort et un signe d’encouragement au moment où démarre ici une nouvelle
étape de la vie de la communauté du Mont des Oliviers. Le Seigneur est à nos côtés, accompagnant nos
pas ; à nous de discerner sa présence silencieuse, humble et discrète, et de mettre en Lui notre confiance et
notre espérance.
Sœur Marie, prieure
Cette lettre vous partage les événements saillants qui ont marqué cette année ; le quotidien s’assume avec
courage, persévérance et conviction au coeur de la fragilité et avec la complexité de la Ville Sainte.
Le visage de la communauté, en cette année 2019, a sensiblement changé, deux sœurs, deux racines, s’en
sont allées vers leur Seigneur : notre sœur d’origine juive, sœur Paula, le 12 janvier, et notre sœur d’origine
arabe, sœur Marie-Paul, le 8 mai ! Si pour cette dernière, nous savions que ses jours étaient comptés
puisqu’elle luttait contre un cancer depuis plus d’un an, rien ne pouvait laisser prévoir que la première s’en
irait sans prévenir, sans bruit.
Sœur Paula était une femme de petite stature, énergique et souriante, aux yeux bleus et avec un visage
qui ne trahissait pas son âge. Tous ceux qui l’ont connue et aimée sont unanimes, elle alliait la pureté avec
une bonté sans bornes.
Un jour de shabbat, juste à la fin du temps de Noël, la veille de la fête du Baptême du Seigneur, notre sœur
Paula s’est éteinte suite à une mauvaise bronchite ! Elle nous a échappé et a sûrement dû sourire de son air
malicieux pour le bon tour qu’elle nous a joué, elle qui ne voulait pas donner de mal à la communauté et
qui avait tellement hâte de rejoindre son Seigneur ! Elle assistait encore à la messe et aux offices le 10
janvier. Jusqu’au bout, elle a pu tenir son office de prière pour Jérusalem et son peuple qu’elle aimait tant
et pour qui elle était venue en Terre Sainte quittant sa Pologne natale ! Le 15 janvier, Père René, Abbé de
Latroun, préside les funérailles et Père Pawel, dominicain polonais de l'école biblique, retrace dans son
homélie le parcours de notre sœur, ses premières années dans son monastère de Pologne, et son arrivée à
Jérusalem. Notre amie Yisca récite le Kaddish, la prière juive pour les défunts, au pied de sa tombe.

Le 29 avril, une équipe de la télévision israélienne vient nous interviewer dans le but de faire paraître un
reportage de quinze minutes le jour de la Shoah sur notre sœur Paula. Cela nous vaudra par la suite de
nombreuses visites de personnes demandant à prier sur sa tombe.
Après le décès de sœur Paula, sœur Marie-Paul très fatiguée, doit de nouveau être hospitalisée à Saint
Louis. Elle peut encore revenir quelques jours au monastère, mais après Pâques, son état s'aggrave
brusquement.
Le samedi 4 mai, le Père Caldélari lui donne le sacrement des malades et le 5, notre sœur devient
inconsciente. Nous nous relayons auprès d'elle nuit et jour avec des amis et sa nièce venue de Jordanie. Le
matin du 8 mai, sœur Gabriele nous appelle pour nous annoncer son décès juste après Laudes. Avec le
sentiment d'avoir accompli sa mission et transmis le flambeau, sœur Marie-Paul a remis son esprit au Père
plein de tendresse et rejoint dans la lumière sans fin Celui qu'elle a aimé et rayonné pendant sa vie.
Monseigneur Marcuzzo préside la messe des funérailles, entouré du Père Abbé de Latroun, du Père Jean
Daniel, assomptionniste de Saint-Pierre in Galicante, ami de longue date de notre sœur, et de nombreux
prêtres du diocèse. Monseigneur Pizzaballa, Monseigneur Sabbah et Monseigneur Battish sont présents.
Les sœurs d'Abu-Gosh nous renforcent pour le chant ; les sœurs de l'Emmanuel et d'autres amis de
Bethléem n'ont pu venir, le check-point et certaines routes étant fermées en ce premier vendredi de
Ramadan.
Le Père Jean Bernard Livio viendra en septembre pour trier les archives concernant les icônes, et nous aider
à réaliser un fascicule sur les icônes de l'église avec les commentaires écrits par sr Marie Paul.
Une autre figure monastique s’est éteinte, le Père Abbé d’Abu-Gosh.
Le jour de l'Ascension, le Père Abbé Charles étant hospitalisé à Saint Louis, les frères et sœurs d'Abu Gosh
vont chanter Vêpres avec lui avant de nous rejoindre pour notre rencontre traditionnelle. Ils arrivent avec le
Père Abbé général des Olivétains et le Père Marck-Ephrem, Abbé de leur fondation en Irlande. Nous
partageons le repas avec eux et les sœurs de l'Emmanuel venues passer la journée, puis nous chantons
Complies tous ensemble sur la terrasse. Le Père Charles décèdera le 6 juillet, nous sommes plusieurs à aller
à Abu-Gosh pour l'enterrement. Au cimetière, le maire prononce un bel éloge en soulignant les relations
excellentes entre le monastère et la commune. Le 9 octobre, le Père Louis-Marie sera nommé Prieur
administrateur de la communauté d'Abu-Gosh.
Les Bénédictins de l’abbaye de la Dormition ont cette année la joie de deux ordinations. Le 7 juillet, nous
sommes invitées à la première messe du frère Joseph, ordonné à Cologne. Accompagné d'un de ses
novices et d'un futur postulant, il vient célébrer l'eucharistie communautaire le 22 août, et partager le
repas avec nous.
Le 14 septembre, c’est au tour du frère Siméon d’être ordonné. Nous allons à l'ordination présidée par
l'archevêque de Cologne, diocèse dont le frère est originaire. La liturgie est de toute beauté avec une
chorale de Maria Laach, ce frère habitait à 10 km de là. Il vient célébrer au monastère le 29 novembre. La
rencontre qui suit de mieux le connaître.
Le 9 novembre, comme chaque année, la communauté de la Dormition nous invite à la fête de la
multiplication des pains qui a lieu dans leur prieuré de Tabgha au bord du lac de Galilée. C’est pour eux,
l’occasion de réunir les communautés chrétiennes de cette région. L’accueil est très fraternel, tout est prévu,
un car nous prend à Jérusalem à 6 h 30 et nous ramène le soir. Il fait encore très chaud, nous pouvons
profiter d’un bon moment au bord du Lac en début d’après-midi pour prier, contempler !
Sœur Simon, une sœur coréenne de la congrégation de Tutzing, envoyée pour nous aider, nous quitte le 2
septembre. Arrivée en Mars 2018, elle est restée un an et demi parmi nous s’intégrant parfaitement aux us
et coutumes de la communauté, bien qu’elle ne parlait pas français. Elle participait activement à la liturgie
et à toutes les réunions communautaires. Elle avait la charge de la buanderie, de la lingerie, et de la
sacristie. De plus en plus de groupes coréens venaient la visiter. Du 20 au 28 mars, sœur Simon a la joie de
participer à un pèlerinage d'un groupe coréen, occasion de découvrir plusieurs Lieux saints encore inconnus
pour elle. Fin août, elle apprend qu'elle est nommée prieure en Namibie. Quand elle part, nous perdons
une vraie sœur, toujours souriante, attentive, fidèle à la prière.
D’autres amis nous quittent. Ainsi le 24 août après complies, ce sont les adieux à sœur Raffaela qui rejoint
sa communauté de Bose, ayant terminé son travail à la bibliothèque des Pères Blancs à Sainte Anne. Elle

habitait depuis quelques années l’appartement sous les combles.
Le 9 Septembre, Sr Marie Bénédicte et sr Laurentia vont à la messe d'action de grâce à Ein Karem pour les
50 ans de présence de sœur Anne-Catherine en Terre sainte. Nous avions suivi plusieurs sessions sur le
judaïsme avec elle à Ratisbonne où elle enseignait.
Et d'autres amis nous visitent comme le Père Rosica qui est de passage avec un groupe canadien le 12 juin ;
il offre à chacune le livre qu'il vient d'écrire sur les évangiles de la résurrection : “Reste avec nous Seigneur”.
Le 3 septembre, nous apprenons que Monseigneur Michael Fitzgerald, ‘Père Blanc’ que nous avons connu
quand il était à Sainte Anne, est nommé Cardinal. Il vient fin novembre partager en grande simplicité sa vie
de Cardinal à la retraite ! Nous sommes très reconnaissantes aux Pères Blancs (prêtres des Misons
africaines) de gravir chaque matin le Mont des Oliviers pour célébrer l’Eucharistie. L’écoute fraternelle des
Pères Joe et Dave est un bon soutien.
Le 16 octobre, c'est la surprise du passage des Pères Simon-Pierre et Vincent Bedon qui désirent faire
connaitre le monastère au groupe des gens du voyage qu'ils accompagnent. Ils aimeraient tellement revenir
vivre à Jérusalem mais on leur demande une autre mission.
Le 9 novembre, arrive Christophe Hennette venu mettre au point les comptes et nous aider à une meilleure
gestion. Il nous encourage à bien valoriser le travail de nos mains, notre magasin et l’accueil. Il repart dès le
12, heureux de ce service et des rencontres.
A deux reprises, du 5 au 31 Mars, puis du 19 juin au 27 juillet, Mère Marie, Prieure présidente de la
congrégation vient passer un long temps chez nous. Elle se prépare ainsi, après 25 ans de priorat, à quitter
sa communauté de Prailles dans les Deux-Sèvres et à nous rejoindre.
Fin Mars, elle bénéficie avec nous de la retraite prêchée par Daniel Ange, le fondateur de l’école de prière
et d’évangélisation Jeunesse-Lumière. Les entretiens sont basés sur le mystère de l'Église et le mystère
pascal. Il fait ses délices à passer la soirée sur la terrasse, contemplant la Ville avec le Rosaire.
Le 12 juillet, c'est la joie d'accueillir sœur Élisabeth de la Trinité arrivant de notre monastère de Bouzy-laForêt pour accompagner, avec Mère Marie, la deuxième édition du pèlerinage des jeunes. La version de
cette année est un peu différente : l’accent est mis sur le côté ‘retraite sur le terrain’, mais trois jours de
pèlerinage sont proposés à la fin. Cinq jeunes femmes sont inscrites, très motivées, et nous avons une
bonne rencontre bilan à la fin de leur séjour : "Quelle joie de vivre un temps de retraite en Terre Sainte, de
(re)découvrir les lieux où notre Dieu s'est fait homme pour nous conduire à Lui et de méditer, prier, goûter
au silence pour intérioriser ce qu'on reçoit dans les topos, les rencontres, les visites. L'accueil chaleureux des
sœurs bénédictines, leur monastère véritable havre de paix sur le Mont des Oliviers, la beauté de leur jardin
et la contemplation de leurs icônes aident à plonger en profondeur pour rentrer chez nous par un autre
chemin !" (Écho d’une participante)
Début août, les abbés Dedieu et Hauttecoeur viennent avec un groupe de 14 jeunes. Ils occupent les salles
d'accueil et se proposent pour aider au jardin. Ils animeront la messe du dimanche.
Quelques jours plus tard, nous avons la joie de revoir le Père Florent Urfels qui passe quelques jours au
monastère avec un diacre, alors que sœur Élisabeth, sa sœur, vient de repartir à Bouzy-la-Forêt !
Début septembre, Narmeen et Rawan, deux jeunes chrétiennes de Bethléem, étudiantes en médecine,
nous demande l'hospitalité pour plusieurs semaines, le temps de leur stage à l'hôpital Mokassed tout à côté
de chez nous, belle rencontre avec des jeunes chrétiennes du pays.
Une nouvelle étape
Le 19 octobre, Mère Marie et Mère Marie Caroline arrivent avec sœur Marie-Bénédicte. Toutes trois
reviennent heureuses d'avoir participé à la célébration des 400 ans du monastère d’Angers et au Conseil de
Congrégation à Vanves.
Au Chapitre du matin, le 21 octobre, Mère Marie Caroline, assistante de la
Congrégation, nomme Mère Marie, Prieure claustrale de la communauté pour deux ans, celle-ci choisit
sœur Marie-Bénédicte comme sous-prieure. Après le départ de Mère Marie Caroline, Mère Marie prend
quelques jours de retraite, avec le 25 octobre comme jour de rénovation.

Mère Marie bénéficie dès son arrivée de deux rencontres très intéressantes. La première a lieu à Bethléem,
le 17 novembre, avec l’Union des Supérieures Religieuses de Terre Sainte. Le Père David Neuhaus (S.J.) y
présente l’Église de Terre Sainte. La deuxième, au Carmel de Haïfa, est la réunion des Abbesses et Prieures
contemplatives, le 23 novembre. A la récréation suivante, elle nous montre des photos du groupe et de la
vue splendide sur la mer depuis le jardin du Carmel.
Le 29 octobre, nous avons la joie d'accueillir sœur Jean-Baptiste, de l'Abbaye de Pradines, qui vient
partager notre vie pendant un an et impulser son dynamisme. Elle connaît la maison, étant déjà venue vivre
quelques mois parmi nous il y a deux ans. Quant à notre sœur Gabriele, elle rejoint son pays natal,
l’Allemagne, dans une communauté amie où elle pourra vivre un bon temps sabbatique.
Nous entrons en Avent avec une proposition spirituelle adressée aux volontaires, bénévoles, amis et
pèlerins de Jérusalem, le dimanche 1er décembre. Une dizaine de personnes nous rejoignent ; le Père
Antoine Levy, venu célébrer plusieurs fois dans l’année - et dont nous apprécions la parole - passe la
journée avec nous. Grâce à un temps encore doux et ensoleillé, nous partageons le repas au jardin des
hôtes et lisons le prophète Isaïe face à Jérusalem, il y a une telle densité de présence en ces lieux !
« Vivre une journée dans la paix de chez vous, cadre assez incroyable par sa situation, et en même temps
dans la simplicité des échanges, du déroulement paisible de la journée, était une belle opportunité de
remettre au centre l'Essentiel. » (Une participante).
Au seuil de cette Avent, qui nous ouvre à l’espérance et la joie, nous voici désireuses de continuer dans un
nouvel élan, notre présence de prière et d’accueil sur ce Mont des Oliviers, face à la Ville Sainte.
Nous confions à votre prière cette année importante, et nous prenons dans la nôtre toutes vos intentions en
vous témoignant notre reconnaissance pour votre soutien et votre amitié. Joyeux Noël et belle année 2020,
Vos sœurs bénédictines du Mont des Oliviers
A noter : les prochains « dimanche autrement »
Vivre un chemin spirituel au fil de l’année liturgique le dimanche de 10 h à 18 h
5 janvier 2020 : temps de Noël
1er mars 2020 : entrée en carême
19 avril 2020 : temps pascal
17 mai 2020 : Viens Esprit de Sainteté
10 h – 10 h 30 : Accueil, suivi d’une présentation du temps liturgique
11 h 15 : Messe
12 h 30 : Repas partagé (chacun apporte fruits ou gâteaux ou boisson… )
14 h - 17 h : Topos, temps personnel, partage fraternel
17 h 15 : Vêpres
Contact sr Marie : srmarie.ndc@orange.fr Tél 02 626 49 54

« Je parlerai à son cœur » Osée 2, 16
Retraite-Pèlerinage du 12 au 22 juillet 2020 à Jérusalem,
Au monastère des Bénédictines du Mont des Oliviers
pour étudiantes et jeunes professionnelles
* découvrir Jérusalem et la Terre sainte
* approfondir sa relation au Christ,
* se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, prier, méditer, discerner
* relire un temps de volontariat, un cycle d’études…
Retraite guidée par sœur Marie avec les sœurs du Mont des Oliviers
Inscription avant le 15 juin 2020 : pele@benedictines-ndc.com
Consultez le site des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire www.benedictines-ndc.com
Et celui de la communauté : www.benedictinesmontdesoliviers.org

