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J ean-Paul II bienheureux !

LES 7 CLICHéS CAPITAUX SUR SAINTE THéRèSE

a prochaine béatification de Jean-Paul II à
Rome, le 1er mai prochain, en la fête de la Divine
Miséricorde, apporte à l’événementiel des derniers
mois, l’actualité d’une espérance audacieuse en même temps que responsable. « N’ayez pas peur ! » redit le bien
heureux à l’humanité en quête de sens et de courage. Qu’en chacun « se fortifie la certitude qu’il existe Quelqu’un
qui tient dans ses mains le sort de ce monde qui passe […] et surtout la certitude que ce Quelqu’un est Amour
[…] le seul que nous puissions croire sans la moindre réserve quand il nous demande : ‘‘N’ayez pas peur !’’ » (Entrez
dans l’espérance, p. 320-321)
« N’ayez pas peur ! » est aussi un cri marial qui retentit à chaque fois que la Mère de Dieu intervient dans l’histoire
(cf. Allocution à Jasna Gora le 19 juin 1983). Totus tuus ! n’a cessé de répondre Jean-Paul II à cette présence aimante
de la Mère donnée par le Christ en Croix. « La victoire – quand elle viendra – viendra par Marie » confiait le pape
dans son Testament (18 mars 2000). Cette victoire mariale dans le Christ est la victoire de la foi qui espère, donnée
comme un « héritage spécial de la révélation de Dieu » (Redemptoris mater n°27) au croyant qui se livre filialement
à Marie, en réponse à l’amour d’une mère, Totus tuus, « Je suis tout à toi... »

3) ... Doloriste et morbide
« Née après quatre enfants décédés en bas âge,
elle va voir sa mère mourir à l’âge de quatre ans
: elle restera marquée par la mort et va entretenir
une spiritualité de la souffrance. »
Marion, 26 ans, orthophoniste

La réponse de P. Marie-Michel :
« Encore une fois, il ne faut pas « interpréter » une vie au premier degré. Thérèse
n’a pas fait passer sa fragilité psychologique en cédant à une spiritualité doloriste.
Au contraire, après sa guérison la nuit de Noël 1886 à 14 ans, elle écrit « Mon âme

est affermie par Celui que je voulais aimer uniquement. Je vois avec bonheur qu’en
aimant Jésus, le cœur s’agrandit, qu’il peut donner incomparablement plus de
tendresse. » Ce n’est pas le discours d’une fille doloriste et morbide, mais d’une
personne profondément épanouie. Pourtant, elle reste réaliste : personne ne peut
évacuer la souffrance de sa vie, surtout pas elle qui a souffert de toutes les
manières. Dans son célèbre poème « Rien que pour aujourd’hui », elle ne se
projette pas vers ce qu’elle aimerait être, mais rejoint Dieu et les autres dans le
présent. C’est le contraire de la fuite morbide ! Elle savait que la souffrance ne peut
être viable que s’il y a l’amour, un amour plus grand que notre cœur. À la fin de sa
vie, on voit son chemin parcouru avec le Christ quand elle écrit « Je ne suis plus

comme dans mon enfance accessible à toute douleur, je suis comme ressuscitée. »

Ce qu’elle dit sur la souffrance est traversé par l’amour de Dieu pour l’humanité.
Cette « Parole de la Croix » prêchée par St Paul (1 CO 1,17-25).
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Nouvelles de la communauté

la catéchèse mais aussi, le bonheur de transmettre l'Amour
de Jésus à une nouvelle génération qui construira la
Civilisation de l'Amour.
				Fr. Joseph-Marie

Entrée au Noviciat — Le 2 février 2011, en la fête de
la Présentation de Jésus au Temple, j’ai eu la joie de recevoir
notre Saint Habit du Carmel de Marie Vierge Missionnaire.
Coralie Saunal est devenue Sœur Rachel du Sein du Père.
Ma famille présente et mes frères et sœurs de la communauté
ont partagé mon bonheur de revêtir cette nouvelle identité
en Eglise.
Le noviciat est une période de deux années ; une pre
mière année plus contemplative et une deuxième
année plus missionnaire qui s’enracine dans cette
première expérience de solitude avec Dieu. Telle
est la voie dans laquelle je m’engage pour cheminer
vers les vœux de la vie consacrée.
a, vends tout ce que tu as… puis viens, suismoi. » (Mt 19,21) Derrière cette invi
tation de Jésus se révèle une béatitude
secrète, offerte à tous selon notre
vocation propre… Et aujourd’hui
je fais l’expérience de cette joie vraie
et de cette paix profonde qui n’est pas
de ce monde mais en ce monde pour
tout ceux qui veulent bien accueillir
en leur vie "le Mystère de sa Volonté" ;
et avec le psalmiste je m’écrie :
« la part qui me revient fait mes
délices, j’ai même le plus bel héritage ! »
(Ps 15, 6)
Je souhaite à tous les enfants du
Père de découvrir
cette même joie qui
se cache dans la
place unique que
Dieu a préparée
pour chacun de
toute éternité ; joie
qui se cache dans
l’humble "oui de
l’aujourd’hui".
Sr Rachel
Insertion
pastorale — Après avoir
achevé le cycle de
philosophie du sém
inaire, je suis cette
année à temps plein
ou presque à la
communauté. J'ac
complis un stage
pastoral dans la
Sœur Rachel du Sein du Père
paroisse Notre-Dame
-du-Rhône sur Monté-limar un jour par semaine. Je fais
notamment du catéchisme auprès d'enfants de CM2, 6° et
5°, participe à quelques temps-forts (célébrations, Parcours
Eucharistique, Journée du Pardon) et fais partie d'une équipe
de préparation au mariage (CPM). J'ai reçu un bel accueil
de la part de tous. Je découvre le contexte ardu de

Nouvelles diverses — Les occupations ne manquent pas
en ce printemps dans notre petit Carmel... Nous nous
apprêtons à déposer dans quelques jours la demande du
permis de construire pour notre projet de construction de
chapelle et d’ermitages, afin de pouvoir commencer les
travaux cette année.
Notre site internet va aussi être rénové pour répondre
encore mieux aux attentes de ceux qui le visitent.
Dans nos dernières lettres, nous avions lancé un
appel pour trouver de l’aide, en particulier pour la
couture de nos habits : merci à celles qui ont
répondu généreusement et ont donné du
temps pour confectionner notamment des
voiles et des scapulaires tout neufs !
Notre jardin, lui, a toujours besoin de
main d’œuvre… Alors en ce printemps, si
l’envie vous prend, n’hésitez pas !
Nous venons de vivre notre deuxième
journée spirituelle : père Marie-Michel
nous a fait méditer sur la beauté, la
vraie, celle qui vient de l’humilité et de
la vérité d’être soi-même sous le regard
de Dieu et avec nos frères… Tout un
programme pour ce carême !
		
Sr Marie-Elisabeth
"Tout homme est un mystique qui
s’ignore" — Les 18 et 19 mars, six
d’entre nous ont été envoyés à
l’université catholique de Lyon où se
tenait, sous la présidence du Cardinal
Barbarin, un colloque organisé par
l’Institut Saint-Jean-de-La-Croix de
la Province des Carmes Déchaux
d’Avignon-Aquitaine et par le Stu
dium de Notre-Dame de Vie, à l’occasion
du Centenaire de la revue de
formation à la vie spirituelle Carmel.
L’objectif du colloque était de
fonder, illustrer et transmettre la conviction qui est
au coeur de la mission du Carmel : la vie mystique
est pour tous ; c’est Dieu qui, par le Christ et dans
l’Eglise, invite tout homme à une relation
personnelle d’amitié avec lui.
L’enseignement riche et très diversifié nous fut
délivré par des Pères Carmes, des professeurs
du Studium de Notre-Dame de Vie, des professeurs
des Universités Catholiques de Lyon et de Paris et
en dernier, par le Card. Barbarin lui-même.
Des conseils très pratiques et des expériences encoura
geantes furent abondamment partagées grâce aux deux
tables-rondes. L’une sur les revues au service de la vie spiri
tuelle ; l’autre, sur les écoles d’oraion.
Ce colloque fut aussi l’occasion de rencontrer la grande
famille carmélitaine et de vivre un temps fort d’Eglise
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invité à Montpellier pour animer et enseigner au
rassemblement de Jeunesse 2000. J'ai vécu ce temps fort
avec Fr. Joseph-Marie qui s'intégra vite au clavier dans
l'équipe d'animation. Ces 48h pour Jésus organisées toute
l'année dans plusieurs grandes villes de France et bien
insérées dans la pastorale diocésaine sont vraiment une aide
précieuse pour fortifier la foi de nombreux jeunes.
Le vendredi soir, Mgr Carré, nouvel Évêque de Montpellier
était là pour nous encourager.
 				
Marie-Michel
Veillée de prière mariale — Notre-Dame de Limon,
une très belle petite chapelle romane du XII° siècle au
bord de la Nationale 7 entre Vienne et Lyon, à la hauteur
de Communay : petit sanctuaire assez méconnu mais
lieu chargé d'histoire et de grâces, où les chrétiens prient
depuis... le premier siècle ! (voir site www.
notredamedelimon.fr)
Marie, dont la forte
présence en ce lieu attire de
plus en plus de monde,
accueille chaque jour ceux
qui viennent y chercher
Missions
la paix et se confier à son
Marie-Michel et la Casa Anuncio — Du 14 au 18 fé Cœur maternel, comme en
vrier, j'ai eu la joie de partager la vie des jeunes de la Casa- témoignent les nombreuses
Anuncio : dans leur petit appartement situé en plein cœur inten
tions de prière lais
de Madrid (voir article La Croix du 25/01/2011), ils vivent là sées par les visiteurs et
une vie de prière, de communion fraternelle et de formation les remerciements de ceux
ouverte à tous et dont le cœur est l'adoration du Saint qui ont reçu des grâces.
Sacrement dans un mini-oratoire. Initiative soutenue par
L'Association des Amis de
les Évêques espagnols pour préparer les JMJ de cet été, Notre-Dame de Limon fait
cette douzaine de garçons et filles de plusieurs pays sont là revivre ce lieu avec enthou Notre-Dame de Limon, statue du sanctuaire
aussi pour former d'autres jeunes à devenir missionnaires siasme depuis plusieurs années. C'est son président,
de l'amour du Christ : la semaine avant mon arrivée, ils étaient Mr Jean Bellet, que nous avions rencontré au festival
invités par l'Évêque de Burgos pour animer et témoigner dans marial 2010, qui nous a invités à venir animer une veillée
un gros rassemblement de jeunes et j'ai vécu aussi, avec eux du groupe de prière qui s'y réunit chaque semaine.
une splendide veillée autour de Thérèse de Lisieux dans le nord Le 23 février, nous étions donc quatre frères et sœurs à
de Madrid. « Les jeunes doivent être les premiers apôtres des jeunes » nous rendre à Limon, rejoints par Valérie, laïque de
a dit Vat. II (décret apostolat des laïcs n°14).
la Communion Sarepta qui habite dans la région. Il y
Je retrouvai Emmanuelle Philippe, leur jeune responsable avait une belle assemblée avec laquelle nous avons
(une ancienne de Jeunesse Lumière), qui m'avait aussi invité partagé un beau temps de louange. Puis P. Mariepour donner des enseignements sur « les apôtres des derniers temps Michel nous a donné un enseignement plein d'espérance
à la suite de Jean-Paul II ». Joie également de dialoguer et de vivre sur les apôtres des derniers temps, petits apôtres
une interview avec Véronique Bréchot, jeune réalisatrice qui de Marie prophétisés par saint Louis-Marie Grignion
nous suivait partout avec sa caméra en vue d'une émission sur de Monfort. Combien ce petit groupe humble illustrait
une fois de plus magnifiquement la véracité de
la Casa-Anuncio qui passera bientôt sur KTO.
Week-End Jeunesse 2000 — Les 26-27 mars, j'étais cette prophétie ! Nous avons eu beaucoup de joie à
animer cette veillée de prière
mariale, et c'est réjouis d'avoir
eu la grâce de prier en ce lieu
béni que nous sommes repar
tis dans la nuit.
Sr Esther
L'équipe d'Anuncio en école de vie à Madrid pour préparer les JMJ

en particulier le vendredi soir, lors de la célébration eucha
ristique présidée par le cardinal.
Oui ! La mystique est pour tous ! Jésus veut se révéler à nous
et avoir avec nous une relation d’amitié, de don réciproque
dans la simplicité du quotidien ; dans la vie de foi et de cha
rité ; dans la prière et les sacrements. Si nous savions le don
de Dieu et son désir de se donner à nous, nous n’hésiterions
pas à lui dire : « Donne-moi à boire ! » et il nous donnerait
l’Eau vive ( Jn 4).
					
Sr Paésie

Week-End Jeunesse 2000, Marie-Michel lors
d'un enseignement. Un mouvement né des JMJ
pour susciter des jeunes missionnaires dans
les diocèses. Trois lignes de force : l'Eucharistie,
la Vierge Marie, le Saint Père.

Sarepta, témoignage — Nous connaissons la communauté
depuis 7 ans. Mariés et ayant deux filles de 6 et 4 ans, nous habitons
Lans-en-Vercors et cheminons avec la branche des familles MarieNazareth de la communion des laïcs appelée Sarepta. Nous venons
d’entrer dans la deuxième étape de formation : l’Horeb en Marie.
Il s’agit d’une phase de découverte du charisme. L’Horeb étant
la montagne où le prophète Elie a fait l’expérience de la présence
de Dieu dans le silence.
Depuis notre mariage, nous aspirions à trouver un lieu de res
sourcement compatible avec nos engagements en paroisse.
L’esprit du Carmel de Marie Vierge Missionnaire est justement
de nous enraciner dans la contemplation et de laisser déborder
les fruits de celle-ci dans la mission, là où nous sommes plantés.
Les week-ends communautaires sont pour nous un lieu de res
sourcement spirituel personnel, pour notre couple et notre famille.
Ceux-ci sont essentiels pour nous aider à maintenir un équilibre
dans notre vie trépidante. Nous les apprécions aussi parce qu’ils
nous permettent de prendre du temps et d’avoir une vie
fraternelle (avec les autres membres de la communion des laïcs
et les religieux, religieuses). Nous réécoutons régulièrement
les enseignements reçus lors des week-ends qui sont une véritable

De gauche à droite : Marie-Lys, Christiane, Rémy, Sarah.

nourriture dans notre cheminement spirituel.
A la maison, la Lectio mariale / oraison silencieuse, en union avec
la communauté et la communion des laïcs, nous a beaucoup aidés à
vivre un temps de prière quotidien que nous avions du mal à mettre
en place. Il nourrit notre vie et soude notre couple. C’est une oasis
de paix pour commencer la journée, en Christ, avec Marie !
Rémy et Christiane
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Agenda de la Vierge Missionnaire mai — juillet 2011
29 avril – 2 mai
Toute la communauté sera à Rome pour la
béatification de Jean-Paul II le 1er mai. C'était un
rendez-vous prévu de longue date en signe d'amour
et de reconnaissance pour tout ce que ce Pape a été
pour l'Église, le monde et aussi la Vierge Mission
naire en particulier : comment oublier que lors
d'une Messe privée avec lui au Vatican le 11 janvier
2002, Marie-Michel lui a remis notre Livre de vie
et qu'il a ensuite béni à travers les deux fondateurs
notre jeune pousse en Église.
1er mai
Etant à Rome, exceptionnellement nous
n'animerons pas le Dimanche de la Miséricorde
qui sera assurré par le P. Droneau (CPCR) et
un groupe de laïcs-amis.

7 – 8 mai
Week-end de la communion-jeunes Marie for
ever avec enseignement de Marie-Michel sur
la lettre aux jeunes de Benoît XVI en vue des JMJ
de Madrid.
9 – 15 mai
Semaine de Kérit : désert communautaire avec
enseignement de Marie-Michel sur « le silence
contemplatif ».
22 mai
Journée spirituelle au Pradier avec conférence
de P. Marie-Van « Marie, Mère » et présentation
de son premier livre.
2 juin
Journée au Festival Marial international à Notre
Dame de Fourvière (Lyon).

4 – 5 juin
Week-end de la communion laïque Sarepta chez
la jeune famille Policand près de Grenoble.
19 juin
Assemblée Générale de l'Association des Amis
du Carmel de Marie Vierge Missionnaire.
25 juin
Durant la messe, à 11 h., notre Sœur Marie-Pierre
prononcera ses premiers vœux simples entre les
mains du Père Daniel Blanc, délégué diocésain à
la vie consacrée. Nous la confions à votre prière !
27 juin – 3 juillet
Semaine de Kerit
15 – 21 juillet
Retraite de Fondation avec enseignements
de P. Marie-Van.

Pour tout don, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Asso. des Amis du Carmel
Possibilité de reçu fiscal (en faire la demande avec votre don en précisant vos nom, prénom et adresse complète)
à envoyer au Carmel (Val St-Joseph, les Pradiers / Teyssières
26220 Dieulefit)
L’Avenir en Marie - trois éditions par an - Abonnement 10 € à l’ordre de “Association des Amis du Carmel”
Concept. : Asso. des Amis du Carmel (Fr. Joseph-Marie) — Resp. de publication : P. Marie-Michel Hostalier
Carmel de Marie Vierge Missionnaire - Tél. : 04 75 46 37 49 — Val St-Joseph / Les Pradiers - Teyssières 26220 Dieulefit
site internet : http://carmel-vierge-missionnaire.net — courriel : contact@cmvm.net
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