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« LA GRÂCE DE NOËL »

L

a fête de la Nativité approche… Dans ce monde en profonde
mutation, dans l’Eglise en plein examen de conscience et en chemin
de purification, dans notre vie souvent douloureuse, Noël doit
apporter une joie et une espérance nouvelles !
Pour nous préparer à recevoir l’Enfant-Dieu dans notre cœur, nous faisons
chaque année en communauté, du 17 au 25 décembre, une neuvaine à la
petite Thérèse. Chacun demande au Seigneur par son intercession « la » grâce
de Noël qui lui est nécessaire. Thérèse écrit, à la fin de sa vie : « En cette nuit
où Il se fit faible et souffrant pour mon amour, Il me rendit forte et
courageuse… Je commençai, pour ainsi dire, une course de géant… Je
sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m’oublier
pour faire plaisir et depuis lors je fus heureuse » (Ms A, 44 v° à 45 v°).
Impressionnant !
Mais comment était Thérèse – la future plus grande sainte des temps
modernes – avant cette grâce ? A quatre ans, en perdant sa mère, elle perd
sa force d’âme. Malgré ses nombreux efforts pendant 10 ans, sa psychologie
reste blessée, retardée. A 14 ans encore, il fallait la féliciter pour ses moindres
petits actes de vertu, sinon elle n’était pas contente et elle pleurait ; si elle
peinait involontairement quelqu’un, elle pleurait et ensuite, pleurait d’avoir
pleuré : « J’étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité… Ce
fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l’enfance, en un
mot la grâce de la complète conversion. »
Cet épisode de sa vie peut être interprété à divers niveaux… Au-delà du
langage enfantin et des dimensions psychologiques, c’est un tournant décisif
dans la vie spirituelle de Thérèse, un retournement : « En un instant,
l’ouvrage que je n’avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de
ma bonne volonté qui ne me fit jamais défaut ».

Décembre 2018

Chacun de nous peut se trouver confronté à des blocages de l’enfance, à des
mauvaises habitudes tenaces, à des impossibles qui l’empêchent de courir
dans les voies de l’amour… Pourquoi ne pas demander ensemble à Thérèse,
la grâce de la bonne volonté et de l’espérance, le courage et la force dont nous
avons besoin, et cela les uns pour les autres ? En cette nuit de lumière, livrons
sans hésiter notre faiblesse à l’Enfant Sauveur qui, en s’abaissant,
viendra nous relever !
Sœur Paésie

Nouvelles
de la communauté

en septembre, la Lettre de la Vierge
Missionnaire complète l’Avenir en
Marie de décembre. Nous avons
aussi déplacé notre petit magasin
dans une pièce qui donne sur l’entrée du hameau. Spacieuse et
chaleureuse, la Boutique de Saint
Joseph est un lieu d’accueil et
d’échanges. Nous avons aussi repris
la vente par correspondance.

La Communauté avec Mgr Pierre-Yves Michel

OÙ EN Est LA COmmuNAuté une visite canonique faite par le
Notre vie au Désert des Pradiers se
poursuit dans le courage, l’espérance
et la paix, alternant silence et joie
fraternelle, communion dans la solitude et missions ponctuelles à
l’extérieur ou au Désert, avec aussi
l’accueil sur place, dans l’esprit du
charisme selon la Règle (2000) et les
Constitutions (2013).
Il y a un an les élections (31 octobre
2017) marquaient une nouvelle
étape, allant plus avant dans le
« passage des fondateurs à l’institution » amorcé depuis plusieurs
années. Cela s’est accentué avec le
départ de père Marie-Michel et de
sœur Marie-Elisabeth. Désireux de
mener un autre projet spirituel de
vie consacrée, ils ont inauguré cet
été à la Seyne-sur-Mer dans le Var,
la Communion du Cœur Immaculé de
Marie. Nous les confions au Seigneur. De cette épreuve inattendue
Dieu tire certainement déjà du bien
pour son Eglise !
La communauté compte 8 membres, dont 6 engagés définitifs : les
sœurs Paésie, Thérèse-Benoîte,
Marie-Pierre, Esther, Tali-Kateri et
moi-même frère et père Marie-Van.
Frère Nicolas-Van, parmi nous
depuis plus de 3 ans, est en 2° année
de noviciat et Bérengère, au Postulat depuis février dernier.
En début d’année nous avons vécu
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père Michel Bravais, responsable
diocésain pour la vie consacrée (31
janvier), et notre évêque Mgr
Pierre-Yves Michel (17 février). Le
père évêque a également rencontré
des membres de la communion
laïque Sarepta le 9 avril.
Nous relisons avec le père évêque,
père Michel Bravais et Anne-Marie
Léopold, chancelière, en lien avec le
père Laurent-Marie Pocquet du
Haut-Jussé, canoniste, les Constitutions que nous avons remises à Mgr
Lagleize en juin 2013. Ce travail de
retour de l’Eglise et de révision
n’avait pas été fait jusque là. La
Règle et donc le charisme ne changent pas. Les statuts canoniques
actuels (2000) vont être renouvelés
pour prendre en compte explicitement, selon les directives romaines,
la mixité que nous vivons dans le
cadre de la vie consacrée, et les laïcs
associés de la Communion Sarepta.
Cette année est marquée par une
réflexion communautaire féconde
sur notre projet de vie et sur un
modèle économique qui corresponde à notre charisme. Ainsi, par
exemple, tout en répondant toujours aux demandes de missions à
l’extérieur, nous avons mis en place
au Désert des journées spirituelles
d’un nouveau style, les Journées
mariales (voir p. 6 et 7). En avril et

Jean-Louis Aurèche

POtAGER Et VERGER
Sous la houlette de frère NicolasVan, un potager – bio ! – a été
réalisé cette année encore, avec
l’aide de voisins et d’amis venus
nous aider lors des WE jardin et
prière. Quant au verger – également
bio ! – en place depuis des années et
passion de sr Paésie, il donne de
mieux en mieux, grâce à la taille,
réalisée maintenant par Jean-Louis
Aurèche, son père, qui a pris la suite
de Paulette et Raymond Fraychet
(+).
Père Marie-Van +

Frère Nicolas -Van

FiN DEs ERmitAGEs

FORmAtiON

Au début du mois d’avril, les travaux
des ermitages se sont achevés, et les
sœurs Tali-Katéri, Thérèse-Benoîte
et Marie-Pierre ont pu y emménager. Il reste encore quelques travaux
à réaliser, notamment pour les chemins d’accès, mais l’essentiel est terminé. Merci à chacun d’entre vous
pour vos dons généreux, qui nous
permettent de vivre désormais pleinement notre appel semi-érémitique. La vie en ermitage est une vie
de plus grande solitude, mais une
solitude « habitée » : nous sommes
certes retirés, mais pour aller à la
rencontre de l’Epoux « qui enseigne
et comble le cœur dans la solitude,
dans une prière cachée qui libère
l’Amour au cœur du monde »,
comme le dit notre Règle.

« N’oublie jamais que dans la liturgie, tu es la voix du Christ. » Cet
extrait de notre Règle, nous avons
eu l’occasion de l’approfondir au
début du mois de septembre, lors
d’une session de formation au chant
liturgique que nous avons eue avec
Béatrice Gaussorgues, disciple du
Père Gouzes, grand compositeur
liturgique. Au moyen de séances
communautaires ou individuelles,
nous avons appris à mieux placer
notre voix, ainsi qu’à comprendre
l’esprit et l’interprétation des pièces
d’André Gouzes, et tout cela a bien
fait progresser notre petit chœur
communautaire.
Sœur Thérèse-Benoîte a commencé
une formation à l’art de l’enluminure
à l’Institut d’Angers, au moyen de 3
stages d’une semaine : le premier a
eu lieu en février et elle eﬀectuera
le second en février 2019. Sœur
Paésie, quant à elle, a entrepris une
formation sur les plantes médicinales à l’IMDERPLAM, près de
Montpellier. Elle est désormais
titulaire d’un certificat de Conseillère

REtRAitE COmmuNAutAiRE
Du 22 au 26 octobre, nous avons
vécu notre retraite communautaire
annuelle avec le Père Benoît-Marie
Simon, dominicain. Ce furent des
enseignements riches et profonds,
qui nous ont apporté un regard nouveau sur la conversion et la sainteté,
dans une magnifique contemplation
de l’Amour de Dieu. De quoi nous
donner un nouvel élan dans l’aventure de la sainteté !

en forme et santé et va pouvoir mettre
au service de la communauté ses
nouvelles connaissances. Ces formations contribueront à enrichir notre
petit magasin.
Sœur Esther a suivi cette année un
Mooc (cours en ligne) de philosophie, tandis que Sœur ThérèseBenoîte en a commencé un sur le
catéchisme, et continue à se former
aux récitatifs bibliques (apprentissage de la Parole de Dieu par le
chant, le rythme et le geste) au
moyen d’une séance par mois à
Montélimar et d’un stage de 2 jours
en novembre avec Brigitte Van
Dorpe, cette année sur le thème de
la prière, où Sœur Tali-Katéri s’est
aussi rendue.

Béatrice Gaussorgues

Enfin, nous avons été introduits à
la doctrine sociale de l’Eglise grâce
à Philippe Capoen, diacre et directeur d’entreprise, venu nous donner
une conférence le 11 novembre.
Marie-Claire Pajot viendra quant à
elle nous enseigner sur les icônes le
29 novembre.
Sœur Marie-Pierre
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p. Marie-Van, prieur, la journée
annuelle de formation organisée par la
Corref.

ViE PAROissiALE Et DiOCésAiNE
En paroisse, p. Marie-Van poursuit sa
mission de prêtre associé (quelques
messes, baptêmes…). Le 6 octobre,
pour la St Apollinaire, il a participé à la
journée des acteurs pastoraux du diocèse en tant que prêtre et membre du
Conseil diocésain pour la vie consacrée.

VisitE Au « DEsERt »

Pélerinage à Pindreau

sORtiEs COmmuNAutAiREs
Depuis le début de l’été, nous avons eu
la joie de vivre plusieurs sorties : rencontre de réalités diﬀérentes, partages
fraternels qui construisent la communauté et alimentent notre formation.
Des liens de communion se créent qui
nous confortent et réconfortent…
Journée à l’AbbAye de Triors Le
20 juin, nous avions rendez-vous pour
une formation au chant grégorien.
Messe, oﬃce et causerie avec Dom
Courau nous ont plongés dans la vie
des moines. Puis le père Pierre Le
Bourgeois, spécialiste du grégorien,
nous a initiés à cette louange gratuite.
Poursuivant la route jusqu’à St Antoine
l’Abbaye, nous avons prié devant les
reliques du Père des moines et piqueniqué face au Vercors : splendide !
noTre-dAme du lAus
Le 24 juillet, nous avons mis nos pas
dans ceux de Benoîte pour vivre le
Jubilé des 300 ans de sa mort et de la
fin des apparitions. Pèlerinage tant personnel que communautaire : chacun a
pu se ressourcer et goûter à la grâce du
lieu. Au retour, le pique-nique au bord
du lac de Serre-Ponçon a mis le comble
à notre joie !
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75 Ans de JeAn-louis
Le 4 août, le papa de sœur Paésie nous
conviait à son anniversaire pour y
apporter une note spirituelle : louange,
Parole de Dieu, prière, action de grâce.
Merci Seigneur pour l’aﬀection partagée !

Nous avons reçu la visite de Mgr Marchand le 28 juillet au Pradier, venu
paternellement nous confirmer et nous
encourager dans notre vocation. Nous
l’avons entouré le 10 novembre à
Valence lors de la célébration de ses 40
ans d’ordination épiscopale. Action de
grâce et reconnaissance pour le pasteur
qui a accueilli notre naissance en Eglise.
p. Marie-Van

TAulignAn
Le 4 septembre, nous voici de l’autre
côté de la Lance chez les sœurs dominicaines qui nous ouvraient toutes
grandes les portes du monastère et de
leur cœur. Journée vécue sous le signe
de l’amitié : partages de vie, simples,
fraternels et joyeux. Magnificat !
Chez nos frères orThodoxes
Le 25 septembre, après une halte en
forêt de Saoû, à Beaufort dans la première maison de la communauté, à
l’église romane de Léoncel et enfin au
col de la Bataille oﬀrant une vue grandiose, nous avons rejoint le monastère
St Antoine. Là, nous avons rencontré
les trois moines qui animent ce lieu et
découvert les fresques de la chapelle.
Beauté et bonté : quel accueil !
Bérengère

ViE CONsACRéE
La fête de la vie consacrée célébrée en
paroisse, le 4 février, nous a donné d’entendre deux récits évangéliques. « La
Bible n’est pas un conte mais elle se
raconte » ! Le 13 octobre nous participions au rendez-vous annuel des
consacrés du diocèse. Il y a eu aussi une
rencontre de secteur chez les sœurs de
Poët Laval le 12 mai. A Lyon, le 22
mars, pour sr Marie-Pierre, économe et

Mgr D-L Marchand et Gaston

Missions

missiONs Au « DésERt » DEs
PRADiERs
19 mai : Accueil d’une équipe NotreDame de Bourg-lès-Valence pour sa
retraite annuelle. Ils ont profité du
silence et de la beauté du lieu. Un temps
de partage de vie avec la communauté
au repas de midi fût un moment très
apprécié. Tous sont repartis le soir le
sourire aux lèvres !
1er et 31 mai : Programme spécial de
16h30 à 19h pour fêter St Joseph Travailleur et la Visitation de Marie :
chapelet, litanies, vêpres, messe et adoration. Le chapelet du 1er mai était celui
de St Joseph. Avec les mystères correspondants et les « Je vous salue Joseph »
à la place des Ave !

Fresneau, le 2 septembre

Un jour Bernard et Edith Jean nous ont
suscités pour la prédication (p. MarieMichel) et l’animation. Puis Mgr
Lagleize nous a donné la mission d’organiser et d’animer cette fête. Et
maintenant, nous passons le relais au
Sanctuaire qui nous a demandé de
continuer à l’animer !
2 et 8 septembre : Nous étions de retour

missiONs à L’EXtERiEuR
1er mai : Avec les pèlerins de la Drôme,
Fr Nicolas-Van, sr Thérèse- Benoîte et
Bérengère ont participé au Pèlerinage
interdiocésain des vocations à Ars pour
le 200e anniversaire de l’arrivée du Saint.
Ils ont assuré l’animation spirituelle
d’un autocar : oﬃce des heures ; introduction à la vie et à la spiritualité du
curé d’Ars, chapelet. Magnifique communion spirituelle du peuple de
Dieu venu en grand nombre supplier le
Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa
vigne !
8 avril : Pour la première fois, présidée
par Mgr Pierre-Yves Michel, la fête de
la Miséricorde Divine a eu lieu à NotreDame de Fresneau, nouveau sanctuaire
diocésain de la Miséricorde. Cette fête,
instituée en l’an 2000 par Jean-Paul II,
a d’abord été animée par les pères et les
sœurs CPCR de Nazareth Chabeuil.

deux membres de notre famille spirituelle ont donné leur touchant
témoignage : Cécile Castells, de la communion laïque Sarepta, et sœur
Marie-Pierre. Mgr Michel présidait ces
deux journées et a présenté les orientations du diocèse pour l’année pastorale
à venir.
27 et 28 octobre : Week-end Jeunesse
2000 à Chabeuil. 48h pour permettre à
80 jeunes de se ressourcer aux pieds du
Maître, présent continuellement au
Saint-Sacrement de l’autel. Qu’il était
beau de voir ces jeunes soucieux de
sainteté venir faire le point, remettre
Dieu au centre de leur vie, pour le laisser
prendre tout... Présence priante et disponible, la communauté a été invitée
pour accompagner et participer aux
groupes de partage, confesser, ainsi que
pour animer les laudes du dimanche
matin, avant la messe célébrée par notre
père évêque.
Frère Nicolas-Van

à Fresneau pour les célébrations de la
Nativité de Marie. La première journée
a été marquée par la présence des « gens
du voyage » avec qui nous avons animé
la procession. La deuxième journée,

Joyeuse communion fraternelle à Ars
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JOuRNéE mARiALE Du 15 AOût
deuxième partie plus calme et méditative était ensuite proposée, introduite par un petit récitatif biblique sur le livre d’Isaïe. Après la
lecture du récit de l’Annonciation
par frère Nicolas-Van sur une improvisation au violon de sr MariePierre qui ont plongé l’assistance
dans un climat de recueillement,
frère Marie-Van a poursuivi au
piano une méditation sur le grand
mystère de l’Incarnation du Verbe
dans le sein de la Vierge, en jouant
la Fantaisie impromptu de Chopin, pour la joie de tous.

AssOmPtiON DE mARiE
La solennité de l’Assomption de
la Vierge Marie était traditionnellement la fête du Pradier, avant
même l’arrivée de la communauté
en 1999, du temps où Bruno Calvet y organisait chaque été des retraites prêchées par le père dominicain Joseph-Marie Perrin. Nous
avons voulu renouer avec cette tradition en proposant dorénavant le
15 août une journée mariale, sorte
de « journée spirituelle autrement », ouverte à tous.
Sous un soleil radieux nous avons
commencé cette belle journée par
une procession. Tout en suivant la
Vierge qui nous précédait sur un
brancard magnifiquement orné de
fleurs, nous rappelant comme le
dit le Concile Vatican II que
« Marie brille déjà comme un
signe d’espérance et de consolation
devant le peuple de Dieu en pèlerinage », nous avons prié les mystères glorieux du rosaire, soutenus
par la méditation préparée par les
frères et sœurs. Chaque dizaine
était l’occasion de confier à Marie
diverses intentions et toutes celles
que chacun portait dans son cœur.
La beauté du Val St Joseph se déployait sous nos yeux comme une
préfiguration de la beauté du Ciel,
que l’on sentait proche à travers la
présence de la Vierge Marie qui
déversait visiblement bien des
grâces dans les cœurs.
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La messe solennelle fut l’occasion
d’une homélie-enseignement riche
et pleine d’espérance dont voici un
petit extrait d’après Jean-Paul II :
« La vérité contenue dans le mystère
de l’Assomption donne son sens chrétien à ce qui se réalise au moment du
grand passage. La mort que tous les
hommes connaissent, quelles que
soient les causes naturelles ou accidentelles qui la provoquent, apparaît
au regard de l’expérience mariale
comme un approfondissement ultime
du sens de la vie terrestre, une maturation de la grâce dans la gloire ».
Puis un apéritif était proposé à
tous pour prolonger la joie fraternelle de l’Eucharistie.
Après le repas tiré du sac, tout une
après-midi festive commençait par
des jeux aussi drôles que spirituels,
mélangeant petits et grands, pour
approfondir dans la bonne humeur
nos connaissances sur la Vierge
Marie : Jeu des « chaises mariales », Memory, Quizz, le tout
animé avec joie par sr ThérèseBenoîte et Bérengère. Une

Des jeux aussi drôles que spirituels !

Le goûter est venu clore cette
deuxième partie de l’après-midi,
puis nous sommes allés chanter
d’un seul cœur les vêpres solennelles, pleins de joie et de reconnaissance pour cette magnifique
journée de grâces. Ne manquez pas
la prochaine édition !
Sœur Esther

JOuRNéE mARiALE Du 7 OCtObRE
tobre dernier pour la fête de ND
du Rosaire, en organisant toute
une journée de prière dont la profondeur et la profusion de grâces
resteront gravées dans les cœurs.

NOtRE DAmE Du ROsAiRE
Dans sa lettre apostolique sur le
Rosaire, Jean-Paul II écrivait : « Le
rosaire, en tant que méditation sur
le Christ avec Marie, est une
contemplation salutaire. Nous
plonger en eﬀet, de mystère en
mystère, dans la vie du Rédempteur, fait en sorte que ce que le
Christ a réalisé et ce que la liturgie
actualise soient profondément assimilés et modèlent notre existence. » Et : « Marie propose sans
cesse aux croyants les « mystères »
de son Fils, avec le désir qu’ils
soient contemplés, afin qu’ils puissent libérer leur force salvifique. »

Le vêtement blanc et la lumière,
signes du baptême

Convaincus de cela, nous avons
proposé cette expérience le 7 oc-

Malgré le temps pluvieux qui n’a
pas permis la procession prévue
pour la méditation du premier
chapelet (mystères joyeux), nous
nous sommes mis intérieurement
en marche pour vivre tout au long
de la journée, « en syntonie avec le
souvenir et le regard de Marie »,
un véritable pèlerinage dans la foi.
Après la célébration de l’Eucharistie, qui a été l’occasion d’une très
belle homélie donnant le sens profond de cette démarche, nous
avons repris l’après-midi, après le
repas partagé dans une ambiance
conviviale et joyeuse, la méditation
des mystères lumineux, douloureux
puis glorieux, suivant ainsi Jésus
pas à pas pour repasser dans nos
cœurs tout ce qu’Il a accompli
pour notre Salut.
Chaque chapelet était animé d’une
manière diﬀérente, avec beaucoup
de créativité, pour rendre plus vivante l’évocation des mystères médités. Le baptême du Christ, qui
introduisait l’ensemble, a été l’occasion d’une mini catéchèse, avec
à la clé la rénovation des promesses
de notre baptême. Et ce sont les
enfants qui nous ont aidés à prier
ces mystères lumineux. A la dernière dizaine consacrée à l’Institution de l’Eucharistie, le St Sacrement a été exposé jusqu’au
mystère de l’Ascension.
Tout au long de la méditation des
mystères douloureux, chacun était

invité s’il le voulait à venir vénérer
la Croix, et cela a été particulièrement fort pour beaucoup. La méditation avait été enrichie par l’intégration d’un chemin de croix et
de la méditation des 7 dernières
paroles de Jésus.

Puis, comme durant la veillée pascale, la cloche est venue rompre le
profond silence du samedi saint,
et la proclamation « Le Christ est
ressuscité ! », chère à nos frères
orientaux, a inauguré les mystères
glorieux faisant éclater la louange.
La dizaine consacrée à la Pentecôte a été l’occasion de méditer sur
les 7 dons du Saint-Esprit. Enfin
pour terminer en beauté, nous
avons couronné la statue de Marie
et prié tous ensemble à ses pieds
la dernière dizaine, signifiant notre
désir de l’accueillir de nouveau plus
profondément comme notre mère
pour qu’elle établisse dans nos
cœurs le règne de Jésus. Une vraie
mini retraite !
Sœur Esther

Chaque coupe représente un don du Saint-Esprit
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Communion Sarepta
NOuVELLEs DE LA FAmiLLE Du CARmEL DE mARiE ViERGE missiONNAiRE

Entrée en Horeb de Marie et Floris, Laurie et Jean-Baptiste

Comme à notre habitude, plusieurs
temps forts ont réuni la communauté et les laïcs associés cette
année. Le 1er au cœur de l’hiver, en
janvier, à St-Peray puis à Chateauneuf-de-Galaure, a été une occasion

inestimable pour se retrouver en
« famille » autour de Marthe, se
confier à son intercession et rencontrer des membres du foyer, heureux
d’un échange de communauté à
communauté. Le 2e rendez-vous en

mai a eu lieu à Lans-en-Vercors,
avec une coloration plus missionnaire : suite à l’appel du curé de la
paroisse de Villars-de-Lans, nous
avons animé une veillée de prière
avec les enfants du catéchisme
venus très nombreux ! Frère Nicolas-Van a témoigné sur le thème de
« l’Esprit-Saint » en essayant de
faire toucher aux enfants comment
la 3e Personne de la Trinité était, de
façon cachée, à l’œuvre dans leur
vie ! Enfin notre grande retraite
d’une semaine aux Pradiers a vu
l’entrée en Horeb de 2 couples :
Laurie et Jean-Baptiste Noblet et
Floris et Marie Brouwers, mais je
laisse Nicole-Marie nous en parler.
Sr Thérèse-Benoîte

DE NOs RENCONtREs COmmuNAutAiREs à NOtRE missiON EN NOs miLiEuX DE ViE

Cet été, Marie nous a rassemblés
pour la Retraite annuelle. Ensemble
les conditions sont idéales pour
grandir dans la foi, l'intimité avec
Jésus, la louange. Joie des partages
fraternels, de la présence des enfants,
de la splendeur de la création ! Une
veillée de grande qualité a montré la
beauté de ce que l'Esprit-Saint fait
en nos frères. Patrick dans son lycée
catholique ; un très beau conte de
Philippe, un poème profond de
Frère Nicolas-Van ; les membres de
la famille Brouwers si créatifs, étonnants comédiens ! Sr Thérèse-Benoîte et les enfants ont réalisé un
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film magnifique sur la vie du Prophète Elie (lien sur youtube :
https://youtu.be/_g-71k3Hl_Y ).
Père Marie-Van nous a aidés à répondre à l'appel à la sainteté du Pape
François dans son Exhortation
Gaudete et Exsultate. Comblant nos
cœurs, Marie nous prépare à porter
sa lumière en notre milieu de vie.
Moi-même, laïque consacrée à Brive,
je vis ma 2 e année de formation
« Horeb en Marie » au sein de Sarepta. L'an dernier ma vie était plus
retirée : prière, approfondissement
du charisme. Maintenant, vie un
peu plus apostolique avec mon

service d'accueil à la Collégiale.
Après la messe de midi, avec Cécile,
23 ans : rencontre, écoute des personnes, prière avec elles ; on enseigne les bases de la foi... Joie de
voir des jeunes non catéchisés s'ouvrir, découvrir... Je visite aussi des
malades... Je porte ces intentions
unie à la communauté et aussi avec
un groupe de Rosaire et un groupe
charismatique oecuménique où
Marie prend place peu à peu ! Ce 30
Septembre : ère nouvelle ici !! Avec
grande solennité Monseigneur Bestion
notre évêque a consacré notre Diocèse
au Cœur Immaculé de Marie !!!

Nicole-Marie Phénieux

témOiGNAGE DE FLORis bROuwERs suR LA PRièRE

En entrant cet été dans l’Horeb avec
Marie, mon épouse et moi poursuivons notre temps de formation avec
cette belle famille de la Vierge Missionnaire. Depuis trente ans déjà la
spiritualité carmélitaine nous a fascinés et façonnés en guidant nos pas
sur la petite voie de Thérèse. Mais
maintenant nous pouvons le faire en
communion avec des frères et
sœurs, ce qui est encore plus merveilleux.
La redécouverte de la prière du Rosaire est sûrement un des plus
beaux fruits de cette communion.
Quand la météo le permet (et cette
année on est plutôt gâtés, même en
Belgique), on aime le réciter ensemble en couple, en faisant cinq fois le
tour de notre jardin qui est une
sorte de parc que nous partageons
avec plusieurs voisins. Une promenade de prière un peu à l’image du
peuple hébreu faisant le tour de la
ville de Jéricho. Dans la foi que
quelque part des murailles de peur
et d’orgueil s’eﬀritent et s’eﬀondrent
… en commençant par notre propre
cœur dur.
Le Rosaire produit un véritable
changement climatique : au beau
milieu des intempéries de la vie avec
les orages de l’inquiétude et du dé-

couragement, il nous introduit dans
le climat marial de foi silencieuse.
Une atmosphère d’abandon des
tout-petits dans laquelle nous portons nos plus ou moins gros soucis
de famille, de santé et de travail, en
confiant nos cinq enfants qui ne
cessent de nous donner du fil à retordre : « Mais comment cela se ferat-il ? » (Luc 1,36)
C’est dans le Cœur maternel de
Marie que nous pouvons recevoir
l’unique réponse : « L’Esprit Saint
viendra sur toi ! » Bien sûr, les problèmes ne sont pas résolus pour autant et d’autres même s’y rajoutent
… mais l’Esprit de Jésus nous
donne juste ce qu’il nous faut pour
pouvoir aimer un instant après l’autre.
La prière du Rosaire nous confirme
tous les matins dans notre envoi en
mission : avec Marie être des christophores, des porteurs du Christ.

Bruxelles avec ces milliers de visages
croisés tout au long des années.
Puisqu’une telle vocation d’adorateurs silencieux nous dépasse, en
faisant découvrir chaque jour nos
maladresses et nos défauts (et cela
ne s’arrange pas avec l’âge !), nous
demandons avec Van de devenir de
plus en plus enfants. Heureux
d’unir nos rires et nos larmes, nos
fatigues et nos ras-le-bol à l’unique
oﬀrande de Jésus. Le Rosaire devient alors un examen de la vue qui
ajuste nos regards pour reconnaître
dans tout ce qui nous arrive, la Présence du Bien-aimé. Pour pouvoir
dire peut-être un jour avec sœur
Marie-Angélique, carmélite de
Pontoise, appelée Flamme de joie :
« Au plus profond de moi chante
sans cesse un Magnificat ! »
Floris Brouwers

Pour moi c’est dans les couloirs de
mes écoles où j’enseigne le cours de
religion aux enfants de 6 à 12 ans.
Pour mon épouse cela se passe au
centre thérapeutique et artistique
qu’elle fréquente tous les jours depuis son AVC, il y a six ans. Tout
cela dans le tintamarre de la ville de
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Jardin , couture et prière

des nombreux travaux au jardin du Carmel ce qui m’a motivé à aller les soutenir.
Quel plaisir 13 ans après de retrouver les
Frères et Sœurs sur une semaine de partage, avec toujours cette joie de vivre et de
communion spirituelle. Vivre au rythme
des prières, des lectures et des échanges
m’a éclairé sur ma vie de croyant et le chemin qui me reste à accomplir pour trouver
l’amour du Christ. Merci à Frère NicolasVan qui a répondu à mes interrogations
et avec qui j’ai partagé de très bons moments au jardin ! Merci à chacun de vous
pour toutes vos attentions, enseignements
et prières de tous les jours.

L

tEmOiGNAGEs
entre mars et octobre, nous avons
organisé des journées Jardin et Prière.
nous remercions les amis venus nous
prêter main forte et sommes heureux de
publier leurs témoignages !

avons donné de notre temps et nous
avons reçu au centuple. J'ai vécu ces
quelques jours comme un temps de cénacle ; ces petits moments de vie tout simples qui vous laissent un goût de miel !
Cécile

es amis du jardin - Hommage à la
terre et gloire à Dieu ! On fatigue la
terre, la retourne, on plante et prépare les
fruitiers, on charge et décharge le bois à
fendre. Il faut s’accroupir, se plier, se relever, se replier encore dans une besogneuse
et joyeuse révérence. La cloche sonne !
On s’arrête et médite avant de goûter à la
fraîcheur de l’ombre et la sérénité de la
prière. Quelle magnifique sobriété ! Quel
apaisement dans nos cœurs ! Point de
grands discours, de la joie aux lèvres, de la

T

ravaillant auprès d'enfants en
grandes diﬃcultés, j'ai besoin régulièrement de me reposer et de me ressourcer, tout en conjuguant avec ma vie
familiale. J'avais donc décidé d'aller passer
quelques jours au Carmel pour vivre au
rythme de la communauté ; lorsque
j'apprends qu'ils proposent une semaine
jardin-bois-prière. Après quelques hésitations... P. Marie-Van me rassure en
disant qu'il y a divers travaux adaptés à
toutes les petites mains, même à celles de
mon fils de 7 ans ! C'est alors décidé, nous
montons au Carmel ! Nous avons vécu
une semaine de grâces. Grâce de travailler
le jardin à notre rythme, dans la joie, le
partage, le calme. Grâce de vivre les offices avec les frères et sœurs et d'être
nourri par le Seigneur avec la Messe quotidienne. Grâce des temps de partages
fraternels avec une communauté rayonnant la joie de l'évangile. Grâce pour mon
fils de vivre des temps privilégiés. Nous

J

e me présente, Simon 25 ans, habitant
à Toulouse, en formation de chef d’entreprise agricole. Ma première retraite
« jeunesse » au CMVM date de 2005. En
mai 2018 lors du mariage de mon cousin,
mon parrain Père Marie-Van m’a fait part

sueur au front et les visages souriants du
Carmel. Tous ces dialogues plus ou moins
silencieux, tous ces regards posés les uns
sur les autres entre les fagots de lavande,
les ronces, les broussailles, les bûches, les
pommiers et le chiendent, nous les avons
reçus comme une grâce de PAIX dans
l’accueil et le fraternel partage. Les tentations diverses ? Envolées ! Les pensées
parasites et rebelles ? Disparues ! Les
questions angoissantes ? Evaporées !
Merci à tous pour ces trois journées passées avec vous, nos frères et sœurs dans la
foi. Merci Seigneur ! Alleluia !
Chantal et Etienne
Du 8 au 11 octobre, une première a eu
lieu : le chantier Couture et prière ! Toute
la Communauté s’y est mise aidée par nos
amies qui nous ont partagé leur savoirfaire et leur eﬃcacité remplie d’amour !
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Agenda de la Vierge missionnaire
Novembre 2018 - Août 2019

*Désert-Kerit communautaire :
Du lundi au dimanche, toute la communauté vit au « désert ».
La Messe est assurée aux heures habituelles, mais tous les offices
(Laudes, Milieu du Jour, Vêpres et Complies)
sont vécus en solitude par les frères & sœurs dans leurs ermitages ou cellules.

11 novembre : Conférence de
Philippe Capoen, Diacre :
Introduction à la Doctrine Sociale
de l’Eglise.
29 novembre : Conférence de
marie-Claire Pajot à 15h : « Voyage
dans les icônes ». Ouverte à tous !
Suivie du chapelet, vêpres & messe
et un pique-nique partagé avec la
communauté. Inscription auprès de
sr Thérèse-Benoîte : tb@cmvm.net
ou 04 75 46 37 49.

8-10 mars : Week-end sarepta aux
Pradiers.
10
mars
:
Journee
sPiriTuelle aux Pradiers avec
enseignement de P. Marie-Van :
« Van et Marie ».

20-24 mai : session sur la Somme
théologique de St Thomas d’Aquin
avec le P. Benoît-Marie Simon.

12-13 janvier : Week-end de la
communion laïque sarepta à St
Péray et à Chateauneuf-de-Galaure.

8-10 juin : Triduum de
PenTeCÔTe aux Pradiers.
Inscription : contact@cmvm.net ou
04 75 46 37 49.

14-20 janvier :
*Kerit communautaire

17-19 février : Accompagnement
d’un camp de servants d’autel à
Crest.
1-3 mars : WeeK-end JArdin
& Priere
aux
Pradiers.
Inscription auprès de P. Marie-Van :
luc2.19@cmvm.net 04 75 46 37 49.

27-28 avril : fÊTe de lA
diVine miseriCorde au
sanctuaire
diocésain
de
la
Miséricorde à Notre Dame de
Fresneau, WE animé par la
communauté, animation pour les
enfants. Inscriptions auprès de sr
Thérèse-Benoîte : tb@cmvm.net ou
04 75 46 37 49.
17-19 mai : Week-end sarepta à
Lans en Vercors et mission
paroissiale.

1er décembre : Veillée miséricorde
à Vesc pour les jeunes de l’aumônerie
de l’unité pastorale.

26-31 janvier : session de
formation
biblique
sur
le Pentateuque avec le P. Henri
Vallançon.

8-12 avril : *Kerit communautaire

16-17 mars : WeeK-end «
mArCel VAn » auprès des
Missionnaire de l’Amour de Jésus
(Metz).
18-24 mars : *Kerit communautaire
30-31 mars : Animation d’un We
de la communion « Cor unum » à
Nazareth-Chabeuil (P. Marie-Van).
5-7 avril : WeeK-end JArdin
& Priere aux Pradiers.

21-23 juin : WeeK-end
JArdin & Priere aux Pradiers.
13-19 juillet : retraite annuelle de
la famille du Carmel de Marie
Vierge Missionnaire.
31 juillet - 4 août : retraite de la
fraternité « Caritas Christi ».
15 août : Journée mariale AssomPTion de mArie.
Inscription : contact@cmvm.net ou
04 75 46 37 49.

Une messe est dite
le premier mercredi de chaque mois à vos intentions. Vous pouvez aussi vous unir chaque jour à la prière de la communauté
qui offre tout spécialement le chapelet du milieu du jour aux intentions de nos amis, abonnés, bienfaiteurs et parents.
L’Avenir en Marie - Abonnement papier 15 € / Abonnement par mail 10 € à l’ordre de “Association des Amis du Carmel”
Responsable de publication : P. Marie-Van Meurice
Carmel de Marie Vierge Missionnaire - Tél. : 04 75 46 37 49 - Val St-Joseph - 2915, route des Pradiers - 26220 Teyssières (Dieulefit)
site internet : http://carmel-vierge-missionnaire.net - courriel : contact@cmvm.net
Périodique - Imprimerie Bayle - 26200 Montélimar - www.imprimerie-bayle.fr

Ateliers de la Vierge missionnaire
Plantes des Pradier
Tilleul
25g
Estragon
5g
Lavande
30g
Mauve
15g
Sariette
15g
Serpolet
30g
Armoise
30g
Sauge
15g
Laurier
15g
Romarin
30g
Fleurs
15g
d’origan
30g
Origan
15g
Achillée
15g
Millefeuille 30g
Huile
10 ml
essentielle 15 ml
de lavandin 30 ml

4
1,50
4
2
2
4
4
2
1,50
4
2
4
2
2
4
4.50
6
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Prier avec la Vierge Missionnaire

Coffrets de prière en bois comprenant :
- Une statuette de Marie,
- un chapelet en bois d’olivier de Terre
Sainte fabriqué par la communauté,
- l’image de Marie, Vierge Missionnaire,
- un petit guide de la Lectio-marialeoraison, la prière vécue tous les matins
à la Vierge Missionnaire.

Retrouvez tous nos enseignements
audios sur le site www.exultet.net
Chapelets en bois d’olivier de Terre Sainte,
fabriqués par la communauté

50

le coffret – 12

la statuette

Découvrez les BD de Floris
Yaël, chasseur de
déprime
Par ces pages, laisse -toi
surprendre par le cœur et
réveille l’enfant qui
sommeille en toi. 13,50

Dizainiers - 3
Chapelets :
petits grains - 8
longs grains - 10
Rosaires - 20 !

A fond la vie - 18
Cartes postales des Pradiers : 0,50 la carte

1

2
3

4

7
8

5

6

Livre du Père Marie-Van :
-Voici ta Mère – 20
Livres du Père Marie-Michel :
- L’Amour ne peut mourir – 22
- Jésus, Porte de la Miséricorde – 19
- La foi, Porte de la Lumière – 19
- Van, l’enfant aux mains vides – 20,75
- Une soif d’Infini – 13
- Toucher l’Infini – 16
- Emerveillés de l’Eucharistie – 13
- Rosaire mondial avec Jean-Paul II – 19
- Nés pour aimer (Thérèse et les jeunes) – 5
- Infinie sa tendresse (Confession) – 4
- Ce Jésus que tu cherches – 4
- Carmel horizon 2000 – 2

Veuillez utiliser le Bon de Commande joint, ou bien envoyer votre commande à l’adresse : ateliers@cmvm.net.
La facture comprenant les frais de port sera jointe à votre colis.

