DIOCESE DE CHAMBERY
Communiqué de L’Archevêque de Chambéry
En cette clôture du Jubilé de la Miséricorde je viens confier à votre prière
fraternelle la démarche communautaire du Carmel de Chambéry qui a abouti à la
décision de la fermeture du Monastère.
Je vous fais part du message de Mère Bernadette de Jésus, prieure du Carmel, et
de sa communauté :
« Déterminées à vivre notre vocation au Carmel pour l’Eglise et le monde, comme le
désirait notre Mère Sainte Thérèse, nous avons compris, en dialogue avec les Supérieurs
de notre Ordre et notre Archevêque, que nous n’étions plus dans les conditions normales
pour y correspondre : trop de différences d’âges et de soucis de santé, notre précarité
s’accentuant de jour en jour malgré les aides extérieures…, l’impossibilité de trouver
parmi nous une sœur apte à assurer le service de prieure et de demeurer une
communauté formatrice pour accueillir de nouvelles postulantes.
Aussi après avoir longuement invoqué l’Esprit Saint dans la prière, nous avons été
amenées à suivre un chemin inattendu : la fermeture de notre cher Carmel.
Avec émotion et souffrance nous remettons au Seigneur toute l’histoire de ce Carmel de
Chambéry inscrite au cœur de cette Savoie où tant de visages nous sont chers.
Dans cette pâque communautaire que nous sommes appelées à vivre dans la foi et
l’espérance, ce départ est pour chacune de nous une invitation à revenir à la source de sa
vocation carmélitaine.
Nous mesurons la peine que suscite cette décision dans le cœur de nombreux
chambériens croyants ou non ; et nous prenons le temps avec notre Archevêque, de
discerner le désir de Dieu sur nos bâtiments pour que ce lieu reste dans sa vocation
d’accueil et de prière. (Jusqu’aux Rameaux les horaires d’ouverture sont inchangés). »
Sœur Bernadette de Jésus et sa communauté
Les Portes Saintes viennent de se fermer mais les grâces reçues durant cette
année jubilaire fortifient chacune de nos sœurs carmélites pour continuer leur mission
de prière là où « le Seigneur les plantera », dans la certitude que leur offrande à
laquelle peut s’associer la vôtre portera du fruit.
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