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CHEMINANT  ENSEMBLE  DANS  LE  PAYS  DE  JESUS

Les 3 premières arrivées , leurs 
expériences.

Pendant  les  premiers  jours   après  notre  arrivée, 
nous  avons  vécu 
plusieurs expériences 
très  positives, 
partageant  entre 
nous,  priant  avec 
l'histoire  de  la 

fondation et  la dernière année (livre  5)  du Père 
Théodore,  et,  en  même  temps,  en  commençant 
notre vie de communauté, même si nous ne nous 
connaissions pas du tout auparavant.  Mais cette 
semaine, nous l'avons vécue comme si nous nous 
connaissions depuis longtemps.  Nous avons fait 
du  shopping,  nous  nous  sommes  promenées 
ensemble  dans  les  rues  de  Jérusalem  et  d'Ein 
Karem,  et  nous  avons  visité  les  Lieux  Saints, 
comme le Kotel, le St Sépulcre  et la Visitation à 
Ein Karem.  L'après-midi et le soir, nous restions 
assises  ensemble  dans  une  joyeuse  atmosphère, 
nous jouions, nous avons commencé à tricoter des 
socquettes ,  car il  commençait  à faire froid et à 
pleuvoir.  Sr Michèle nous apprend des chants, et 
nous avons de bons fous-rires ensemble ainsi que 
des  partages  profonds sur  nos  pays et  qui  nous 
sommes;

Quand nous pensons  que  nous somme en Terre 
Sainte, c'est une bénédiction en soi.
Comme  les  premières  Sœurs,  nous  avons 
commencé une merveilleuse aventure  dans nos 
propres vies, dans une autre culture, un langage et 
une tradition culinaire différents .  Mais la chose 
la plus importante  est que nous somme en Terre 
Sainte, au cœur de la Congrégation, ce qui nous 
donne de la force et nous encourage  à grandir en 
Sion.

Alejandra, Clara, Victoria.

Arrivée de Rozeni.

«Le  numéro  de  téléphone 
portable  de 
Juliana............................Qu'elle 
vienne  me  chercher  ici  à 
l'aéroport»  était  une  des 
réponses  préparées  aux 
questions  que Rozeni avait sur 

elle en cas de besoin. 

Finalement !  Nous sommes ici à Ein 
Karem.

Après  une  attente  patiente  pour  les  visas  nous 
sommes arrivées sans aucun problème.   
Nous étions heureuses de voir  toutes les Novices 

qui  nous  attendaient 
à l'aéroport.
Ein  Karem  est  un 
village juif  avec des 
Lieux  Saints 
chrétiens  assez 
inspirants.   C'est 

pourquoi il y a beaucoup de visiteurs  et aussi de 
nombreux  pèlerins  chrétiens,  dont  une  bonne 
partie  demeure  dans  notre  maison.   Nous  les 
accueillons, les servons et prenons soin d'eux.  Ein 
Karem  est,  de  plus,  plein  de  sens  pour  notre 
Congrégation.  Vivre là, c'est comme toucher les 
racines de notre identité et de notre charisme.
Quand nous sommes arrivées, nous avons reçu un 
chaleureux accueil de nos Sœurs, Frères, Associés 
en Sion.  La grande bonté des Sœurs est vraiment 
touchante.   Elles  veulent  être  sûres  que  nous 
sommes bien et que nous nous sentons chez nous. 
Une après-midi, nous avons fait une visite à nos 
Sœurs  contemplatives   et  nous  avons  été 
heureuses  d'apprendre  qu'elles  avaient  prié  avec 
confiance pour que nous arrivions sans problème.
Enfin c'est un plaisir de partager notre prière, nos 
repas , nos vies et la beauté de cet endroit  avec 
elles  toutes.   C'est  bon de  se  trouver  ici,  à  cet 
endroit,  au  moment  où  nous  commençons  à 
marcher avec Jésus.

Arlyne, Joey

Visites des Lieux Saints

Quand  nous  parlons  de  Jérusalem,  nous  nous 
souvenons des paroles de l'évêque Cragg qui dit « 
Notre  première  tache,  en  approchant  d'autres 
personnes,  d'une  autre  religion,   et  d'une  autre 
culture  est  de  retirer  nos  chaussures  ,  car  nous 
marchons sur  un  sol  qui  est  sacré  ,  de  peur  de 
piétiner le rêve des gens, ou pire , nous pouvons 
oublier que Dieu a été là avant notre arrivée».
Vivant dans un pays nouveau est vraiment  un défi 
par  le  fait  que  nous  sommes  simplement 
différents.   Cependant   ces  différences   nous 



conduisent à respecter plus profondément chaque 
culture et religion.
C'était une bonne expérience de ce genre de voir 
les  Lieux  historiques   où  Jésus-Christ  est  né,  a 
grandi et est mort.   Nous étions si  remplies  de 
joie et de bénédiction pour le privilège d'être ici.
Notre expérience à l'Ecce Homo a été une grande 
bénédiction  pour  nous  tous.   Chaque  Sœur 
exprime son désir, sa gentillesse et son affection 
qui nous fait sentir que nous sommes à la maison.
D'abord  nous  sommes  allées  voir  le  Mur  de 
l'Ouest  où  nous  avons  été  témoins  de  la  foi 
profonde  en  Dieu  des  croyants.   Nous  nous 
sommes  jointes  au  groupe  de  femmes  qui 
dansaient et chantaient.  Nous dansions dans notre 
âme, glorifiant et remerciant Dieu pour toutes les 
bénédictions que nous avions reçues.
Le  jour  suivant  le  vent  froid   matinal  nous 
accueillit   tandis que nous nous rendions au Mt 
des Oliviers où Jésus et les 12 avaient marché et 
prié  pour  Jérusalem.   Nous  pouvons  imaginer 
qu'après 2 ans passés à Jérusalem, nous serons en 
butte   à  des  défis  comme des  montagnes,  mais 
comme  Jésus  et  ses  disciples  nous  marcherons 
main dans la main pour nous soutenir et avoir le 
courage de continuer notre route, et d'avancer vers 
notre but.    
Le lendemain, nous avons visité Bethléem qui est 
à  l'origine  de  notre  Salut  ;  nous   évoquons  la 
Sainte Famille de Jésus et le cadeau que fut son 
Incarnation.   Nous avons exprimé à  Jésus  notre 
gratitude immense pour sa simplicité et l'humilité 
de son cœur.
L'atmosphère  de  silence  à  l'intérieur   du  St 
Sépulcre  nous a aidées à nous retrouver en arrière 
à son époque, spécialement le jour de sa Passion. 
C'est  un  lieu  où,  en  larmes  ,  nous  nous 
remémorons  et  contemplons  les  souffrances  de 
Jésus  .   Nous nous sommes  simplement  assises 
dans un coin, en prière et à l'écoute  de sa Voix 
dans le silence. Nous avons senti la présence de 
Jésus  pendant la célébration de la liturgie, dont 
les paroles nous rappellent toujours de le suivre  et 
de rester pleines de confiance.
D'autre part, nous avons noté que, depuis le temps 
de Jésus  jusqu'à présent, les gens ont réclamé une 
justice socio-éco-politique.  Ils ont toujours lutté 
pour  satisfaire leurs besoins  humains  de chaque 
jour, leurs désirs  de paix, justice et plénitude de 
vie dans toutes les dimensions.
Dieu  nous  appelle  à  être  plus  sensibles   aux 
besoins de notre respiration et de toute la Création 
de Dieu.  A travers la réalité, nous sommes mis au 
défi d'être les serviteurs de l'amour de Dieu pour 
l'humanité. 
Finalement,  vivant  en  Terre  Sainte,  nous  nous 
souvenons des mots du Père Théodore, qui disait 

« Je n'ai pas besoin de voir les Lieux Saints.  Tout 
ce qu'il me faut faire, c'est de contempler de ma 
fenêtre  les  ruines  du  Mt  Sion  et  le  Mt  des 
Oliviers»

Clara, Joey, Rozeni

Goûter, voir, éprouver, sentir, 
toucher  le pays où Jésus a marché

Un accueil chaleureux des Sœurs de St Mary's, à 
l'EH.    Nous  sommes  reconnaissantes  pour 
l'accueil  chaleureux des Sœurs.  Leur générosité 
nous  a  touchées.   Elles  ont  montré  beaucoup 

d'intérêt  pour 
notre  bien-être  et 
pour savoir     ce 
que  nous  faisons 
maintenant. 
C'était  une 
expérience 
formidable  d'être 

avec elles.   Nous nous sommes senties chez nous 
dans leur communauté, nous avons été enchantées 
du temps passé avec elles.  

Le pèlerinage
Nos  expériences  de  visites  des  Lieux  Saints, 
comme  le  Mt  des  Oliviers  ,  Bethléem,  le  St 
Sépulcre , la Via Dolorosa, le Mur de l'Ouest, et 
notre  participation  à  la  Messe  en  arabe  de  St 
Sauveur, ont  été chargées de sens.    Ce fut une 
période qui  donne un sens nouveau à notre  foi. 
C'était  une expérience remplie de grâce d'être  à 
l'endroit qui dit tant à notre tradition de foi.  Nous 
avons pu voir, toucher, sentir  ce qui auparavant 
était de simples mots que nous avons l'habitude de 
voir et d'entendre dans la Bible.  Maintenant nous 
recevons  une partie de ce qui rend saint le pays 
de Jésus . Nous nous sommes réjouies à chaque 
moment de prière au Mt des Oliviers, exactement 
comme l'a fait Jésus avec ses disciples comme il y 
a 2000 ans.  Nous avons fait des plaisanteries et 
nous  avons  ri  tout  le  long  du  chemin,  nous 
arrêtant pour nous reposer   un instant de temps en 
temps  .   Ces  expériences  aussi  nous  ont  fait 
apprécier  la beauté des 3 religions qui essaient de 
vivre ensemble dans la paix  C'était une joie de 
voir  comment  Juifs,  Musulmans  et  Chrétiens 
implorent un seul Dieu.
Dans notre marche sur la Via Dolorosa, nous nous 
interrogions nous-mêmes.  Par exemple : Quelle 
espèce de croix devons-nous porter  ? Comment 
pouvons-nous porter cette croix par nous-mêmes ? 
Pouvons-nous  demander  de  l'aide  aux  autres  ? 
Pouvons-nous aider les autres à porter leur croix ? 



Quand nous tombons,  sommes-nous capables de 
continuer  votre  chemin de  vie  comme  Jésus  ? 
Nous  avons  aussi  beaucoup  prié  pour  ceux  qui 
souffrent  dans notre propre pays, spécialement les 
femmes et les enfants.
 
En  4  jours,  nous  avons  acquis  une  riche 
expérience  et cela peut être résumé par la prière 
pour la paix pour le monde entier, pour que le mur 
d'indifférence  tombe,  par  exemple  quand  nous 
sommes  là  où Jésus   dit  à  ses  disciples  «Paix» 
pour  la  première  fois   après   sa  Résurrection  ; 
aussi  quand  il  pleurait  et  priait  pour  la  paix  à 
Jérusalem.  C'est aussi en relation avec le 1er mot 
hébreu   que nous avons  étudié  « Shalom »,  qui 
signifie paix.  Nous avons aussi prié pour la paix 
avec la Soeur.
Finalement , ce qui a rendu notre pèlerinage plein 
de sens  et  de joie, c'est  que nous étions toutes 
ensemble snchemin dans le pays de Jésus.
En conclusion, ce qui a rendu notre pèlerinage si 
précieux  était  notre  repas  comme  de  manger 
ensemble des  falafels.   Cette  nourriture  est  très 
appréciée des Palestiniens et des israéliens .

Alejandra, Arlyne , Victoria

Notre premier mot d'hébreu.
Leçon d'hébreu avec Sr Michèle.  Shalom est le 
mot dont elle s'est servie pour nous enseigner les 
premières lettres de l'alphabet hébreu. 
La lettre shin est là pour le feu.  La lettre lamed 
est là pour l'étude, la science, et  l'enseignement. 
La lettre mem pour l'eau.  Comme feu et eau sont 
d'éternels ennemis la lettre lamed, pour l'étude, la 
science  et  l'enseignement,  et  aussi  pour  la 

connaissance  par 
cœur (Lev) , elle est 
la  seule  qui  réunit 
les 2 opposés eau et 
feu,  et  fait  la  paix 
entre eux.

SHALOM, SALAM            
     PAIX  POUR  TOUS

La pause de 3h.

Nous avons décidé de nous rencontrer chaque jour 
à 3h pour prendre un café, et simplement partager 
comment nous nous sentons , de quelle façon nous 
arriverons  à  nous  connaître  mieux  les  unes  les 
autres.

Pour toutes nos familles  et
Soeurs/Frères/Associés / Amis

Thank you..............Todah     Pour toutes vos 
prières, aide et affection.

Un  grand  merci  pour  nos 
Sœurs  de  Beitruth,  leur 
délicieux  repas.   Nous  avons 
eu  beaucoup  de  plaisir  à 
partager  cet  après-midi 
fraternel avec vous toutes.

Un million de mercis à nos 
Sœurs, Frères et Associés, pour 

leur accueil à Ein Karem.

Les yeux fixés sur 
l'ouverture de notre 

Noviciat prévue en mars et 
pour toujours plus de 

chemin parcouru dans le 
Pays de Jésus.


