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Chers Parents, Amis, proches et vous tous qui nous rejoignez...

Au mois de janvier, nous étions, Mère
Marie-Caroline, prieure de Bouzy et moi-
même, à Jérusalem pour visiter nos
sœurs du Mont des Oliviers.

Comme à chaque visite, une petite
surprise nous attendait ! cette fois, la
découverte des Moniales orthodoxes du
monastère de Sainte Marie-Madeleine
situé sur la pente du Mont des Oliviers,
au dessous de chez nos soeurs,
repérable à ses bulbes dorés !

le Dôme du Rocher (ou mosquée d’Omar)

vue du monas tère orthodoxe de Ste Marie-Madeleine. 

Nous voulions assister aux vêpres et
nous avons découvert que nous tombions
juste pour la liturgie de la nouvelle année
! A Jérusalem les Orthodoxes fêtent la
nativité le 6 Janvier et donc le nouvel an
tombe le 13 janvier. Le décalage de
calendrier liturgique joue aussi au
moment de Noël ! Ainsi sur ce Mont de la
prière, les communautés catholiques et
orthodoxes fêtent Noël ‘en décalé’. Si cela
était vécu dans la pleine acceptation de
nos différences, on ne pourrait que se
réjouir de cette fête à rebondissement… !
cela nous invite vraiment à mieux nous
connaître, à dialoguer et à prier pour
l’Unité de l’Eglise.

En allant sur le blog de notre jeune archiviste Ellene, vous découvrirez l’histoire de la
fondation de Jérusalem, et bientôt dans l’expo ‘des femmes en chemin’ la fondatrice
Mère Saint Jean de la Croix.

Nous vous assurons de notre prière bien fraternelle,

sœur Marie et la congrégation des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire

http://p5oq.mj.am/nl/p5oq/15j3n.html?
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/actualite-detail/pour-une-fille-du-calvaire-vivre-loin-de-jerusalem-cest-vivre-en-exil-pere-joseph.html


Dimanche 19 février, Isabelle Parmentier, théologienne, donnera dans l’église du
monastère de Prailles, à 15 h, l’évangile de Marc, à ne pas manquer si vous êtes
proche et disponible !
Merci à ceux qui pourront nous aider à financer l'exposition "Des femmes en chemin"
et tous les projets autour de notre 4ème centenaire.

www.credofunding.fr/benedictines-ndc

Si vous n'arrivez pas à accéder au site, vous pouvez toujours envoyer un chèque à l'ordre :
Congrégation des Bénédictines Notre Dame du Calvaire

Sr Marie, prieure présidente
Monastère de l'Annonciation
Pié-Foulard 79370 Prailles

Suivez aussi le facebook de congrégation à l'occasion des 400 ans...

http://www.benedictines-prailles.fr/accueil-autres-927.html
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/actualite-detail/aidez-nous-a-financer-notre-exposition-sur-credofunding.html
https://www.credofunding.fr/fr/benedictines-ndc
https://www.facebook.com/Benedictines-ndc-363174230725960/

