
Venez, montons à 
la montagne 
du Seigneur…

Car de Sion vient 
la Loi 
Et de Jérusalem 
la Parole du 
Seigneur
               Isaïe 2, 3

                                 Noël 2022, Épiphanie 2023

Chers parents, amis, pèlerins,
 Nous vous rejoignons après une année encore 
très pleine, riche de multiples découvertes, rencontres, 
évènements joyeux, dans un contexte compliqué mais 
avec le sentiment que le Seigneur nous accompagne sur ce 
chemin. Nous voulons vous partager quelques-unes de ces 
joies qui ont émaillées cette année, et quelques pépites qui 
font de notre quotidien bien ordinaire, parfois un vrai feu 
d’artifices, et Dieu sait s’il y en a ici dès qu’il faut fêter un 
événement !    

Noël, notre crèche avec les icônes, la hanoukkiah et les 8 bougies allumées

 Vivre à Jérusalem, c’est vivre au rythme des fêtes ! 
Fêtes chrétiennes bien sûr, mais fêtes juives et musulmanes 
aussi ! Nous sommes bien placées, ayant sous les yeux la 
Jérusalem sainte avec ses clochers, ses dômes, ses bulbes, 
ses minarets, et dans les oreilles le bruissement incessant de 
cette ville qui vibre au son des fêtes ! 

 Cette année la fête juive de Hanoukka coïncide avec 
la semaine préparatoire à Noël. Fête de la lumière : A l’office 
des vêpres, lors du chant des antiennes qui annoncent la 
venue du Christ, nous allumons notre petite hanoukkiah 
en communion avec les familles juives qui font mémoire du 
miracle de l’huile. Au IIème S. avant Jésus-Christ, lors de la 
Dédicace du second Temple profané par les grecs, la seule 
petite fiole d’huile qui restait  pour allumer la Ménorah dura 
8 jours !
 Lors de la Vigile de NOËL, la ‘généalogie de Jésus, 
Christ, fils de David, fils d’Abraham…’(Mt1,1) prend une 
intensité particulière et nous fait réaliser davantage, ici, 
combien nous sommes tous enfant d’Abraham, fils d’un 
même Père, Celui que Jésus est venu nous révéler ! 

Abraham engendra Isaac… Jessé engendra le roi David…

 A Pâques, nous avons vécu une belle rencontre 
‘interreligieuse’ avec la 5ème équipe de l’InterFaith Tour 
de l’Association Coexister qui fait un tour du monde 10 
mois durant pour étudier, documenter et promouvoir des 
initiatives interreligieuses. Radia musulmane, Floriane 
agnostique, Marie catholique et Maud juive, ont décidé de 
fêter Pâques chez nous ; or cette année la Pâque catholique 
tombe en même temps que Pessah, la Pâque juive, et est en 
plein jeûne du ramadan ! Elles participent à nos célébrations, 
chacune dans le respect de sa propre religion, même Radia, 
qui jeûne avec le sourire, alors que nous festoyons! Nous 
en avons été impressionnées et ne pouvons que désirer 
que d’autres jeunes fassent ainsi la même démarche pour 
construire la paix par une vraie connaissance mutuelle.

Radhia, Floriane, Marie et Maud sur la terrasse du monastère

Une belle entraide monastique et quelques visitations
 Le 17 mars, nous sommes très heureuses d’accueillir 
sœur Marie-Reine, prieure émérite du monastère de Toffo, 
au Bénin (Congrégation de Sainte-Bathilde de Vanves). Elle 
est enfin arrivée après 3 mois et demi d'attente due à la 
difficulté d’obtention du visa, pour un séjour d'au moins 

Et Vacare Deo ? 
 Nous avions évoqué, dans la lettre de l’an dernier, 
notre appel à partager la richesse de notre lieu biblique et 
monastique avec une dimension de gratuité, de silence, de 
contemplation. Dans le contexte actuel, avec l’affluence des 
pèlerins, la volonté d’Israël de faire de Jérusalem sa capitale 
et la menace d’un Parc national, nous sommes confirmées 
dans la nécessité de valoriser au maximum notre terrain 
très convoité. Notre objectif et notre défi est de l’ouvrir à 
des pèlerins, pour leur permettre de vivre un  pèlerinage 
intérieur, tout en préservant notre vie monastique. 
 Un beau réseau de professionnels et d’amis se 
constitue pour nous aider à finaliser et à mettre en œuvre 
ce projet. Nous continuons avec Lisa et Sébastian à travailler 
sur le concept, avec la compétence de professionnels locaux, 
Issa (agronome), Sami (botaniste), d’Arlette et Omar côté 
bâtiments car le monastère demande aussi d’être rénové !

 En Mars, Bernard et Hélène, deux amis de Mère 
Prieure, architectes, viennent passer une quinzaine de 
jours pour poser les bases de cette rénovation et de la 
restructuration de l’accueil. Raphaël et Virginie les rejoignent. 
Lui est architecte spécialisé dans les relevés. Malgré le froid, 
la pluie, le travail se fait dans l’amitié, et la joie. Merci et à 
très vite !

       A l’hospice autrichien pour se réchaufferVisite au Pater   

 Et en septembre c’est au tour de Baptiste de 
venir, mais cette fois pour un an, comme Volontaire DCC. 
Paysagiste de formation, il est là pour dessiner le parcours 
et les lieux de contemplation, une belle collaboration qui se 
vit dans l’échange et la prière, c’est pour lui aussi l’occasion 
de découvrir Jérusalem et la Terre sainte, mais laissons-lui la 
parole (voir son témoignage sur la page jointe)!

Baptiste et Ahmad notre jardinier, une belle connivence

Ta Parole, une lampe sur mes pas (ps 118, 105)
 Frère Yunus, capucin, nous offre un parcours 
stimulant sur l’amour de Dieu (Hessed en hébreu) dans les 
psaumes. Et nous terminons l’année avec le Père Florent 
Urfelds qui nous prêche la retraite avec le Cantique des 
Cantique. Tous deux ont à cœur de partir de la lettre de 
l’Écriture pour en dégager le sens spirituel. Lire la Parole 
de Dieu, ici, prend une saveur particulière. Elle est comme 
vivifiée, au contact des lieux, de la Terre sainte et de son 
histoire, de la tradition juive et des grandes fêtes de 
pèlerinage, Pâques, Pentecôte et Tentes. 
 Ici la Parole s’est faite chair, Dieu a parlé aux 
hommes. Il nous revient, comme bénédictines de puiser à 
cette source et à la partager, elle est Lumière sur le chemin.  

 Nous rendons grâce pour cette année 2022, pour 
tous ceux que le Seigneur a mis sur notre route, qui nous 
soutiennent, qui apportent leurs dons, à chacun nous disons 
notre gratitude. 
 Si l’année 2023 qui s’ouvre s’annonce, ici, comme 
partout difficile, restons dans l’Espérance que Dieu seul 
donne et une vraie solidarité. Là est le Seigneur, l’Emmanuel 
avec sa paix et sa joie.
 Belle année 2023 nous vous assurons de notre 
prière bien fraternelle, sœur Marie et la communauté.

VACARE DEO, se reposer en Dieu
Les dimanches de la Parole

         Haltes spirituelles de 10 à 17 h 
         Dimanches 22 janvier, 19 mars, 23 avril 2023

                  
Escale monastique 

Pour approfondir sa foi, fonder sa vie sur le Christ 
à l’écoute de la Parole de Dieu et de la Tradition 

monastique
1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an

Volontaires, étudiantes, jeunes pro.

Du 17 au 26 juillet 2023 - Retraite-Pèlerinage 
‘’Seigneur, Apprends-nous à prier ’’
Volontaires, étudiantes, jeunes pro.

Renseignements auprès de sr Marie 
srmarie.ndc@orange.fr

Monastère des Bénédictines
Mont des Oliviers - B.P 19338

9119202 Jérusalem ISRAËL
Tél: (00) 972 (02) 626 49 54
WhatsApp 058 368 14 08

www.benedictinesmontdesoliviers.org



Avec son pagne la voilà au fourneau pour faire des beignets d'aubergines, et à la 
fabrication de savons à l’Aloès !

 Le 4 juillet, sœur Thomas de l’Abbaye de Pradines 
vient partager notre vie pour 2 mois. Elle plonge rapidement 
dans le quotidien. Ranger, trier, chanter, cuisiner… c’est 
vraiment très précieux, et tellement bon de vivre ensemble! 
Merci sœur Thomas pour ton sourire, et à ta communauté 
pour ce temps offert !

Sr Marie-Reine, à gauche, Manon au centre, sr Thomas à droite

Manon, postulante dans la communauté de Bouzy-la-Forêt, 
nous fait la joie de prolonger son pèlerinage de quelques 
jours, apportant sa touche de jeunesse !
 En juin, nous accueillons sœur Solange de l’Abbaye 
de Jouarre, en pèlerinage de jubilé. Et en octobre sœur 
Cécile des Fraternités de Jérusalem pose son sac profitant à 
plein de se retrouver dans cette ville qu’elle connaît et aime. 
Sœur Rachel, de la Fraternité de Varsovie lui emboite le pas, 
mais elle, pour découvrir la Ville sainte et les différents rites 
orientaux !  Toutes ces visites ont été l’occasion d’élargir 
notre tente.

Des hôtes de longue durée
 A la fin de l’année dernière nous avons accueilli une 
jeune femme, Frouzan, qui cherchait un hébergement à 
Jérusalem. D’origine iranienne, née aux Pays-Bas, baptisée 
en 2020, elle aime habiter en Israël où elle se sent plus 
proche de ses origines. Elle apprécie le petit appartement 
sous les combles et quand d’autres jeunes viennent la 
rejoindre, elle les accueille avec joie en colocation.

Frouzan prépare les décorations de Noël
 Iéva de Lettonie et Céline d’Allemagne, rejoignent 
la colocation en février pour aider frère Émile de Taizé à 
préparer le rassemblement des jeunes prévu en mai. Nous 
les avons beaucoup appréciées, même si nous les avons 
peu vues ! Frère Émile nous donne une petite récollection 
excellente, nous invitant à contempler comment le Christ a 
vécu quelques béatitudes. 

Ieva à Gethsémani juste avant la prière, le 13 mai

 Le 13 mai, nous avons la joie de la visite de Frère 
Aloïs, prieur de Taizé, venu découvrir le Mont des Oliviers. 
Il demande à s'asseoir pendant une petite heure sous 
un olivier ; nous prions vêpres ensemble. Et le soir nous 
descendons à Gethsémani pour participer à la prière de 
Taizé avec les 300 jeunes. Après les chants, dont beaucoup 
sont en arabe, la lecture de l'évangile, frère Aloïs prend la 
parole. Il rappelle que c'est ici que le Christ a vécu le sommet 
de la confiance en se remettant à la volonté du Père. Dans 
la détresse, le Christ n'a pas fui, il a choisi d'aimer plus et de 
donner sa vie. 
 Début février, le père Christian Vian, prêtre du 
diocèse de Digne, séjourne à l’hôtellerie pour un temps 
sabbatique de 3 mois. Nous bénéficions de sa bienveillance 
sans faille. Il repart heureux de ce temps de ressourcement 
ayant bien apprécié la session des Pères Blancs et notre 
jardin ! 
Depuis septembre, nous hébergeons le Père Jean-Claude, 
cistercien. Fraternellement, il nous partage ses relations 
œcuméniques et ses rencontres, et nous, la chance de vivre 
à Jérusalem ! 

un an parmi nous. Nous voilà renforcées, rapidement nous 
nous sentons comme des sœurs, partageant les tâches, 
priant ensemble. Avec elle, c'est la sagesse de l'Afrique qui 
vient jusqu'à nous et son humour ! Merci Seigneur !

Les pèlerins reviennent
 Le 1er mars, Israël rouvre ses frontières, les pèlerins 
reviennent très nombreux, surtout depuis l’automne. Nous 
accueillions à l’hôtellerie pas mal de jeunes de tous horizons  
français, allemands, polonais, tchèques, canadiens, 
chinoises, coréennes… Cela nous a valu de belles rencontres, 
de l’aide pour la récolte des olives et les déménagements, 
mais aussi quelques péripéties, rien n’est simple quand on 
ne parle pas la même langue et que l’on n’est pas de même 
culture ! 

Avec frère Boulos, syriaque orthodoxe, et le Notre Père en araméen

 Le 18 juillet, la retraite commence, animée par 
Mère prieure, sr Marie-Bénédicte, sr Marie-Reine et sr 
Thomas et la participation d’Aline, Alix, Antoinette, Esther, 

Le groupe devant l’entrée de la basilique de Bethléem

 D’avril à septembre, une petite famille avec 2 enfants 
de 1 et 2 ans est heureuse d’habiter la maison du gardien 
toute rénovée. Clément travaille au Centre de Recherche 
Français à Jérusalem et fait une thèse sur les graffitis latins 
dans les lieux saints.
En septembre arrive sœur Héléna, de la Congrégation Notre-
Dame de la Paix en Côte d’Ivoire, pour une année scolaire à 
l’École biblique. 

 Le 4 août, Kelly et Tiffen, 2 jeunes pèlerines, scouts 
de France, arrivent pour quelques jours Elles restent 
finalement jusqu’au 13 août, car elles aussi apprécient de 
se poser au rythme de la communauté avec la messe le 
matin et les complies le soir. Elles proposent leur aide et sr 
Marie-Guénola les embauche rapidement, ravie d’avoir des 
jeunes qui montent aux arbres. Elles font même un petit 
stage d’icônes avec sr Marie-Bénédicte. Sr Marie-Guénola avec Armelle, Kelly et Tiffen

En réseau
 Un réseau d’entraide des communautés religieuses 
s’est constitué suite à la journée du 5 juin 2021. Une fois 
par mois, nous nous retrouvons avec quelques soeurs, 
à la Maison d’Abraham où nous sommes accueillies par 
Bernard et Sylvie, Charles et Carole, pour échanger sur des 
préoccupations, rencontrer des personnes responsables 
d’organismes… C’est une très belle initiative qui nous permet 
de nous connaître, de nous sentir moins seules pour aborder 
la complexité de la vie en Israël. 
 Ensemble, nous organisons une deuxième édition 
de la Journée des communautés de Terre Sainte, le 18 juin 
à Sainte Anne, chez les Pères Blancs. Une belle journée de 
rencontres et de joie partagée. 24 communautés exposaient, 
accueillant près de 1000 visiteurs. Cet effort collectif a permis 
de mieux faire connaître nos communautés et de donner 
une image de l’Église dans toutes ses facettes. Au début de 
l’Avent, lors du Christmas Bazar animé avec les associations 
de femmes musulmanes du quartier, la Maison d’Abraham 
nous invite aussi à exposer nos produits, occasion d’entrer 
en contact avec ces femmes pleines d’idées et de talents !

Juliette, Madeleine et Manon, sept jeunes motivées, 
heureuses de découvrir la Parole de Dieu sur le terrain. 
Lectio divina, partages, enseignements, temps personnel, 
accompagnements, participation aux offices de la 
communauté, le rythme est dense mais permet de se poser 
car tous les jours nous revenons au monastère. La retraite se A Sainte Anne, sr Marie-Reine, sr Laurentia et sr Marie-Bénédicte 

 Cet été fut particulièrement riche. En juillet 
Armelle, volontaire DCC à l’Hôpital Saint Louis en 2018-
19 qui avait hâte de retrouver Jérusalem, vient comme 
bénévole. Toujours souriante, elle s'adapte à tout ce qu'on 
lui demande. Elle nous aide à accueillir la retraite-pèlerinage 
que nous sommes heureuses de relancer après 2 années 
d’interruption dues au Covid.

clôture par 3 jours pour découvrir Bethléem, la Galilée, Ein 
Karem, toutes repartent avec des étoiles dans les yeux ! 

« Seigneur apprends-nous à prier » : 18-28 juillet 2022


