
« Ce qui importe avant tout, 

c'est d'entrer en nous-mêmes 

pour y rester seul à seul avec Dieu»

Sainte Thérèse d’Avila

« Le chemin de la perfection »

15 de Mai de 2015 

Cher Monseigneur François Garnier, chers prêtres, chères sœurs hospitalières,
chères  sœurs  carmélites  de  Douai  ;  chers  amis  de  la  paroisse  et  de  nos
Congrégations. 

Aujourd’hui est une date très particulière pour notre Congrégation de Sœurs
hospitalières du Sacré Cœur de Jésus, et concrètement pour notre Province
de France. Une fois de plus Jésus nous permet de l’accueillir selon l’esprit de
notre  tradition  hospitalière,  et  cette  fois  c’est  en  ouvrant  nos  portes  aux
sœurs du carmel de Douai, qu’à partir de ce jour elles vivront leur vocation
contemplative à l’intérieur de notre espace communautaire à S. Amand. 

Nous vous remercions chères sœurs carmélites pour l’exemple de courage
que vous donnez en prenant cette décision, sachant le dépouillement qu’elle
implique.  Nous  admirons  aussi  votre  l’esprit  d’ouverture  et  d’écoute  à  la
volonté du Seigneur en cherchant les conditions pour vivre de la meilleure
façon  cette  étape  de  votre  vie,  dans  la  fidélité  a  votre  vocation  selon  la
tradition carmélitaine. 

Les démarches et travaux réalisés en vue d’accueillir votre communauté ont
signifié pour nous bien plus que l’adaptation des locaux physiques, cela a été
une préparation de notre cœur en vue d’accueillir celui qu’arrive chez nous,
dans  notre  maison.  Nous  vivons  une  même  vocation  de  consécration  au
Seigneur et cela nous unie dans cette nouvelle étape pour nos communautés.
Votre  charisme  à  la  vie  contemplative  dans  la  spiritualité  carmélitaine,
constitue un enrichissement pour nous,  et nous rappelle que la finalité de
notre vocation est le don total à celui qui nous a consacré à son service. Pour
notre  part  nous  voulons  partager  avec  vous  la  « richesse »  de  notre
hospitalité, cette capacité d’accueillir « l’autre », fait à l’image de Jésus. 



Nous souhaitons que cette expérience inter-congrégations, nous aide à vivre
d’une façon plus radicale la vocation reçue. En cette année de la vie consacrée
le Pape François nous invite à “regarder le passé avec gratitude, à vivre le
présent avec passion et à accueillir  le futur avec espérance”. Nous croyons
que  cette  initiative  nous  aidera  à  développer  en  nous  l’appel  à  être  des
prophètes de la nouvelle évangélisation, chacun à partir du don reçu et dans
la spécificité de la vocation propre. 

Soyez les bienvenues dans « votre maison », nous confions à votre prière la
vie et la mission de notre Congrégation, en particulier toutes les personnes
que nous accueillons et auxquelles nous consacrons notre vie et nos soins.
Comptez, vous aussi, avec notre soutien et notre hospitalité. 

Je vous envoie mes salutations fraternelles en Jésus et j’invoque la protection
de saint Augustin, sainte Thérèse et Saint Benoît Menni.

Anabela Carneiro
Superiora general 


