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Après ces moments de joie, en septembre, est venu le temps de l’épreuve.
Anne depuis quatre ans aux ermitages a dû regagner la Belgique, son pays natal,
et renoncer à son projet de vie érémitique pour raison de santé.
Le Seigneur a préparé pour elle un autre chemin. Merci de la garder dans votre
prière comme vous devinez elle reste bien présente dans la mienne.
Merci aussi à tous ceux d’entre vous qui m’ont aidée après son départ à réorganiser
la vie des ermitages.
Enfin, l’année 2016 se termine par l’arrivée d’une sœur dominicaine, pour un long séjour de 6 mois type
d’accueil que nous n’assurions plus depuis quelques années.

Avec Marie :
Réjouis- toi Marie, Vierge de l’Espérance dans la nuit.
Réjouis-toi Marie, Foi de ceux qui prient en silence,
Réjouis-toi Mère de la foi à la plénitude des temps.
Belle et sainte Année 2017 !

Que chaque jour Marie, Mère de l’Amour nous aide à aimer, Lumière de la prière nous apprenne à prier,
Vierge silencieuse nous guide sur les chemins du silence et de la solitude.
Très fraternellement.
Sœur Marie Claire
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L’Avent ne s’arrête pas pour nous à Noël ! Ce temps du désir est un symbole de
toute vie chrétienne.

Chers Amis,

V

oici le temps de Noël où nous aimons exprimer aux uns
et aux autres notre communion fraternelle dans la
prière, les regards tournés vers l’Enfant de la crèche.

Au cœur de la nuit, dans le recueillement de l’ermitage, nous
avons accueilli, avec toute l’Eglise, le message de l’Ange.
“Soyez sans crainte car voici que je vous annonce
Une grande joie qui sera celle de tout le peuple.
Aujourd’hui vous est né un Sauveur”. Luc 2,10-12
La joie de Dieu s’invite au plus profond du cœur de l’homme.
Elle éclaire de sa lumière pascale les violences et les déchirures
de notre monde.

L’Espérance du Désert
Lorsque l’homme cherche Dieu et désire vivre une relation avec Lui, il
choisit le chemin du silence pour y parvenir. C’est l’appel du désert qui
traverse les siècles et donne au croyant de fonder toute sa vie en Dieu et en
sa Parole.
“Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
Mon père l’aimera, nous viendrons en lui
et nous ferons en lui notre demeure”. Jn 14-23
Dieu devient progressivement notre seul appui, et notre force, la source de
notre amour vécu dans le silence et la solitude. Dans l’ermitage, notre vie
est centrée sur la prière. Notre avenir est en Dieu.
L’espérance nait de la certitude que la vocation suprême de l’homme est de
demeurer avec Dieu. La soif de Dieu est l’âme du désert.
“Que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la
vie gratuitement”. Ap 22,17
Dieu lui-même en son Fils désire ardemment une relation d’amour avec tous
les hommes.
Par sa Pâque, dès cette terre, il nous offre sa présence aimante qui vivifie nos
déserts.

La vie avec Dieu n’est pas seulement une espérance future, elle est déjà
commencée.
C’est un “présent” à la mesure de notre amour et de notre foi.
Avec St Augustin et St Paul, nous pouvons dire que notre désir est notre
prière.
“Tendu de tout mon être, je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous
appelle à recevoir la haut, dans le Christ Jésus”. Ph 3,14

Au fil des jours
Comme chaque année, dans le temps béni de Noël, nous avons quitté
notre solitude pour rencontrer les communautés voisines et rendre
grâce ensemble pour tous les liens fraternels qui s’approfondissent
d’année en année.
2016 nous a donné aussi la joie de poursuivre notre mission d’accueil.
Des articles présentant les ermitages sur deux revues spirituelles ont
permis à de nouveaux retraitants de connaitre le lieu.
Plusieurs de ces chercheurs de Dieu nous ont édifiés par leur désir
de silence et d’intériorité.
Au mois d’avril, est arrivé pour moi le temps de la retraite, je l’ai
accueilli comme un cadeau, heureuse de vivre un autre rythme
dans le cadre unifiant de l’ermitage.

A mon départ, sous l’œil bienveillant des autorités,
mes collègues de travail ont pu tout simplement me
questionner sur ma vie en solitude. Tous ont été
heureux de ces échanges fraternels, loin de la charte
de la laïcité… Dans la prière, comme dans un beau
coucher de soleil, ces liens d’amitié se colorent de la
lumière divine.
L’été 2016 nous a également apporté la joyeuse
surprise d’accueillir, pour la première fois, plusieurs
frères de Jérusalem au désert. Grâces de mieux les
connaître et des eucharisties quotidiennes riches de
foi et d’amour.

