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Les soeurs du carmel de Chartres écrivent :
"Bien chers familles et amis, chers frères et soeurs,
C’est dans la lumière de ce 15 octobre 2015, fête de notre Madre, ste Thérèse d’Avila, qui
nous invite toujours à « fixer nos regards sur le Christ », à «aventurer notre vie», que nous
venons vous partager ce que nous discernons depuis plusieurs mois : notre situation actuelle
nous entraine à fermer notre monastère pour rejoindre des lieux qui nous permettront de
continuer notre vie de carmélites.
Vous pouvez vous en douter, ce n’est pas la joie au coeur que nous vous annonçons cette
nouvelle étape pour notre communauté, pour chacune d’entre nous... Nous essayons de la
vivre avec «les yeux de Pâques», selon une expression chère à notre Père Général.
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Même si les «portes ouvertes» du mois de mai ont attiré beaucoup de monde, vous connaissez
la réalité de notre société, de notre Eglise, et de notre communauté : depuis presque 2
générations aucune jeune ne nous a rejointes. Ces dernières années, notre communauté s’est
maintenue grâce à des soeurs venues d’autres carmels, qui avaient dû fermer pour plusieurs ;
nous avons trouvé des aides pour le travail ménager : cela nous a permis de poursuivre notre
vie de prière et de travail en communauté carmélitaine, mais l’équilibre restait précaire et la
question de l’avenir n’en était pas moins présente.
L’année 2014-2015 a vu notre fragilité s’accentuer à cause de problèmes de santé, ce qui
nous a conduites à regarder notre réalité plus objectivement. Nous avons alors choisi, en
communauté, de faire un chemin de discernement, avec des personnes qualifiées, ce qui nous
a amenées à nous resituer au coeur de notre appel à la suite du Christ selon la «manière de
vivre» de Thérèse : la communauté a reconnu qu’elle ne pourrait bientôt plus assumer sa
mission de vie contemplative selon notre charisme. C’est pourquoi nous avons décidé , à
l’unanimité, la fermeture de notre Carmel ; elle devrait se réaliser après Pâques 2016 .
Chaque soeur a librement choisi son lieu de vie futur, en dialogue avec la soeur fédérale qui
nous a aidées dans ce cheminement, avec beaucoup de respect et de discrétion.
Vous comprendrez que nous ne pouvions partager notre décision qu'au terme de ce long
processus confidentiel de discernement, pour préserver la liberté de la réflexion
communautaire, et celle de chaque soeur. Cette décision entraine le départ du diocèse où le
carmel a une longue histoire… histoire pendant laquelle il a dû s’exiler à plusieurs reprises pour
des raisons politiques : il aurait pu disparaître complètement et, pourtant, des soeurs sont
revenues... le Seigneur est maître de nos vies : de nos morts Il fait jaillir la vie.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la présence du carmel de Chartres au coeur de son
Eglise, pour tant d’amitié, de partages, de communion, d’intercession... Nous sommes sûres
que ce vécu porte et portera du fruit, un fruit d’Amour qui seul ne disparait jamais. Comme
nous y invite notre pape François: «regardons vers le passé avec reconnaissance, vivons le
présent avec passion (une détermination bien déterminée, dirait Thérèse), et embrassons
l’avenir avec espérance» pour pouvoir, peut-être «réveiller le monde, en témoignant de la joie
de l’Evangile et de cet esprit de communion » qui nous fera réaliser la prière du Christ: «Père,
qu’ils soient un pour que le monde croie ! »
Nous comptons sur votre prière ; vous savez pouvoir compter sur la nôtre aujourd’hui et
demain, avec toute notre amitié.
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