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Le 1er décembre 2010 
 
 

Aux communautés paroissiales de l’unité pastorale  
« Notre-Dame des Sources » Chaudfontaine-Trooz 

 
Chers frères et sœurs, 
 
En ce dimanche 5 décembre, deuxième dimanche du temps de l’Avent, les sœurs de la communauté 
du Carmel de Mehagne envoient à tous leurs parents, amies, amis ainsi qu’à toutes les 
communautés de notre unité pastorale un courrier en faisant part d’une décision qui a été 
longuement murie. Ce dimanche matin, à la fin de la messe au Carmel, les sœurs annoncent cette 
nouvelle à tous ceux et celles qui participent à la célébration. 
 
Après un long temps de prière et de réflexion, en dialogue avec notre évêque et la présidente de la 
Fédération des Carmels de Belgique Sud, les carmélites nous annoncent la fermeture de leur 
monastère. Elles vont quitter Mehagne au cours de l’année 2011. 
Cette décision a été tout d’abord difficile pour les sœurs elles-mêmes. Oui, nous devinons à quel 
point cela n’a pas été facile pour elles. Dans leur lettre, les sœurs nous partagent qu’elles vivent 
cette étape dans la foi et la confiance : Dieu fait route avec nous, il est l’Emmanuel, c’est-à-dire 
Dieu-avec-nous, à nos côtés.  
Je vous invite à découvrir le mot qu’elles nous envoient. Je vous invite surtout et avant tout à les 
porter dans votre prière. Depuis 77 ans, « le Carmel » fait partie de Mehagne-Embourg. Nombreux 
sont ceux et celles qui ont partagé avec les carmélites leurs joies et leurs peines, demandant le 
soutien de la prière. C’est à notre tour de les soutenir par ce lien invisible et pourtant bien réel de la 
prière et de l’amitié.  
 
Lors d’une célébration d’envoi qui aura lieu au cours de l’année 2011, chaque sœur recevra une 
nouvelle mission. Nous pouvons être certains qu’elles continueront leur vocation carmélitaine. Je 
crois qu’elles seront une bénédiction non seulement pour les communautés et les projets qu’elles 
rejoindront, mais pour toute l’Eglise. 
Il va de soi, me semble-t-il, que les communautés paroissiales désirent exprimer d’une manière ou 
d’une autre leur « merci » aux sœurs du Carmel. Je propose que l’équipe-relais d’Embourg-
Mehagne rassemble les suggestions et joue son rôle de « relais ». 
Une question surgit probablement chez beaucoup de personnes : que deviendront les bâtiments du 
Carmel ? La maison appartient à l’évêché de Liège qui veille activement à assurer l’avenir.  
Mgr Jousten souhaite que cet espace reste un lieu de prière, de ressourcement et de rayonnement de 
vie chrétienne. Notre évêque nous annonce qu’il a des raisons de croire qu’une nouvelle 
communauté viendra habiter et animer la maison. Il nous invite à prier pour que ce projet puisse 
aboutir. 
 
La liturgie de ce deuxième dimanche de l’Avent nous invite à l’espérance : elle nous propose les 
métaphores d’un rameau qui sort d’une souche, d’un rejeton qui jaillira de ses racines. Tout départ 
est quelque part un « arrachement », mais nous pouvons croire que la sève de l’Esprit fera jaillir de 
la Vie. Avec les sœurs carmélites, en communauté chrétienne, au cœur de nos vies, accueillons 
Celui qui nous invite à aller de l’avant sur les chemins de la confiance. 
 
Emil Piront, curé. 


