
L’œcuménisme à l’heure monastique 
Ce qu’en disent les Carmélites d’Uzès  

 
Notre relation avec le monastère orthodoxe de nos soeurs de Solan a commencé 
au début de l’année 2002, lorsque Mère Hypandia a demandé à présenter ses 
voeux à la prieure, nouvellement élue de notre communauté. Cette rencontre a 
été marquante. Nous nous sommes découvertes soeurs très proches, malgré nos 
différences. Notre appartenance au Christ, notre consécration religieuse, ont été 
le point d’ancrage de notre communion.  
Elles sont revenues peu après, plus nombreuses, pour rencontrer la communauté. 
Puis bien des occasions ont permis des échanges, toujours plus beaux, et plus forts, 
jusqu’à une année où la date de la fête de Pâques tombait le même jour pour elles 
et pour nous. Ce qui nous a permis de vivre une soirée, dans l’octave, à chanter 

ensemble la Résurrection. A plusieurs reprises, lors de visites des moines du Mont Athos, elles les ont conduits au 
monastère pour des échanges de qualité et très profonds, spécialement sur notre façon de vivre la vie contemplative 
en clôture. Nous entretenons également une correspondance épistolaire assez régulière; ce sont des soeurs pour nous.  
Cette amitiét nous est très précieuse, car elle naît de la grande prière de Jésus : « Père, que tous soient UN! »  
(Jn 17;22).  
 
Aussi, encouragées par notre Évêque, c’est tout naturellement, que nous avons répondu à leur invitation pour la 
consécration de leur Église. Moment fort, si important pour elles, que nous avons voulu le manifester par notre 
présence priante et fraternelle, et en témoignage d’une démarche oecuménique très particulière.  
Notre Foi en Christ et en Dieu est la même mais s’exprime différemment tout en étant aussi profonde et féconde, car 
nous avons le même engagement à louer Dieu, à prier et intercéder pour tous.  
 
La liturgie est différente dans sa forme et son expression, mais nous avons la même source : l’Écriture Sainte et 
l’enseignement des Pères de l’Église.  
C’est pourquoi, au cours de la célébration, nous avons pu suivre les psaumes qui étaient chantés, et les textes de 
l’Écriture. Les diverses étapes de la consécration, traduites par Mère Hypandia, Igoumène du Monastère de Solan, 
nous ont été expliquées avec leur signification par un Évêque orthodoxe au cours de l’après-midi.  
 
Notre joie à été très grande de voir cette fraternité oecuménique où étaient présents notre Evêque, notre Aumônier, 
des religieux et religieuses catholiques et orthodoxes avec lesquels nous avons pu partager en prenant le café après 
le repas. Une grande assistance de fidèles a participé à cette liturgie qui montre combien l’Église est vivante. Cet 
événement nous garde dans la Confiance et l’Espérance.  
 
Nous rendons grâce pour cette affection fraternelle, dans le respect de nos différences.  
 

Sœur Roberte Marie et  
Sœur Marie-Joseph 
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