Francese

Le monastère des Carmélites de vie contemplative de Carpineto Romano, est situé sur un mont
en face de Semprevisa, Monti Lepini, à 70 Km de Rome, à 20 Km de Colleferro, une ville
industrielle.
Entouré de monts, le monastère offre des espaces et des panoramas merveilleux, pleins de
beautés naturelles et d'idéaux pour la contemplation, dans un infini de silence et de solitude.
La communauté y vit depuis 1979 et elle provient de Jesi (An), où vit une communauté qui
remonte au XVIII siècle.

Actuellement, les moniales de Carpineto Romano sont :
· 11 qui ont fait la profession solennelle
· 2 juniores
La journée des moniales débute dès l’aube. A 5h10, l’église est illuminée, les moniales
commencent la psalmodie méditative et priante, et la lecture des Saintes Ecritures et des Pères
(Office des lectures), avec des pauses de silence prolongées.
Ensuite, le chœur exulte avec les Laudes, presque à réveiller le monde qui dort encore. Après
il y a l’oraison mentale qui se prolonge pendant une heure dans la solitude de la cellule et
culmine avec la Messe, lien d’unité, d’amour, de fraternité, de communion en Christ
Eucharistie.
Quatre heures de prière serrée, mais calme, joyeuse : l’expérience de Dieu.
La journée s’articule autour d’un rythme alterné de prière personnelle et communautaire, de
travail manuel silencieux, de moments de rencontre fraternel.
A 18 h, la communauté se rassemble pour la grande prière des Vêpres qui embrasse dans
une offrande universelle et profonde l’œuvre de tous les hommes, et se fait sacrifice d’action de
grâces et de pardon pour le monde entier.
Les Complies accompagnent les moniales au repos, sans que la tension vers le Christ
s’interrompe en qui et pour lequel elles dorment en attente vigilante.
Les moniales prient, en tout, sept heures par jour, en chœur ou en cellule, se consumant dans
la louange au Père, au Fils et à l’Esprit d’amour.
Au Dieu Créateur et Seigneur de la vie, revient l’hommage de toute forme de vie.

Les moniales se retrouvent sept heures par jour dans le chœur pour chanter l’Office divin :
· à l’aube pour l’Office des lectures et les laudes,
· Le matin pour la célébration de l’Eucharistie et pour l’heure Tierce ;
· au milieu du jour pour l’heur Sexte
· dans l’après-midi pour l’heure None, l’adoration silencieuse du Saint Sacrement, la prière du
Rosaire ; pour la lectio ;
· le soir pour les Vêpres ;
· A la fin de la journée pour les Complies.
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Toute l’existence de la moniale se reçoit de Dieu : quand elle prie, quand elle travaille et
quand elle se repose.
L’Office divin est presque toujours chanté, parce que le chant exprime - ensemble avec le
silence- l’harmonie et l’intensité religieuse de la louange, de l’adoration, du remerciement.

Les moniales travaillent environs quatre heures par jour dans les différents services de la
maison, et dans les activités pour subvenir aux besoins de la communauté : couture, philatélie,
icônes, peintures, crochet…
Comme pour le pauvre, les moniales gagnent leur pain « à la sueur de leur front » et partagent
la peine et la précarité.
Le climat dans lequel se passe la journée est imprégné de silence et de solitude, d’amour et
de fraternité, de relation avec Dieu et avec les frères. Conscience d’un monde qui a besoin de
leur présence et conscience d’une Eglise qui attend beaucoup d’elles.
Les journées même si elles se ressemblent, ne sont jamais pareilles : elles sont toujours
nouvelles de la manière dont on les vit, pleines d’amour pour Dieu et de problèmes qui
assaillent les frères. Ces problèmes qui les abattent dans leur vie et que les moniales
présentent au Père, au nom de chacun.

Elles n’ont pas de programmes particuliers, n’ont rien à conquérir : Dieu seul suffit. Dieu et Son
Règne.
La gloire de Dieu et le bien des âmes.
La vie éternelle.
Le nu et doux mystère pascal les enveloppe et les absorbe.

Celui qui suit le CHRIST,
Choisit la Lumière,
Choisit la Vie,
Trouve le Bonheur.
Fleur du Carmel
Ou vie en fleur,
Splendeur du ciel
Seulement toi
Est Vierge et Mère.
Douce Mère,
Toujours pure,
A ceux qui se dévouent en toi,
Donnent protection,
Etoile de la mer.
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