
Nous sommes communauté des sœurs carmélites déchaussées du couvent de l'Amour
Miséricordieux à Szczecin (Pologne). 

Pour  la  première  fois  nous  avons  rencontré des  Frères  de  Saint  Jean  au  mois  de
septembre 2000. 

Dès le début, les frères et les sœurs de Saint Jean ont souligné que c'est l'enseignement
et le témoignage de la vie du fondateur de la Communauté, P. Marie-Dominique Philippe, qui
est la source de ce qu'ils partagent avec nous.

La personne du Père nous a été connue grâce aux livres qui nous sont arrivés,  en
français d'abord, et ensuite, vers la fin des années 90 du XXe siècle, en polonais. 

En 2003 le Père Marie-Dominique Philippe lui-même a prêché pour nous une session
de deux jours au sujet des „mystères lumineux”. Nous avons eu la possibilité de participer aux
Eucharisties célébrées par le Père,  écouter ses conférences et le témoignage de sa vie, et le
rencontrer dans des entretiens individuels. 

Le Père rayonnait de sérenité et de joie, son amour de la vie contemplative se faisait
sentir dans chaque parole et chaque geste, en nous remplissant de paix et de reconnaissance
pour le don de notre vocation. 

 Nous envoyons quelques témoignages des sœurs, concernant la rencontre avec le Père
et son enseignement, et notre prière pour le P. Marie-Dominique et la Communauté  Saint
Jean. Cette prière exprime notre gratitude pour le bien que nous avons reçu.

1. „Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez
pas plusieurs pères; car c'est moi qui, par l'Evangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus. Je
vous en prie donc, montrez-vous mes imitateurs” (1 Cor 4, 15-16). 

Avec ces paroles de Saint Paul je peux définir le rôle que le Père Marie-Dominique
Philippe a joué et continue de jouer dans mon pèlerinage de la foi.

Le bon Dieu m'a permis de faire l'expérience de l'autorité paternelle à travers deux
personnes: le bienheureux Jean-Paul II et justement le Père Philippe. Leur enseignement et
témoignage de la vie sont pour moi un grand soutien dans mon passage du manque de foi par
l'idéologisation de la foi jusqu'à la foi en Dieu qui EST et qui agit dans ce monde et en moi-
même.

Mon attitude par rapport à Marie est façonnée par le regard du Père Marie-Dominique
Philippe  sur  la  Mère  de  Dieu,  un  regard  plein  d'amour,  contemplatif.  Le  début  de  cette
influence  du  Père  sur  ma  manière  de  vivre  le  mystère  de  Marie  à  été,  si  on  peut  dire,
inconscient.  Au début de ma vie  au Carmel,  une réflexion théologique sur Marie,  liée au
mystère de la crucifixion de Jésus,  contenue dans un livre du Père, est tombée profondément
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dans mon cœur. Le livre a été traduit du français par une des sœurs. Je n'ai pas alors prêté
attention au nom de l'auteur... Je l'ai découvert seulement après des années, quand des livres
du Père étaient accessibles en polonais. 

Plus tard, quand notre communauté a connu directement la Communauté Saint Jean et
le Père, j'ai pu puiser à pleines mains de l'enseignement du Père, de son amour de la Mère de
Dieu, et je continue toujours à en puiser .

Dans mes luttes intérieures je me réfère maintes fois à l'expérience de l'amour d'amitié
dans sa dimension humaine et et dans la relation avec Jésus, ce qui me permet de vaincre les
tentations et revenir à l'équilibre intérieur. C'est le Père Philippe qui m'a donné cette arme car
il  croyait  et  enseignait  que  l'expérience  de  l'amour  d'amitié  constitue  le  fondement  de
l'éthique. 

Nous avons accueilli le Père dans notre Carmel et bien que depuis ce temps-là 10 ans
se soient écoulés,  j'ai  profondément dans mon cœur et  dans ma mémoire les Eucharisties
célébrées  alors  par  ce  prêtre  déjà  très  âgé.  Un prêtre  donné  pleinement  au  mystère  qu'il
célébrait. Comme il était entièrement pour Jésus, il était aussi entièrement donné aux gens. 

Le Père habitait dans l'hôtellerie de notre couvent. Comme j'étais alors responsable des
hôtes, je voyais que des gens venaient le voir jusqu'au très tard dans la soirée. Il avait le temps
pour tous, il vivait dans l'instant présent, tout entier pour chacun, en même temps immergé en
Dieu et donnant Dieu. 

Moi aussi, j'ai rencontré le Père pendant un entretien individuel. Je lui ai confié mon
petit secret. Le Père, qui semblait détaché de ce que je venais de dire, a prononcé les paroles
attendues  par  mon cœur,  les  paroles qui  jusqu'à maintenant  sont pour moi une source de
consolation et d'espérance.                                                                                            

2. C'était en septembre 2000 que j'ai rencontré pour la première fois l'enseignement du
Père Marie-Dominique Philippe. En ce moment-là, nous avons accueilli dans notre Carmel un
frère de Saint  Jean – P.  Martin  Sabboth qui  nous a donné une retraite  spirituelle,  „Marie
comme icône de la vie contemplative”. C'était un temps fort pour moi. J'ai été touchée par la
manière dont il parlait de Marie, si belle et si profonde. 

P. Martin a répété maintes fois que le contenu qu'il nous transmettait est le fruit du
travail et de la vie du fondateur de la Communauté Saint Jean, P. Philippe.

J'ai eu l'occasion de le vérifier au moment où le Père Marie-Dominique Philippe a
rendu visite à notre Carmel (le 29 – le 31 octobre 2003). Il nous a donné une session sur les
Mystères lumineux du rosaire. Il parlait de Marie avec ardeur et tendresse extraordinaires. J'ai
été  émue par son amour de la vie contemplative et son amour du Carmel. Peut-être jamais
avant je n'ai rencontré un prêtre qui comprenne si bien la vie contemplative.
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Les  paroles  du  Père  qui  m'ont  touchée  le  plus,  il  les  a  prononcées  en  parlant  du
troisième mystère lumineux – l'Annonce du Royaume de Dieu:

„La vie d'une moniale contemplative transmet au monde contemporain d'une façon
radicale la transcendence de Dieu. Personne ne transmet la transcendence de Dieu aussi fort
qu'une petite carmelite contemplative. Et pourtant, elle aurait pu faire autre chose: se marier,
avoir une famille extraordinaire. Non, elle se donne à Dieu, jusqu'au bout. Ce mystère du
dépassement de l'amour humain, de l'amitié, quand elle se donne entièrement à Dieu, est une
annonce très forte du Royaume de Dieu”.

„Dans l'Eglise il y a une présence réelle, effective – dans le tabernacle et dans le cœur
des moniales”.

„Le Carmel devrait être pour l'Eglise d'aujourd'hui un phare qui  éclaire ces pauvres
chrétiens qui ne savent plus où s'orienter”.

„La prédication aux carmélites est ce qu'il y a de plus apostolique. C'est le sommet de
la vie apostolique. J'aimerais beaucoup que le Christ revienne au moment où je prêche aux
carmélites. Ce serait quelque chose de merveilleux.”

Ces paroles citées ci-dessus sont tombées profondément dans mon cœur. En ce temps-
là elles ont été pour moi une grande aide sur le chemin de ma vocation. J'y reviens maintenant
aussi. Elles me redonnent la consolation et le zèle dans des moments difficiles.

 Pendant le séjour du Père dans notre Carmel, j'ai profité de la possibilité d'un entretien
individuel. Il a été court mais j'avais l'impression que le Père était entièrement pour moi. Son
attitude rayonnait d'une acceptation profonde de ma personne, de cordialité, de l'amour. Je me
souviens de ses conseils jusqu'aujourd'hui.

Les Eucharisties avec le Père m'ont émue aussi. Il les célébrait d'une façon unique. Je
me souviens de son immersion dans la prière, surtout pendant la transsubstantiation. A la fin
de l'Eucharistie à la fin de son séjour, le Père a fait un signe de croix sur le front de chacune.
C'était pour moi un geste unique – une bénédiction vraiment paternelle.

                          

3. Le Père Marie-Dominique Philippe, d'abord j'ai entendu parler de lui, par des sœurs
et des frères de Saint Jean. J'ai entendu parler d'un homme hors du commun et en même temps
très simple,  direct.  En écoutant son enseignement,  j'ai  été particulièrement touchée par sa
perspicacité  dans  l'approfondissement  de  la  Parole  de  Dieu.  Je  me  sentais  invitée
personnellement à recommencer toujours à nouveau le chemin de la foi à travers l'écoute de la
Parole de Dieu.

  Je ne croyais pas qu'on puisse être si entièrement livré, absorbé par l'enseignement. Et
en même temps j'ai été frappée par la simplicité du Père, surtout par ce témoignage: le Père,
obéissant comme un enfant, terminait ses cours au signe d'un frère qui signalait le temps passé
en frappant sur la table.
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   En regardant le Père pendant l'Eucharistie j'avais honte d'aimer Jésus si peu, et en
même temps je me sentais invitée et poussée par l'exemple du Père à plus de zèle.

   Cétait très fascinant: regarder le Père, l'écouter et croître dans l'espérance que malgré
le temps qui passe, on peut rester jeune spirituellement.

                                                                                                     

4.  Je  crois  que  c'était  pour  moi  un  bonheur,  d'avoir  pu  connaître  le  Père  Marie-
Dominique Philippe, écouter ce qu'il enseignait et participer à l'Eucharistie célébrée par lui.

  Il  était  un homme vraiment  spirituel,  il  tenait  à  aider  d'autres  à  connaître  Dieu  et
s'approcher de Lui.

  Je lui dois l'adoration, le fait de se mettre devant Dieu en adoration; cela m'a beaucoup
aidée sur mon chemin vers Dieu. C'est  une des choses que le Père Marie-Dominique m'a
enseignées et je lui en suis très reconnaissante.

                                                                                                           

5. Je remercie Dieu que j'ai rencontré le Père Marie-Dominique Philippe car je crois
que dans cet homme grand et humble, ce prêtre, j'ai touché à la sainteté de Dieu . 

Dans le Père Philippe j'ai été frappée surtout par sa jeunesse spirituelle, une grande
joie  de vivre et  l'amour de Dieu  qui  rayonnait  de ses  paroles,  de  ses  gestes,  de  toute  sa
personne. Il n'est pas possible qu'une personne à cet âge-là, menant une vie si intense, soit si
sereine, contente de la vie et ouverte aux autres au maximum, voire livrée dans les mains des
autres, sans la grâce de Dieu. Je suis convaincue que Dieu dans sa miséricorde m'a permis de
voir dans le Père Marie-Dominique Jésus, livré à la volonté du Père, aimant jusqu'à la mort. 

J'ai été particulièrement touchée par sa manière de célébrer l'Eucharistie et sa manière
d'être avec les gens, indépendamment de leur status. J'ai eu la possibilité de voir comment le
Père se comportait avec les laïcs, avec ses frères et sœurs de la Communauté Saint Jean, et
avec nous – moniales cloîtrées. 

J'ai eu aussi une rencontre personnelle avec le Père. En regardant son attitude dans
toutes ces relations, je pensais surprise: „Une telle attitude par rapport à une autre personne
n'est pas possible sans Esprit Saint, sans grâce, sans abandon total à Dieu”. Le Père avec sa
personne parlait de la miséricorde et de la grande bonté de Dieu pour chaque humain. L'amour
le faisait transparent pour les autres: il était témoin de la présence du Dieu vivant qui rend
toute  personne  humaine  vraiment  heureuse,  libre  et  aimante.  Avec  toute  sa  beauté  et  sa
grandeur  (surtout  dans  sa  dimension intellectuelle),  le  Père était  le  plus  ordinaire,  direct,
simple comme un enfant et profondément humain. 

Une humanité accomplie et heureuse, qui a comme source la confiance et la foi en
Dieu-Amour – je crois pouvoir le définir ainsi – dans le Père cette dimension de la sainteté
m'a attirée et fascinée le plus. Et comme c'est une expérience très personnelle et existentielle,
je peux la décrire seulement d'une façon maladroite... Mais dans ma vie de foi la rencontre
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avec le Père demeure toujours une vive source d'espérance: Dieu est capable de faire de moi
aussi une telle personne!

                                                                   

6. J'ai connu la Communauté Saint Jean au début de ma vie religieuse. Je voudrais
exprimer ma gratitude pour l'enseignement du Père Marie-Dominique Philippe que ses frères
de la Communauté et ses sœurs nous ont transmis au cours des sessions.

Les  contenus philosophiques  et  théologiques  ont  été  pour  moi une grande aide au
cours de ma première formation, pour discerner la vocation et assumer les exigences de la vie
contemplative. 

Durant  les  étapes  successives  de  la  formation,  je  puisais  la  lumière  et  le  savoir  aux
conférences du Père Marie-Dominique. Elles m'enseignaient l'ouverture à la réalité, l'attention
à la vérité et la recherche de la sagesse, de l'amitié avec Jésus et une relation profonde avec
Marie.

Le savoir transmis par les frères de Saint Jean m'a aidée à assimiler l'enseignement de
Saint Thomas d'Aquin à la vie du charisme du Carmel et de Sainte Thérèse.

Le P. Marie-Dominique Philippe reste dans ma mémoire et dans ma prière comme un
des pères spirituels, un ami de l'Epoux et de sa Mère. 

                                                                                   

 

Marie, Mère de Saint Jean, Mère de tous les prêtres,

nous te confions avec gratitude le P. Marie-Dominique et toute la Communauté Saint
Jean.

Que ton amour maternel soit pour eux une puissante protection,

qu'ils ne s'arrêtent pas sur le chemin et se laissent conduire à la vérité toute entière, 

révélée en Jésus.

Que leur vie, cachée dans ton cœur, soit féconde pour l'Eglise et pour le monde.

Qu'ils se dispersent comme les étincelles sur le chaume, jusqu'aux confins du monde,

 pour la gloire de ton Nom, Marie.

Reine du Carmel, en toi nous appelons: Marana tha, viens, Seigneur Jésus.

Amen. Alléluia. 
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