
Profession solennelle de Sœur Catherine de Jésus et de Sœur Marie de la Miséricorde Divine 
 

Interventions de Mgr Guy Harpigny 
 
Deux moniales du Carmel de Boussu ont fait leur profession solennelle le 3 octobre 2020, en l’absence 
de leurs familles, en raison de la pandémie. La célébration, qui était prévue avant le mois de juillet 
2020, a été finalement programmée pour le début octobre 2020. Voici les « interventions » de l’évêque 
lors de cette célébration. 
 
 

 Accueil  
 
Sœur Catherine de Jésus, Sœur Marie de la Miséricorde Divine, 
 
C'est grâce à votre profession solennelle que nous sommes rassemblés ce matin, avec votre 
Communauté, dans votre Communauté, avec les personnes de la Vie consacrée, avec les Pères Carmes 
et les Sœurs Carmélites, avec les confrères prêtres, les membres de vos familles qui ont pu vous 
rejoindre ainsi qu’avec les amis de cette maison, les personnes qui viennent régulièrement célébrer 
dans cette chapelle. 
 
Nous sommes en communion avec les membres de vos familles qui regardent Youtube dans les 
différents continents du monde. Nous sommes en communion avec ceux et celles qui n’ont pas pu venir 
en raison de la pandémie. Heureusement, grâce à internet, cette célébration peut être transmise en 
direct. Bienvenue à vous qui nous voyez et entendez en ce moment. Le climat de prière, de célébration 
à la chapelle du Carmel de Boussu est partagé dans votre maison, dans le lieu où vous êtes en 
communion avec nous. 
 
Nous allons vivre cette célébration pour rendre grâce. C'est Dieu le Père qui nous appelle. L'Esprit 
Saint vient en nous pour fortifier notre réponse à cet appel. Le Seigneur Jésus nous prend comme 
disciples pour vivre avec Lui le Mystère de Pâques. Toute notre vie, nous vivons de ce mystère en étant 
vraiment proches du Seigneur Jésus, Lui qui a donné sa vie par amour pour nous, par amour pour tout 
le monde. Nous Lui demandons de purifier notre cœur afin que nous soyons tout entiers à Lui. 
 
Liturgie de la Parole : Isaïe 61,9-11 ; Psaume 22 ; Philippiens 3,8-14 ; Acclamation à l’Evangile : 
Jean 14,23 ; Luc 10,38-42 
 
 

 Appel des futures Professes 
 
Sœur Catherine, Sœur Marie, que demandez-vous à Dieu et à son Église ? 
 
Je demande la Miséricorde de Dieu, la pauvreté de l'Ordre, la vie commune avec les sœurs dans ce 
monastère de moniales déchaussées, de l'Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. 
 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
 

 Homélie 
 
A l'occasion d'une profession solennelle de deux d'entre nous, chacun, chacune peut revoir 
son itinéraire personnel. Quand on creuse au plus profond, on se rend compte que Dieu nous connaît 
depuis toujours, depuis même avant la fondation du monde. Personne, ici, ne vient au monde par 
hasard. Nous sommes connus du Seigneur et, encore plus fort, Il nous aime tous, chacun, chacune, 



comme si nous étions uniques. Cela veut dire que ce qui se passe aujourd'hui fait partie du dessein de 
Dieu. Ce n'est pas seulement deux d'entre nous que l'on peut regarder et féliciter, mais c'est vraiment 
le dessein de Dieu en entier, qui se concentre dans cette profession solennelle (Romains 8,28-30).  
 
La deuxième chose c'est que, quand on regarde son itinéraire personnel, on voit énormément d'étapes. 
Plusieurs d'entre nous ne sont pas venus au monde dans ce pays. Nous y sommes arrivés un jour, parfois 
dans des circonstances tragiques. Avant même de déménager, nous avions découvert la foi chrétienne. 
Nous nous insérons dans l'expérience d'une multitude de personnes qui forment le Corps du Christ dont 
Jésus ressuscité est la Tête. Cela veut dire que non seulement notre itinéraire est une affaire personnelle, 
mais qu’il est aussi l’expérience de vie dans une assemblée, une communauté, un corps, le Corps 
du Christ que Dieu montre au monde entier. Ce que nous vivons personnellement, nous le partageons 
avec d'autres, mais, en même temps nous sommes signes, dans ce Corps du Christ, du dessein de Dieu 
visible pour l'humanité tout entière.  
 
Quand nous écoutons la proclamation de la lettre de saint Paul aux Philippiens, nous savons qu’il a eu, 
lui aussi, un itinéraire remarquable. Il s'est rendu compte, sur le chemin de Damas et par après, 
que tout ce qu'il avait à un certain moment considéré comme étant l'essentiel de la Foi, de la pratique 
religieuse, de la fidélité à la Loi, était transformé par la personne du Christ. Tout ce que nous avons 
appris, tout ce que nos parents, nos éducateurs, nos amis et bien d'autres nous ont montré en nous 
accompagnant sur le chemin de la vie, tout cela est illuminé par la rencontre avec le Christ mort et 
ressuscité. Cela veut dire que nous ne considérons pas nécessairement ce que nous avons vécu comme 
des ordures, mais nous pensons que tout, dans notre vie, peut être une préparation à ce que le Christ, 
maintenant, nous invite à vivre. Cette profession solennelle, c'est une étape évidemment très importante 
dans notre vie, mais en même temps, elle est orientée vers le Seigneur qui vient à notre rencontre, 
qui nous montre un avenir et qui, en même temps, nous fait voir notre passé avec un autre regard.  
 
Quand nous découvrons le Christ, que nous percevons qu'Il nous appelle à devenir ses disciples, 
nous voyons aussi qu’il y a plusieurs manières de devenir disciples. Aujourd’hui nous saisissons que 
c’est en vivant dans un Ordre, l’Ordre du Carmel. Quand nous entrons dans cet Ordre, ceux qui nous 
accompagnent et qui nous forment nous montrent comment notre Mère Thérèse d’Avila, Jean de 
la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Élisabeth de la Trinité et Thérèse-Bénédicte de 
la Croix, sont entrés dans une voie particulière pour vivre de l'Évangile : comme les deux Sœurs 
viennent de le dire, cette voie est marquée par la miséricorde de Dieu, la pauvreté, la vie communautaire 
et bien d'autres choses. Tout cela nous est proposé : il nous reste à le vivre. Et là aussi, il y a des étapes. 
Parmi ces étapes, et cela est vraiment singulier, il y a la vie communautaire. Nous répondons à un appel 
du Seigneur par la manière de vivre de cet appel, et nous répondons à cet appel dans la vie 
d'une communauté. On n'est jamais chrétien tout seul, on le savait, mais quand on répond à une vocation 
comme celle du Carmel on la vit en communauté. Ce sont ces communautés, des réalités immenses 
dans la vie de l'Église, qui au fur et à mesure des siècles, manifestent la vie consacrée qu'on découvre 
encore aujourd'hui, sous un autre regard. Il y a eu durant les cinquante dernières années beaucoup 
de transformations, c'est exact ; une meilleure perception des choses, peut-être ; mais, en même temps, 
quand on découvre aujourd'hui la vie consacrée, on se rend compte que le don que l'on peut faire 
de soi-même à Dieu, grâce à l'appel du Christ et grâce au don de l'Esprit Saint, tout cela nous 
transforme. Le baptême nous transforme de manière essentielle. Et par après, après les sacrements 
de l'initiation chrétienne et bien d'autres réalités encore, il y a ce qui se passe dans notre cœur quand 
nous répondons à un appel particulier, ici, dans un Ordre, dans une communauté.  
 
Cela signifie, chères sœurs, que d'un point de vue humain on peut dire : elles se sacrifient, 
elles renoncent à un tas de choses. Mais quand on regarde au plan de la foi, on voit les choses de 
manière beaucoup plus positive. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sacrifice. Mais, on se donne entièrement 
à quelqu'un qui nous appelle, par amour pour Lui, et qui nous conduit ainsi à contempler le Père. 
L'Évangile de Jean, dans les discours de Jésus la veille de sa mort, nous montre comment Jésus Lui-
même nous fait entrer dans le sein du Père. Le Père et Lui, Jésus, font en nous leur demeure.  
 



Il y a toujours, dans les actes importants de notre vie, quelque chose que nous voyons d’un point 
de vue humain. C'est normal. Mais il y a aussi à regarder ce qui se passe dans le monde invisible, 
celui de Dieu. Et c'est avec les yeux de la foi que nous entrons dans ce monde, dans cette relation avec 
Dieu. Comme nous ne sommes pas uniquement des êtres du monde invisible, c'est par notre langage, 
nos yeux – avec un masque on est beaucoup plus attentif aux yeux – et avec nos mains, notre charité, 
que tout cela se manifeste. Nous nous rendons compte que cette vie avec le Seigneur nous transforme. 
Nous sommes pris par la sainteté de Dieu. Dieu nous appelle à devenir des saints. 
 
Dans l'Évangile de ce jour, nous avons deux manières d'accueillir Jésus à la maison. Les deux manières 
sont importantes. L'Évangéliste Luc nous dit aussi que celle qui reçoit parce qu'il faut bien manger, 
ne doit pas commencer à se plaindre parce que l'autre, semble-t-il, ne fait rien. Dans l'Église actuelle, 
il y a quantité de vocations, et dans les siècles à venir il y en aura encore bien d'autres. Mais, en même 
temps, si c'est un appel qui vient du Seigneur, toutes les vocations sont importantes. Dans la profession 
solennelle d'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur cette union avec Jésus qui nous fait contempler Dieu. 
C'est remarquable. Il y a moyen de trouver le bonheur dans la contemplation de Dieu. Tant de gens qui 
nous précèdent en ont parlé, ont écrit à ce sujet, pour les générations qui suivent. Nous sommes heureux 
de pouvoir nous nourrir de ces textes qui manifestent, signifient, une vie intérieure que nous ne pouvons 
que soupçonner, tellement cela nous paraît profond. 
 
Nous vous souhaitons, chères sœurs, avec votre Communauté et tout l'Ordre du Carmel, nous vous 
souhaitons de pouvoir vraiment rayonner de cette contemplation, dans le diocèse de Tournai, 
bien entendu, mais aussi dans le monde entier.  
 
Quand le Prophète Isaïe, c'était la première lecture, parle de choses admirables à propos du peuple de 
Dieu, il dit que tout le monde connaîtra les descendants de son peuple parmi les nations. Il y a toujours 
dans chaque événement important de l'Église, des témoins qui racontent de génération en génération. 
C'est bien et c'est beau. En même temps, ces textes, ces témoignages nous renvoient toujours au don 
d'amour que le Christ fait pour nous.  
 
En ce jour extraordinaire pour vous et pour votre communauté dans l'Ordre du Carmel, nous rendons 
grâce à Dieu, qui est vraiment Celui qui mène tout, qui propose son dessein à toutes les nations. 
Même s'il y a des gens qui refusent, même s'il y a des gens qui répondent mal, même s'il y a des choses 
qui ne vont pas, on le voit dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas pour cela que Dieu change. Il nous 
appelle toujours, Il fait confiance en nous, Il fortifie notre réponse à cet appel. Il nous montre Jésus 
qui, dans son Mystère de Pâques, nous propose un chemin pour entrer dans le sanctuaire céleste, 
en faisant de sa vie une offrande au Père, sanctifiée par l’Esprit Saint (Hébreux 9,11-14). Nous avons 
bien raison de chanter régulièrement le Psaume 22, le Seigneur est mon Berger. Nous retrouvons 
les sacrements de l'initiation chrétienne dans ce psaume, ainsi que la confiance d'un peuple qui suit 
son Seigneur, son Berger. 
 
 

 Interrogation des Professes 
 
Mes Soeurs, par le baptême vous êtes déjà mortes au péché et consacrées à Dieu. Voulez-vous, 
par la profession solennelle rendre plus profonde cette consécration ? 
 
- Oui, nous le voulons. 
 
Le Christ et sa Mère ont choisi pour eux-mêmes la vie de chasteté, d'obéissance et de pauvreté parfaite. 
Voulez-vous, avec la grâce du Seigneur, faire le même choix pour toujours ? 
 
- Oui, nous le voulons. 
 



Voulez-vous tendre, de toutes vos forces, à l'amour parfait de Dieu et du prochain en suivant fidèlement 
l'Évangile selon la Règle et les Constitutions de votre Ordre ? 
 
- Oui, nous le voulons. 
 
Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute votre vie au service du 
peuple de Dieu ? 
 
- Oui, nous le voulons. 
 
Dans le silence et la solitude, la prière assidue et la pénitence joyeuse, le travail obscur et le service 
des autres, voulez-vous, avec la Vierge Marie, faire de Dieu votre unique souci ? 
 
- Oui, nous le voulons avec la grâce de Dieu. 
 
Ce que Dieu a commencé en vous, qu'Il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ 
viendra. 
 
Amen 
 
 

 Avant la bénédiction finale et l’envoi 
 
Le Carmel de Boussu est dû à l’initiative de Mgr Charles-Marie Himmer, évêque de Tournai. Je suis 
très heureux de cette initiative qui porte beaucoup de fruits. Je sais que l’Eglise est à réformer sans 
cesse. Notre Mère Thérèse d’Avila est un des témoins efficaces, remarquables, de cette réforme afin 
que les carmels deviennent encore plus conformes à la vie selon l’Evangile.  
 
En même temps, il faut poursuivre ce qui a été commencé. Dans le diocèse de Tournai, la vie consacrée 
est un signe de l’appel à la sainteté, de la réponse à l’appel à la sainteté. Le Carmel de Boussu a 
un rayonnement extraordinaire dans la manière de répondre à cet appel. Je suis persuadé que ce Carmel 
a sa place dans le diocèse, dans la Province de Hainaut. Je félicite la communauté, le Carmel de Boussu, 
pour le témoignage qu’elle manifeste.  
 
Dans la Province de Hainaut, tout le monde n’a pas la même manière de vivre de l’Evangile, de vivre 
de la foi chrétienne. Cependant, je sais que ceux et celles qui traversent des épreuves ou qui ont 
de grandes joies, même si leur foi est petite comme un grain de moutarde, viennent frapper à la porte 
du Carmel de Boussu pour partager ce qui leur arrive et pour demander une prière, une intercession 
auprès du Seigneur, auprès de la Vierge Marie. Le Carmel de Boussu est bien ancré dans le terrain 
de la Province de Hainaut où le Seigneur est sorti pour semer.  
 
Comme évêque, je suis persuadé que nous trouvons ici un lieu où l’Evangile est annoncé, où la réponse 
à l’appel à la vie consacrée est visible comme une lumière au milieu des ténèbres, où la charité 
est attentive à ceux et celles qui sont loin, qui sont pauvres, qui sont en recherche du sens de la vie. 
Merci, chères Sœurs, pour votre témoignage. Prions les uns pour les autres et faisons confiance ! 
 
 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 


