Le prophète Elie nous rappelle « qu’elle est vivante la parole
de Dieu, efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux
tranchants. Elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et
de l’esprit. »

St Elie

Jean-- Baptiste
St Jean
Petit Jean-Baptiste le plus grand parmi les prophètes nous
oriente vers le Verbe fait chair : « voici l’Agneau de Dieu. »

Ste Madeleine
Madeleine
Les femmes à la suite de l’Agneau :

N Dame du
Mt Carmel

Madeleine fascinée par le VERBE fait chair,
à l’écoute de la Parole.
La jarre de parfum vide à ses pieds,
nous rappelle la gratuité de la vie contemplative.

Ste Thérèse
d’Avila

Blason du carmel
Sacré Cœur de Jésus

Vitrail :
des fleuves d’eau vive
jailliront de son coeur

Marie, Reine et beauté du carmel
Le Carmel est tout marial.
La petite nuée annoncée sur la montagne au prophète Elie, donne à Simon
Stok, prieur général du Carmel, le signe de la Miséricorde Divine : son Fils,
Jésus Christ.
Le scapulaire rappelle ce don de Dieu au monde
qui passe par le « oui » de Marie.

Transverbération de Thérèse d’Avila 1515-1582
Au fil des siècles naissent toujours et encore des êtres brûlés
d’amour pour le Seigneur.
Thérèse transmet par ses écrits son expérience des mystères de la vie
chrétienne.

Le blason du carmel

L’inscription porte : « je brûle d’un feu dévorant pour Yahvé, le Dieu
des armées »(1R 19,14)
La main brandissant une épée de feu rappelle la parole
du livre de l’Eccl. (48,1) « Alors le prophète Elie se leva
comme un feu,
sa parole brûlait comme une torche. »
Dans le blason proprement dit,
on retrouve la ligne des 3 collines du Mont carmel
vues depuis la grotte d’Elie.
C’est la croix qui conduit au sommet de la montagne
où se fait la rencontre avec Dieu.
Les trois étoiles symbolisent les 3 vertus théologales :
foi – Espérance- charité.
Le blason est surmonté de la couronne mariale et des douze étoiles
symbolisant l’ardeur apostolique des 12 apôtres.

La Statue du Sacré Cœur de Jésus.
Au-dessus,
le vitrail nous rappelle « la grâce inépuisable qui déborde jusqu’à nous »
« Eph 1, » par le Cœur de Jésus.
« Des fleuves d’eau vive jailliront de son Cœur. »

