
L'.7lmour de Vieu
Ne te fera jamais defaut, f.7lmour de Vieu

Jamais ne te decevra
Car c'est un .7lmour jit£efe

Qui n'aura jamais de fin
L'.7lmour de Vieu ...

Le 1er septembre 2009 une nouvelle page s'est ouverte dans I'his-
toire de notre Congregation en France: les carmelites de l'Enfant Jesus sont
arrivees au Carmel de Bagneres de Bigorre, cette fois-ci pour s'y installer
definitivement! Sr Joela et Sr Remigiusza m'ont accompagnee dans ce de-
barquement historique ! (Sr Antonella n'etait pas encore rentree de Polo-
gne). Nous sommes parties de Sanary Ie 30 aoOt, pour passer la nuit a
Montpellier, ensuite confier cette nouvelle fondation a Notre Dame de Lour-
des Ie 31 aoOt.

Le premier septembre vers 14 h, nous voici arrivees. La personne
qui nous ouvre la porte c'est ... Ie plombier ! Excellente nouvelle, il y a de
I'eau ! Pour Ie moment que la froide, mais peu importe ! Chargees de quel-
ques courses que nous avons faites en revenant de Lourdes pour commen-
cer la « nouvelle vie» nous essayons de nous installer un peu. Mais rien
qu'ouvrir les volets est un veritable exploit! La vigne sauvage s'est chargee
de garder I'intimite de ce monastere ferme depuis deux ans et il fallait quel-
ques heures du travail sans merci de Sr Joela pour en venir a bout pendant
que Sr Remi se chargeait du coin cuisine (Fa<;onde parler parce que ce qui
devrait nous servir de materiel de cuisine semble etre dans un etat irrecu-
perable). Elle decide donc d'amenager « la plonge » (on a appele cette
piece de ce nom en raison d'un grand bac a laver qui s'y trouve). La encore
il faudra plusieurs heures de travail pour rendre I'endroit un peu plus ac-
cueillant. Moi-meme je me retrouve dans une salle de bain ( !) la seule ou
I'on a I'espoir d'avoir de I'eau chaude ! Mais <;a,ce sera pour plus tard parce
qu'i1 faut d'abord reparer Ie cumulus. Le resultat de ce triple travail est plu-
tot positif : nous aurons la lumiere du jour (c'est pour demain, parce que la
nuit commence a tomber), nous avons ou nous restaurer et aussi. ..Ies com-
modites !!! Gufff !

Allons, voici une pause meritee !
Vepres a la chapelle... Des ames saintes ont prie ici avant nous pen-

dant presque deux siecles. Nous sommes si petites dans cette grande cha-
pelle sombre, mais belle, tant marquee par la spiritualite du Carmel avec
ses statues, ses peintures, ses fresques et une magnifique acoustique ! II
nous semble que to utes les carmelites qui ont vecu ici avant nous se joi-
gnent a notre priere, nous chantons les vepres en action de grace parce que
si nous sommes la aujourd'hui, c'est un miracle, tout simplement. Nous
prions pour toutes les SCEursappelees a vivre ici. Pour les nouvelles voca-



tions, pour tous ceux qui nous soutiennent par leurs prieres, leur amitie, leurs
dons. I

Une nouvelle fondation commence, en secret, dans cette chapelle.
Avant de passer au refectoire, un petit coup de balai et d'eponge ; c;;ay

est, bon appetit !
Meme operation au premier etage pour organiser la premiere nuit. En

fait, dans les cellules, les anciennes sreurs n'avaient qu'une seule prise electri-
que pour une lampe, avec un long fil, qui leur faisait office de lampe de chevet,
ou lampe de table en cas de besoin. Nous Ie decouvrons apres quelques taton-
nements ... A I'occasion de la remise en etat du cumulus, I'electricien remettra Ie
courant dans les prises....Quel luxe! Mais ce n'est pas pour cette nuit-liL.

Nous aurons besoin d'un Frigo pour garder les aliments au frais, mais fi-
nalement Ie couloir avec quelques carreaux casses y suppleera pour I'instant !

Les sreurs deeident de rester avec moi un jour de plus. Heureusement !
Que Dieu Ie leur rende ! Ensemble nous essayons de debarrasser les pieces ou
nous voudrions nous installer, on vide et on range nos cartons!

On nous apporte un frigo, encore du luxe! En ex voto, Sr Joela debrous-
saille Ie c10itre de St Joseph avec un secateur et ... une scie a metaux.

Mais c'est splendide ! lei, tous les soirs avant de prier les Complies nous
allons confier nos demandes spirituelles et materielles. Nous prions ensemble.
C'est c;;aIe vrai eiment de notre fondation. La poussiere peut attendre.

Les sreurs partent Ie jeudi 3 septembre, vers 15 heures. II tombe des
trombes d'eau. Diffieile pour elles de me laisser seule mais pas pour longtemps
car cette nuit Sr Roselina arrive de Pologne. Avec Pierre, Ie diacre permanent
de la paroisse et Roselyne, la secretaire, nous allons la chercher vers minuit a
Tarbes. Mais Ie bus arrive avec un petit retard ... de deux heures et demie !

Vers 3h30 nous arrivons a la maison. La cellule de Sr Roselina est bien
arrangee pour son arrivee, une belle surprise! Elle est pleine d'enthousiasme,
tant mieux, mais moi j'ai besoin de dormir !

Nous commenc;;onsnotre vie conventuelle. Programme de la journee,
avec Ie temps de priere, de travail, de recreation. Sr Roselina commence ses
cours de franc;;ais... juste une heure par jour, parfois c'est difficile, mais on es-
save.

Les paroissiens nous manifestent beaucoup de sympathie, ils sont heu-
reux de nous accueillir : que Ie Carmel refleurisse ! Nous faisons les premieres
connaissances.

Dimanche nous decouvrons « les Allees Dramatiques » - une belle pro-
menade pour avoir une vue presque aerienne de Bagneres... II fait tres beau.

Le 8 septembre nous partieipons au pelerinage a ND du Bedat, une sta-
tue qui domine Bagneres, nous recitons Ie chapelet avec les paroissiens et les
touristes. Sr Roselina tient ses premieres conversations en franc;;ais,c;;ava !

Nous pensons cependant aux travaux necessaires. Nous arrangeons la
maison petit a petit. Mais il faut aussi des professionnels pour les grands tra-
vaux. Vivre a deux dans cette grande maison, c'est faisable et pas si mal, mais
nous devons etre six a la fin du mois. C'est Franc;;oise,une paroissienne dynami-
que qui accepte d'etre la coordinatrice des travaux. Elle connait un peu Ie metier
et elle connait du monde, je pourrai m'appuyer sur elle. Deo gratias !

Les entrepreneurs defilent. Avec Franc;;oise« nous faisons notre cas-
ting » ! II Y a juste Ie plombier qui reste imbattable, il travaillait pour les ancien-
nes sreurs. Mais des electriciens, mac;;ons,menuisiers, peintres nous attendons
les devis et Ie temps presse car I'hiver arrive a grands pas!



Les sreurs du Carmel qui mettent cette maison a notre disposition Ie
font a titre gratuit et, pour nous permettre de vivre ici vu I'ampleur de travaux,
elles ont accepte de nous aider financierement. Une somme importante, certes,
mais il y a tant a faire ! La chaudiere est « morte » ! heureusement les radia-
teurs (au nombre 65... et il n'y en a pas dans toutes les pieces!!!) sont en bon
etat mais il faudra les equiper de robinets thermostatiques pour economiser du
chauffage !

II faudra aussi isoler les ouvertures. Des carreaux sont casses, les vieil-
les portes et fenetres sont loin d'etre isolantes!) De plus, les fenetres sont en
grande partie arrondies, c'est joli, mais ~a n'arrange pas Ie coOt de leur rem-
placement! Les changer toutes en meme temps nous reviendrait moins cher !!!
mais pour Ie moment nous devrons nous contenter de ne changer que celles qui
sont irreparables.

Toute I'electricite est a remettre aux normes, les douches a creer, les
toilettes a remettre en etat (et au moins deux a ajouter encore). La cuisine est
a restaurer completement et c'est un gros morceau aussi. Les murs, Ie carre-
lage, I'electricite, les accessoires...I1 nous faudrait au moins une bonne gaziniere
et un four!

Meme en nous limitant au strict minimum et cela uniquement dans une
partie de la maison notre budget est depasse. Pour pouvoir adapter I'autre en
vue de vous accueillir, il faudrait que St Joseph travaille beaucoup !!!

Quelqu'un nous a propose de nous acheter une machine a laver (celie
qui nous a ete offerte a Ie programmateur casse...) Nous attendons I'installation
du telephone fixe. Des paroissiens sont venus pour debroussailler Ie pare, une
partie pour Ie moment, mais quelle difference! Quel travail ! Quelques autres
personnes viennent nous aider a nettoyer la maison. Mais il y en a tellement,
tellement a faire !

Voila ou nous en sommes aujourd'hui.
Nous comptons sur vos prieres parce que tout cela est une grande aven-

ture de foi. Nous avons plein de petits dins d'reil pour garder confiance et pour
croire que ce projet ne vient pas de nous et que ce n'est pas nous qui allons Ie
realiser jusqu'au bout. Les vocations que Ie Seigneur nous envoie et qu'll nous
enverra, sont un mystere et un don que nous accueillons dans la joie et la
confiance. C'est la premiere vocation de cette fondation, former de nouvelles
carmelites de l'Enfant Jesus ! Ensuite, nous desirons nous mettre au service de
l'Eglise locale selon ses besoins et selon nos capacites pour temoigner de ce
grand Amour que nous desirons tous et que nous trouvons en trouvant Dieu. Je
dirais plutot « en nous laissant retrouver » par Dieu !

Mais nous avons aussi besoin de votre aide materielle ! Chaque don
nous est precieux et contribuera a effectuer les travaux pour I'accomplissement
de notre mission.

Notre presence ici va officiellement commencer avec I'arrivee de nos
Sreurs postulantes accompagnees de Sr Salawa et Sreur ? ? ?« Surprise» a
venir nous I'esperons a la fin septembre.

La premiere Messe « officielle » au Carmel, sera celebree Ie 1er octobre a
18h a I'intention de tous nos Amis et Bienfaiteurs, vous pouvez compter sur no-
tre priere quotidienne.

Merci beaucoup a Philippe, Serge et Fran~ois, notre « bureau» pour leur
disponibilite et la coordination de I'association. Bientot ils viendront a Bagneres
pour elargir ici Ie cerde de nos Amis.

Merci a chacun et a chacune de vous pour votre aide et pour vos prieres.
Que l'Enfant Jesus vous benisse et vous comble de sa Paix.

A la prochaine lettre !
Grande union de priere, Sr Juliusza de la Divine Misericorde, CEJ


