
Chers Amis,

C'est avec ces paroles du Psaume 66 que je voudrais m'adresser 8 vous dans cette
premiere lettre de 2010. Ce sont aussi nos vreux (un peu tardifs, pardonnez-moi) au debut de
cette annee pour Chacun et Chacune. Nous avons tant besoin de la grace du Seigneur pour
vivre en enfant de lumiere. Que sa benediction soit notre joie et notre force chaque jour.

Nous voici installees ! (Dufff .. , ,) Cela est une grande grace! Et en si peu de temps
surtout! Merci pour vos prieres et pour vos dons!

Lors de notre assemblee generale 8 Sanary (merci aux sreurs pour leur accueil !) avec
ceux qui ont pu y participer, en regardant les photos nous nous sommes emerveilles ensemble
du chemin parcouru. Chacun de vous y a sa part! Votre priere nous est tres precieuse, parce
que cette nouvelle fondation ce ne sont pas uniquement les murs 8 restaurer ni Ie batiment 8
remettre aux normes, c'est aussi une communaute a former, 8 faire grandir pour qu'elle puisse
accomplir sa mission. Vos dons materiels sont pour nous un signe tres fort et tres concret de la
Providence de Dieu. N'est-ce pas en son Nom que vous nous soutenez? Qu'll vous
recompense Lui-meme selon sa mesure divine,·comme II Ie promet !

Debut janvier nous avons pu changer toutes les fenetres cote jardin au rez-de-
chaussee, 9 en tout, grace 8 la generosite d'une paroissienne. Cela s'est fait sentir pendant cet
hiver qui semble etre un peu plus rigoureux. Comme Ie dit Mr Ie cure: « depuis que nous avons
les carmelites polonaises, nous avons les hivers polonais aussi !» N'empeche qu'au debut
mars quand la chaudiere (Ia nouvelle !) est tombee en panne (8 cause d'une piece d'origine qui
etait defectueuse) nous I'avons remarque tout de suite! Le troisieme jour, toute polonaise que
nous sommes, nous avons capitule et nous avons achete trois radiateurs pour nos cellules ou
la temperature etait largement au dessus de 0° mais ne depassait pas r. Finalement la piece
est arrivee au bout de 4 jours et la chaudiere s'est remise au travail! Cela nous a fait penser 8
tous ceux et celles qui ne peuvent pas du tout se chauffer... Nous sommes vraiment des
privilegiees ! :·4

Entre temps nous envisageons la suite des travaux pour la maison des tourieres que
nous appelons « Bernadette» (parce que sainte Bernadette y est venue en 1862 quand elle se
posait la question de la vocation, une plaque dans Ie parloir commemore cette visite). Cette
maison devrait etre operationnelle en premier en vue de I'accueil. Nous avons fait etablir les
premiers devis que j'ai presentes pendant la reunion 8 Sanary. II faut encore faire appel aux
professionnels en ce qui concerne I'electricite, Ie gaz, les sanitaires. Pouvoir faire de I'accueil
nous permettrait d'envisager une certaine independance financiere pour assumer les frais de la
maison. II ne faut pas oublier que pour Ie moment ce sont les anciennes sreurs qui continuent 8
payer les assurances, les impots et les taxes foncieres. Un jour il faudra que I'on puisse
assumer cela aussi. Le projet de I'accueil devra etre elargi 8 I'autre partie du monastere que
nous n'avons pas encore amenagee. Partout iI faut commencer par I'electricite qui est vraiment
mal en point.

Un jour pendant la Messe celebree dans notre chapelle nous chantions les psaumes
avec beaucoup de recueillement quand Ie pretre nous a fait sortir de notre priere en nous
montrant un neon qui ne se contentait plus de I'alimentation electrique mais s'est mis 8
flamboyer de plus belle! L'action de sauvetage qui consistait 8 couper Ie courant, trouver une
couverture et I'echelle pour acceder 8 la hauteur des flammes a ete tres efficace. Au bout de 5-
8 minutes maxima nous nous sommes remises 8 prier tout en respirant I'odeur de ce parfum
peu liturgique...



II faudra aussi prevoir la nouvelle installation a la chapelle, mais pour Ie moment nous
n'envisageons pas ces travaux a part Ie remplacement des neons qui sont vraiment plus que
fatigues; un ami du Carmel nous en a deja offert deux et it les a installes, nous en avons
commande 6 autres. Un autre ami fidele du Carmel nous a installe un petit eclairage qui met en
valeur la statue de I'Enfant Jesus. Petit a petit. ...

Depuis Ie jeudi 4 mars, en cas de besoin, la communaute se deplace en une gracieuse
C3 couleur sable. C'est un cadeau (encore !!!!) d'une paroissienne de Bagneres en toute
discretion. Merci!!l Notre premiere sortie nous conduira a Lourdes pour une session des
religieux et religieuses du diocese Ie 6/7 mars. Nous y sommes invitees a parler de notre
installation a Bagneres dans Ie cadre du sujet aborde : « Ie projet communautaire ». Une bonne
occasion pour temoigner de la Providence qui agit par des personnes interposees ...

Notre sreur Roselina apres les 4 semaines pas sees en stage de francais intensif a
Montpellier continue a faire des progres, Ie plus difficile est passe. Sr Salawa se plonge dans Ie
partage de la Parole de Dieu avec plusieurs groupes de paroissiens.

Moi-meme je m'investis un peu dans les equipes liturgiques et dans la catechese des
adultes. On m'a confie une cellule pour former les futurs leaders des cellules des jeunes. Nous
tenons egalement quelques permanences au secretariat.

Nous accueillons de temps en temps quelques jeunes en retraite ou pour reviser leurs
concours et des adultes pour les temps de retraite. Pour Ie moment, juste pour la journee ou la
demi-journee.

Et surtout nous proposons tous les jours des temps de priere en communaute, avec
des temps forts comme « Heure Sainte» Ie jeudi avant Ie premier vendredi du mois qui est une
journee d'adoration dans notre chapelle, ainsi que la priere a l'Enfant Jesus Ie 25 du mois et Ie
Chemin de croix pendant Careme.

Voila nos dernieres nouvelles.

Le jour de la fete de saint Joseph la Messe dans notre chapelle ~era celebree pour tous
nos Bienfaiteurs et Amis. C'est a Saint Joseph que nous remettons notre vie communautaire et
tous les travaux a venir ! Alors bonne fete de Saint Joseph !

Tous les jours nous prions en union avec vous, en confiant au Seigneur to utes vos
intentions. Et chaque fois quand nous allons a Lourdes, la Vierge Marie est aussi « mise dans
Ie coup! ».

Le parc du Carmel est magnifique en ce moment, les perce-neige sont deja passes,
mais les primeveres et les jonquilles sont en pleine splendeur! Le soleil commence a nous
annoncer Ie beau printemps tout en iIIuminant les sommets encore enneiges. II y a de quoi
s'emerveiller et reprendre confiance.

Je vous redis a chacun notre reconnaissance et grande union de priere.

Que Dieu nous prenne en grace et qu'il nous benisse !

Sr Juliusza avec les sreurs de Bagneres


