
Jesus, Toi qui as promis d'envoyer ['Esprit

Voici ['offrande de nos vies

En ce mois de Marie veuillez recevoir quelques nouvelles printanieres de Bagneres de
Bigorre. II faudrait que vous puissiez visiter notre parc dans sa splendeur fleurissante, avec les perce-
neige, primeveres, puis les tulipes et maintenant les iris et les roses qui assument la permanence de
beaute sereine et reposante. Ajoutez quelques arbustes et les arbres en fleurs, avec toute la verdure
reveillee, et les sommets enneiges qui nous saluent majestueusement. Voila un petit cadre et c'est
« chez nous » !

Mais la Providence ne veut pas trop que nous restions uniquement a contempler ces
merveilles. Cela me fait penser a cette remarque adressee aux disciples Ie jour de l'Ascension:
«Pourquoi restez vous la a regarder Ie ciel ?.. Alors ils sont retournes a Jerusalem ... « (Ac 1,11)
Nous recevons de plus en plus souvent des demandes concernant l' accueil, et nous ne sommes
toujours pas pretes ... II nous faut retourner a «Jerusalem}} et tout en regardant Ie ciel avec une
infinie confiance, passer a l' action. Notre maison dite «des tourieres}} et que nous appelons
«Bernadette}} nous attend avec impatience: electricite, mac;onnerie, plomberie, petite cuisine pour
pouvoir disposer d'un accueil de 6-8 personnes. Les devis... puis les factures ... oh, je m'y
connais maintenant ! C'est encore notre cher Saint Joseph que nous sollicitons tous les soirs. Merci a
vous qui l' aidez genereusement dans cette mission!!! Et merci aux volontaires de Bagneres qui nous
offrent genereusement de leur temps et leurs bras. II y a pas mal des choses qui sont faites par des
benevoles. Et c'est toujours « avec plaisir}} ! D'autant plus; Merci !

Mais au dela de cet aspect materiel, nous vivons un temps tres intense.

Le Lundi Saint, une grande premiere a Bagneres, nous avons organise une journee de
retraite pour une vingtaine de mamans. Des temps de priere, d'enseignement, de silence. Une tres
belle journee ... a recommencer! Juste apres Paques nous avons vecu une autre retraite avec des
collegiennes et lyceennes, celle-ci a Sanary, parce qu'ici nous ne sommes pasi~ncore en mesure de Ie
f.a.irea Bagneres. Pendant quatre jours, des jeunes filles (une vingtaine) se sont mises a la decouverte
du Chemin avec Ie saint Cure d'Ars et la Petite Therese. Un temps de priere, de decouverte et
p'.amitie dans une intensite incroyable.

Nous sommes tellement heureuses de faire decouvrir aux jeunes cette richesse qui est la
notre en raison de notre bapteme et l'amour dont nous sommes airnes de Dieu. Nous voyons que Ie
S~igneur benit abondamment chaque projet ou nous nous engageons a Ie faire connaitre. Parce que
IJWmme d'aujourd'hui a vraiment soif de Dieu et en plus, Ie plus souvent il ne s'en rend meme pas
compte!

On m' a propose de participer a la preparation au bapteme des parents qui demandent ce
sacrement pour leur enfant. II y en a pas mal ici. La premiere catechese etait tres condensee Sl1r
I'Amour de Dieu, Ie peche originel, Ie Salut et les sacrements, en une heure et quart. On a pense qu~,.",
personne n' allait revenir pour la deuxieme rencontre, parce que c' etait trop ... Et bien, Ie mois suivan, '
ils etaient tous la ! Et pourtant ce ne sont pas des retraites qui cherchent a occuper leurs soirees !!! (Je
plaisante bien sur !)

Entre temps nous accueillons les enfants pour un temps de priere ou de reflexion et tous les
jours nous proposons des temps de priere. La Messe au Carmel (trois fois par semaine) rassemble un
bon groupe des fideIes... Et tant d' autres rencontres, voila, Ie Carmel revit !



Nous avons ete tres marquees par la catastrophe qui a touche toute la Pologne Ie 10 avril
demier. Nous nous sentions encore plus polonaises. Nous avons re~u beaucoup de marques d'amitie,
de priere. Un grand merci. Nous avons suivi des evenements du deuil national. Merci a ceux qui
nous ont ouvert les portes de leur maison et propose leur tele pour mieux y participer.

Le 8 mai nous avons vecu la joumee «Portes ouvertes ». C'etait encore une initiative de
Fran~oise (toujours la meme!) avec son ouvroir paroissial. Les petites mains ont fabrique des
centaines de petites choses tres utiles (sets de tables, nappes, tabliers, sacs, jouets, etc.) pour les
proposer en meme temps aux visiteurs. n y en avait environs 150. Nous avons prie Ie chapelet, puis
participe a la Messe. Ensuite la presentation de la communaute, aperitif et pique-nique a permis a
certains de mieux nous connaitre. Le grand jeu «a la decouverte du Carmel» a reuni en plusieurs
equipes des personnes tres differentes et surtout a vraiment permis de decouvrir Ie Carmel dans toute
sa richesse, son histoire et ses liens avec Ie prophete Elie ainsi que les grands saints de I'Ordre, les
nombreuses fondations de sainte Therese d'Avilla, les modeles d' architecture (on pouvait construire
son propre monastere !!!),et la vie de Mere Therese de st Joseph, notre Fondatrice.

Et la phrase «phare» de la joumee c'etait: «Les portes ouvertes et si on parlait des
fenetres ?)) ... Parce que maintenant il faut penser serieusement a l'isolation et parce qu'une fenetre
cintree coilte presque l' equivalent de notre revenu mensuel. ...Et il y en a plus de 50.... Nous faisons
faire differents devis, mais Ie prix reste quand meme eleve... n faudrait trouver 2000 personnes qui
accepteraient de nous offrir 20 euros ... qu'en pensez-vous ?

Dans toutes ces activites un autre point du programme a ete aussi tres important; il ne
pouvait pas manquer les delices du Carmel et il faut savoir qu'ici les gateaux de sr Roselina sont
aussi celebres que ceux de sr Joela a Sanary !!!

Les vepres ont conc1u cette belle joumee. Une experience a refaire ! Merci a Fran~oise et a
toute son equipe et tous ceux qui se sont engages ce jour-la.

Le 24 avril nous avons re~u la visite de notre sreur Provinciale avec ses conseilleres. Et
surtout notre Gaelle est revenue en France apres son sejour en Pologne! Maintenant elle restera
avec nous et poursuivra sa formation en France. Et encore la tres bonne nouy~lle, Ie 18 mai Clotilde,
une nouvelle postulante nous a rejoint. Notre communaute a augmente d\nous en sommes tres
heureuses. Par ces vocations Ie Seigneur confrrme notre mission et qu'est-ce qui pourrait etre plus
important pour nous que de savoir que nous sommes totalement a Lui et que c'est Lui-meme qui
mene son reuvre.

Priez pour que nous grandissions dans cette fidelite chaque jour.

Bonne fete de la Pentecote ! Que I'Esprit Saint nous revele ce qui plait aDieu et qu'il nous
dispose a l'accomplir avec promptitude.

Notre priere vous accompagne.

Sr Juliusza avec les SCEursde Bagneres.

PS : Ce mois-ci je pars en Pologne, des petites vacances de trois semaines pour revoir ma maman.
Pendant mon sejour avec trois autres sreurs je rendrai grace pour nos 25 ans de vie au Carmel de
l'Enfant Jesus (ce n'est pas encore les 25 ans des vreux, mais quand meme c'est une occasion ... ).
Nous deposerons notre priere aux pieds de Notre-Dame de Jasna Gora (Czestochowa). Je ne
manquerai pas de lui confier toutes les personnes que j'ai rencontrees sur mon chemin depuis ces 25
ans. En effet, en France, a Lourdes ou en Pologne, vous avez une place particuliere dans mes prieres.
Je vous remercie pour tout. Que Ie Seigneur soit Lui-meme votre recompense.


