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Tout d'abord un grand merci pour votre priere et votre soutien (sous toutes
ses formes !) Dans cette nouvelle fondation a Bagneres, chaque jour la
Providence nous surprend ... eh oui! Et nous Ie savons tres bien que votre
priere nous porte. Soyez en remercies.

Depuis deux mois Ie monastere ressemble a une veritable ruche, pleine de
mouvement, pour ne pas dire d'agitation. Cela va dans tous les sens. Mais
essayons de retracer un petit historique.

Le 19 septembre Mgr Perrier vient celebrer la Messe a la paroisse. Au pas-
sage iI nous .cIemande« comment vont les campeuses de Bagneres ?» ...
Cela fait sourire, mais n'empeche que c'est un peu (meme beaucoup) vrai !
(Nous I'accueillerons chez nous Ie 10 octobre et nous recevrons sa benedic-
tion pour notre nouvelle mission. II trouvera notre « camp » plein
d 'esperance !)

Le 25 septembre la communaute s'est agrandie avec I'arrivee de Sr Salawa
de Montpellier avec nos deux postulantes. Notre joie est grande de nous re-
trouver enfin, meme si les travaux que nous aurions voulu termines sont a
peine commences... Tant pis! Le jardin debroussaille se presente vraiment
tres dignement dans ce soleil d'automne qui nous fait encore croire d'etre
en ete !

Mais Delphine nous annonce sa decision de quitter la communaute... Le
temps passe au postulat I'a aidee a discerner qu'elle etait appelee a une au-
tre vie. Elle repart quelques jours plus tard. Que Ie Seigneur I'accompagne.
Gaelle poursuivra sa formation en solitaire, mais heureusement cela ne la
decourage pas ! Prions pour les nouvelles vocations !

Nous preparons la solennite de Sainte Therese de l'Enfant Jesus. Ce sera la
premiere Messe « officielle ». L'annonce est passee, Ie jour « J » arrive. Nos
freres Carmes viennent agrandir la famille. La chapelle est archi pleine.
Nous sommes tous saisis d'emotion quand je propose juste avant la Messe
de prier ensemble pour les Sreurs qui ont vecu ici avant nous.



(Suite de fa page I)

Tout Ie monde se leve spontanement. C'est un moment tres important. Et
quand pendant I'homelie Ie pere Provincial cite les paroles de Therese « je ne
meurs pas, j'entre dans la vie» comment ne pas faire Ie lien entre ces cheres
SCEursqui ont quitte ce Carmel il y a deux ans dans I'esperance de voir a nou-
veau un jour la vie dans ce lieu et nous aujourd'hui dans cette chapelle! Apres
la Messe nous retrouvons les paroissiens dans une salle du Carmel, un beau
temps d'echange et de joie partagee. Nous accueillons mere Marie Agnes, la
presidente de la Federation du sud-ouest, notre grande amie, qui est pour beau-
coup dans cette fondation. Elle exprime sa joie de nous voir ici et elle nous ap-
porte toute la collection de reliques appartenant a ce Carmel. Nous y demeure-
rons en bonne compagnie!

Le lendemain nous avons I'adoration to ute la journee a la chapelle. Desormais
tous les premiers vendredis du mois les paroissiens pourront venir se joindre a
nous pour adorer Jesus dans Ie Saint Sacrement. Et tous les vendredis la Messe
paroissiale sera celebree « chez nous ». Tous les soirs nous prions Ie chapelet
avec les fideles qui viennent nous rejoindre. II y en a toujours un petit groupe.
Quelques curistes viennent faire notre connaissance. lis nous expriment leur
joie de voir Ie Carmel revivre. lis prient avec nous. Certains desirent nous faire
partager leurs soucis, leurs souffrances ... C'est aussi un signe pour nous, Ie Sei-
gneur nous a vraiment attendues ici ! Quelques-uns de ceux qui viennent, rejoi-
gnent l'Association ... C'est bien d'avoir des Amis !!! Pour mener a bout ce projet
qui est tellement au dela de nos moyens (et humainement parlant, absolument
fou !) nous nous appuyons tres fort sur la Providence qui agit par des personnes
genereuses.

Entre temps nous avons quelques visites, des ar'nis du Carmel, des amis de Sa-
nary, c'est toujours une grande joie! Lors d'un passage a Lourdes je retrouve
les jeunes de Sanary, quelle surprise! Et la vie continue.

Les paroissiens de Bagneres sont tres accueillants. lis nous entourent bien. Des
couvertures, du Iinge... de la nourriture viennent souvent « incognito » et com-
pletent bien nos petites reserves.

Les travaux !!! L'electricite surtout. Et c'est tres cher... Nous avons presque
tous les devis pour la premiere tranche des travaux. Le budget que les SCEurs
ont mis aimablement a notre disposition est un peu juste. Mais il y a des tra-
vaux qu'il faut absolument faire. Nous prions Saint Joseph pour qu'il trouve les
moyens necessaires.

Le 14 octobre nous inaugurons nos douches! Et Ie chauffage Ie 5 novembre.
Deux associations de la Paroisse apportent leur contribution. Cela nous permet
d'amenager la chapelle (deplacement de la grille et du tabernacle qui etait place
dans I'autel) et de financer la moitie de I'equipement de la cuisine. II reste en-
core I'autre moitie... Nous voudrions installer un ballon pour faire chauffer I'eau
par la chaudiere, (nous avons juste un cumulus pour les deux douches et pas
d'eau chaude pour la cuisine, ni a la plonge) mais pour Ie moment nous n'avons
plus d'argent.



Quatre portes-fenetres neuves viennent remplacer celles qui etaient cassees.
Une paroissienne genereuse financera une dizaine de fenetres, les plus ab'lmees,

pour economiser Ie chauffage et eviter de chauffer les oiseaux dans jardin. II en
reste environ 90 a changer! Une autre dame nous offre 4 placards pour Ie ran-
gement de nos cellules. Son geste nous touche beaucoup ainsi que la discretion
des messieurs qui viennent les monter. II y a aussi des travaux a realiser si
nous voulons rentabiliser la maison et envisager un accueil regulier. Mais pour
cela il nous faudrait trouver un vrai mecenat ! Oh Saint Joseph!

Pendant les travaux dans la cuisine nous nous installons dans un couloir du clo'l-
tre. Un four electrique avec deux rechauds poses sur les cartons qui n'ont pas
encore ete defaits et que nous n'avons pas su ou mettre, font tant bien que mal
office de meubles de cuisine, bref, on campe ! Les electriciens, Ie mac;on, les
peintres, les plombiers, parfois iI y a 7 vehicules dans Ie jardin ! Et en plus I'on-
cle de Sr Salawa qui vient de Pologne nous donner un coup de main. C'est lui
qui va nous refaire Ie refectoire, la plonge, Ie parloir et les reserves. Pour bou-
cher les murs abimes dans ces pieces il faut une trentaine de sacs de mortier ...
Le vendeur du « Point P » pour me saluer a remplace Ie « au revoir» par « a
demain » et parfois iI aurait meme pu tres bien dire « a tout a I'heure » !

J'approfondis mes connaissances dans Ie domaine de restauration de batiment...
Ce n'etait pas ma preoccupation principale jusqu'a maintenant. Mais je me
laisse instruire. Avec les sreurs nous nous habituons a la poussiere indomptable,
au bruit, aux sonnettes ... Un ordinateur nous a ete offert par l'Association et
nous en sommes tres fieres, mais il va attendre dans son emballage les temps
meilleurs (c'est a dire que les electriciens aient fini d'enlever I'ancienne installa-
tion, mettre la nouvelle avec les prises et que nous puissions remettre la « salle
informatique » dans I'etat). II faut bien passer par la si nous voulons que tout
avance!

Une equipe de 6 personnes de Sanary vient pour quelques jours. Nous leur
confions la finition de quelques pieces et nous sommes tres touchees par leur
generosite. Le sol du refectoire va etre ponce et vitrifie, les petites fenetres de
la veranda repeintes ainsi que les portes et les radiateurs. Du travail de pa-
tience. Notre buanderie aura Ie sol ragree et peint couleur jaune sable! lis s'y
appliquent bien ! Les repas nous fournissent une bonne recreation et Ie soir
nous prions ensemble, mais n'empeche qu'i1ssont « un peu » fatigues !

Pendant leur sejour nous organisons une reunion pour faire conna'ltre l'Associa-
tion. La date choisie est Ie 10 novembre, Ie jour ou au Carmel nous celebrons la
Messe pour la beatification de Pere Hermann Cohen, Carme qui a bien marque
la ville de Bagneres et qui est mort en odeur de saintete. Helas, Ie soir du 10
novembre il pleut beaucoup et iI n'y aura pas beaucoup de monde ... Mais la re-
union est maintenue et notre president Philippe, son secretaire Serge et son tre-
sorier Franc;oissont de service ce soir ! J'espere que « Les Amis des Carmelites
de l'Enfant Jesus » seront au moins aussi nombreux ici qu'a Sanary. ! Prions
pour cela.

Les electriciens ne travaillent pas vendredi apres-midi. La CUISinea eu sa
deuxieme couche de peinture et doit secher. Les menuisiers doivent passer la



semaine prochaine pour terminer la pose de la cuisine (finition et branchement
des appareils). Le sol vitrifie doit secher ainsi que celui qui etait peint. Nous de-
ployons nos energies a debarrasser Ie couloir avec I'aide de notre infatigable
Fran~oise.

C'est alors que je reprends Ie clavier pour vous ecrire. Je pense particulierement
a toutes les personnes qui m'ont ecrit. Chaque courrier est une grande joie pour
moL Pardonnez-moi de ne pas vous avoir repondu personnellement. Je voudrais
Ie faire, mais en ce moment cela m'est tres difficile. Acceptez ces quelques li-
gnes et soyez assures de ma priere pour chacun et chacune !

Merci a ceux qui nous envoient leurs dons (cheques). Juste une precision: les
dons destines a l'Association il vaut mieux les adresser directement a Sanary
(en tous cas je les renvoie parce que nous n'avons pas encore de compte ici).

La derniere nouvelle est que Gaelle part en Pologne pour quelques mois pour
rejoindre d'autres postulantes et pour perfectionner son polonais. Tel etait son
desir. Vu I'etat de notre installation c'est certainement ce qu'il y a de mieux.
Nous voudrions vraimentque les travaux soient termines pour pouvoir nous ins-
taller definitivement. C'est vrai que mener une vie reguliere dans cette configu-
ration est un veritable « casse-tete ». Et que nous en soyons perturbees, rien
d'etonnant !

Mais nous sommes de plus en plus confortees dans cette certitude que Ie Sei-
gneur nous veut ici et qu'il faut toujours Lui faire confiance. La communaute se
construit malgre to utes ces peripeties et nous sommes profondement heureu-
ses. Tout doucement nous commenc;ons notre presence a la paroisse, surtout
avec les jeunes et les malades. Nous attendons la visite de nos sreurs apres
Noel pour feter ensemble I'anniversaire de la Congregation Ie 31 decembre.

Nous vous portons aussi dans notre priere, ainsi que toutes vos intentions. Le
14 decembre nous feterons Saint Jean de la Croix, patron de notre chapelle et
de cette fondation, Ce jour-Ia la Messe sera celebree pour nos Bienfaiteurs et
nos Amis de l'Association.

Grande union de priere,
Sr Juliusza avec les sreurs de Bagneres de Bigorre


