
Une annee s'est ecoulee depuis que, vous ecrivant pour la
premiere fois de Bagneres, je commenfais ma lettre par cette
phrase ... Ce n' est peut-etre pas tres original, mais je n' arrive pas
aujourd'hui it commencer autrement !

Le 1er septembre 2010 nous avons souffle la premiere bougie. Et oui, nous avons fete UN AN a
Bagneres ! Quelle aventure !

Quand nous regardons vers I'avenir, nous grandissons dans la confiance, rien que la confiance
qui malgre nos petits moyens humains nous maintient toujours debout 1 C'est deja une bonne
chose et nous nous impregnons de cette belle devise de la Petite (mais 0 combien Grande !)
Therese: «je ne' me decouragerai jamais ». J'avoue que bien souvent il y aurait de quoi ... Mais
« gardons la foi ! »

Nous avons un peu peur de regarder trop devant et a chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas 7
Quelqu'un nous a dit recemment: «quand vous aurez fini les travaux ... » Ce a quoi j'ai
repondu : « alors, pas avant 20 ans ... si nous avons les moyens de les faire !». Le chantier n' est-il
pas immense 7 La partie de la maison OU nous habitons demande encore certaines adaptations,
(nous avons double d'effectif, n' est-ce pas 7), la partie concernant l'accueil est a etudier et a
realiser et ne parlons meme pas des peintures et de l'entretien de toute la maison ! Actuellement
c'est la maison« Bernadette» (maison des Tourieres) qui est toujours en chantier 1

Depuis Ie mois de mai elle s'est pourtant bien « embellie », en tres grande partie grace avos
dons. Soyez en remercies ! Encore un peu (un peu beaucoup, quand meme 1) et nous pourrons
vous y accueillir lors de votre passage, simplement, mais au propre. Le bloc sanitaire a ete
installe par nos amis polonais, les artisans locaux ont fait Ie carrelage ,et les cloisons, meme
l'electricien y a laisse sa touche aussi. Les fenetres les plus ablmees vont e~ chang~es, il ne nous
reste que la peinture a faire mais pour y arriver il faut d' abord preparer les murs et surtout les
plafonds qui sont quelque peu mal en point. .. Tout Ie travail de peinture et d' amenagement des
murs est pris en charge par nos fideles benevoles et je vous assure qu'illeur faut du courage 1 Ils
se contentent de notre « merci » mais je pense qu'ils meritent d'etre moins inconnus, surtout qu'il
s'agit vraiment d' amis !Alors, un grand merci, a Georges, Gabriel, Rene, Jean Pierre et Michel.

Depuis Ie lundi 13 septembre notre monastere est decore d' une magnifique grue ... C'est tres
impressionnant! La reparation de la toiture a commence 1 Nous avons obtenu une aide de la
Fondation des Monasteres qui nous permet de reparer une partie (la plus ablmee) du toit.
Maintenant nous prions pour Ie beau temps afin que les travaux avancent sans trop de degats !

Cependant, ce qui nous preoccupe aujourd'hui c'est Ie chauffage de la chapelle. Vous savez, elle
est tres belle, mais en hiver, c'est une veritable glaciere. Pourtant c'est un lieu de vie tres
important car nous y sommes quotidiennement longtemps. L'an dernier il y avait des jours OU
nous ne pouvions pas y prier tellement il y faisait froid. Nous avons un devis pour !'installation
d'un chauffage tri directionnel utilisant Ie courant basse tension, Ie mieux adapte a nos besoins
car ce systeme eviterait d' avoir-a chauffer tout Ie volume. L'entrepreneur est pret a nous espacer
les factures mais il faudra quand meme les payer! Peut-etre avez VOllS une idee de vers qui (a
part Saint Joseph c'est deja fait) nous pourrions nous tourner pour demander de l'aide 7



~-fl.<>- Comme vous pouvez Ie constater, la fondation se poursuit et en une annee nous avons
vraiment bien avance sur Ie plan materiel. Quant au spirituel c'est un peu plus difficile. Nous
invitons les paroissiens et les curistes a prier avec nous, il est assez rare que nous soyons toutes
seules, surtout pour Ie chapelet ou les vepres. Une belle assemblee participe a 1'Eucharistietrois
fois par semaine, il y a aussi des fideles pour: l' « Heure Sainte» (Iejeudi qui precede Ie premier
vendredi du mois, adoration meditee sur l'Agonie de Jesus), 1'« Adoration» (Ie premier
vendredi toute la journee), Ie « Chemin de BetlhIeem» (Ie25 du mois, priere a 1'EnfantJesus) et a
d'autres occasions - comme bientot la fete de Sainte Therese de 1'Enfant Jesus. Souvent
quelqu' un sonne a notre porte pour nous confier une intention de priere, nous en sommes
toujours aussi emues parce que nous nous rendons toujours davantage compte que Dieu a
vraiment choisi ce lieu pour y demeurer et pour etre «Dieu-avec-nous ». D'ailleurs, tant de
personnes en temoignent ! C'est donc bien normal que nous soyons tant desireuses d'y
developper l'accueil dans des conditions simples mais correctes.

Comme dernieres nouvelles de la communaute, sachez que nous sommes toujours six, meme si
entre temps Sr Roselina est partie pour Montpellier, Sr Gemma est arrivee debut septembre.
Courageusement et avec un petit brin d'humour elle decouvre la beaute et les
nombreuses difficultes de la langue fran~aise.Patience! Chacune de nous est passee par la, mais
vous pouvez la soutenir par votre priere.

Notre maison demeure autant que possible une maison de priere et nous avan~ons sur Ie chemin
de la vie consacree avec nos deux jeunes sC£ursen formation. C'est un chemin exigeant mais tres
beau et je voudrais vous faire partager un moment tres fort et tres symbolique en meme temps;
Jesus Misericordieux est venu jusqu'a nous ! En fait il s'agit d'un tableau qui vient directement
du sanctuaire de la Divine Misericorde a Cracovie, beni et offert! Quelle emotion de
s'agenouiller devant et de dire «Jesus, tu es venu jusqu'ici! ». Christophe (Ie prenom du
donateur) ne savait pas bien sur que je m'appelle « Sr Juliusza de la Divine Misericorde », alors
comment voulez-vous que je doute que Jesus est venu jusqu'ici pour moi? S'il vient nous
manifester sa presence misericordieuse, c'est parce qu'll sait bien combien nous en avons besoin !
Vous comprenez maintenant pourquoi la phrase initiale de cette lettre !

Juste quelques mots supplementaires d' explications. Pendant mon sejou:Ji,en Polpgne, lors de
mon petit pelerinage au sanctuaire de Cracovie, j'ai fait connaissance d'un monsieur (un simple
ouvrier) qui a ressenti dans son cC£urun appel pour amener en France des tableaux de Jesus
Misericordieux. II en a achete deux Iejour de notre rencontre, mais il ne savait pas a qui les offrir.
II avait !'intention d' aller a Lourdes et de les laisser a la Mission Polonaise en esperan:t que
quelqu'un les voudrait. Apres notre rencontre il n'avait plus de doute, les deux tableaux sont
arrives a Bagneres OU nous en avons mis un dans la chapelle. Quant a 1'autre, nous 1'avons
transmis au Carmel de Villefranche OU se trouvent deux anciennes sC£urscarmelites de Bagneres.
D'autres tableaux arrivent cette semaine, je me ferai une joie de leur trouver une destination!
Toutefois, si vous connaissez des pretres qui voudraient en avoir, n'hesitez pas a me Ie dire!

C'est sous Ie regard de Jesus Misericordieux que je vous laisse. Que la Petite Therese que
nous feterons bientot nous aide a y demeurer. Ce jour-Ia la Messe dans notre chapelle sera
celebree pour nos Amis et Bienfaiteurs. Quelque soit votre situation, sachez que notre priere

vous accompagne et surtout, retenez que if AHto,.t dll Dill,. 1411 "0"9 Illta laHtai9 dela,.t ...

En union de priere, Sr JulilJsza de la Divine Misericorde avec les sC£urs de Bagneres,
ce 24 septembre 2010.


