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j Chers Amis,

Avec un peu de retard je vous envoie un fraternel bonjour de nos belles Pyrenees. L'automne
nous a reserve Ie plus beau des spectacles avec des milliers de couleurs magnifiques jouant avec les
rayons d'un soleil joyeux, sur un bleu brode de quelques nuages innocents. Quelle merveille!
Maintenant, apres ce debut d' automne splendide nous avons droit a un paisible changement de saison
ou les montagnes s'habillent tout de blanc et nous laissent nous emerveiller devant leur eclat
majestueux, une vraie seance de catechisme sur la beaute de Dieu. Comment ne pas croire ?

Nous avons vraiment vecu une ravissante saison et ce n' est pas uniquement une impression
« esthetique ». Cet automne a surtout ete vecu sous Ie soleil de la grace du Seigneur, dans l'arc-en-ciel de
ses merveilles qu'll renouvelle pour nous chaque jour. Et en plus vous y etes pour quelque chose! Je
m' explique.

Nous avons ete invitees par une paroissienne a une soiree. Et oui, une soiree «Petales de
roses ». C'est une veillee d'adoration et de priere autour des reliques de la Petite Therese. On demande a
notre chere Sainte une (ou plusieurs) grace(s) en lui ecrivant une lettre. Au bout d'un an, la lettre nous
revient et nous pouvons constater «1'efficacite» de son intercession et en donner Ie temoignage. II y a
une communaute des Beatitudes a Nay (a une heure d'ici) qui organise ces veillees chaque annee.
Pendant Ie trajet (nous nous laissions conduire pour la circonstance) nous avons appris qu'il y a trois
ans, plusieurs paroissiens de Bagneres ont confie l'avenir du Carmel qui restait ferme, en demandant
1'arrivee d'une communaute, de preference de spiritualite carmelitaine ou du moins qui aimerait Sainte
Therese. II y a un an, les memes personnes ont pu temoigner de notre arrivee (1) et du fait que la
premiere Messe d'ouverture du Carmel a ete celebree Ie 1er octobre. Cette annee nous etions nous-
memes Ie temoignage vivant, «un petit petale de rose»! En plus nous avons entendu un autre
temoignage qui parlait d'une grace re<;ueIe 25 mars 2010 dans notre chapelle (!),pendant Ie Chemin de
Bethleem qui est un temps de priere a 1'EnfantJesus. C'est trop peu de dire que nous etions emues. Cela
nous a vraiment profondement touchees. Le Seigneur a bien prepare Ie chemin. Les voies de la
Providence !

Pour Ie 11l?isd:octobre nous avons releve un grand defi : amenager la maison Bernadette pour
la rendre en partie habitable. Sr Joela, Nicole et Serge sont venus nous donner un bon coup de main pour
la peinture surtout. lls y ont bien laisse leur touche, c'est Ie cas de Ie dire ! En plus les fenetres ont ete
posees, on dirait uv.efat;ade toute neuve ! (La,je voudrais remercier notre donatrice qui a finance les %
du montant). J'~rais que vous puissiez les voir! Ensuite Sr Gemma (notre bricoleuse) s'est charge de
monter les lits (trouves grace a une tres bonne occasion !) et les petits meubles pour les chambres. Les
autres sceurs ont fait Ie necessaire avec l'eponge, la brosse et Ie balai. Le resultat de cette collaboration a
ete incontestable. Juste pour arriver jusqu' aux douches il faut encore faire un petit «parcours du
combattant» car les outils et les fournitures restantes y sont toujours entreposes, mais que voulez-vous,
tout n' est pas encore fini!!!! N'empeche que la maison «Bernadette», meme s'il elle n' est pas
definitivement amenagee, dispose d'ores et deja de 5 chambres, petites, mais tout a fait mignonnes ainsi
que de 4 douches et we. II etait temps, car du 17 au 26 octobre nous avions eu la grande joie de vivre
notre retraite communautaire (grande premiere en France !)et accueillir les sceurs des autres maisons de
Sanary, Montpellier et Avignon.

Notre retraite, quel temps beni! Un immense merci au frere Henri de 1'Enfant Jesus (ocd) de
nous avoir accompagnees. Merci a nos sceurs qui ont accompli Ie service de Marthe avec simplicite et
discretion. Merci a celles qui sont restees au service de la paroisse pour permettre aux autres de partir.
Tout cela a bien porte du fruit et notre reconnaissance est vraiment grande envers la Providence. C'est la
aussi que nous avons apprecie encore plus notre monastere pour ses capacites d' accueil, la belle chapelle
impregnee de la priere de saintes ames pendant presque deux siecles, Ie jardin pour les moments de
recueillement, les coUinesboisees et parees de couleurs splendides, chaque jour differentes, pour les
promenades ... Quelluxe! Toutes les sceurs ont ete conquises par la beaute des lieux et de la nature!



Maintenant, avec un brin de jalousie elles nous appellent « les chanceuses ! » Et nous, en sachant que
cela est bien vrai, nous rendons grace aDieu!

Vous voyez quelle aventure que cette fondation a Bagneres! Et, par votre priere, par votre
soutien vous y participez d'une maniere tres concrete. Sachez que pendant notre retraite qui Hait vecue
comme un vrai ressourcement « a l'ecart » avec Ie Seigneur, nous avons bien prie pour vous ! Et nous
vous disons merci pour votre confiance et votre foi qui soutiennent aussi la notre! Cest avec votre
soutien et votre fidelite que nous nous sommes avancees sur cette «eau profonde » et nous comptons
sur votre priere pour que jamais nous ne doutions a cause de notre peu de foi !

Depuis la retraite donc et Ie retour de Pologne de Sr Salawa, nous VOlClsix dans la
communaute. En novembre 2009 nous n' etions que trois, en une annee nous avons double d' effectif !
Cela demande une certaine organisation, toujours en vue de la formation mais aussi de l'accueil. Nous
cherchons les meilleures solutions qui nous permettent d'assurer au mieux notre mission. En octobre
aussi nous avons vecu, avec toute la paroisse de Bagneres, une semaine «Veillez et priez » que notre
Eveque souhaitait comme un eveil a la priere qui se vivrait en relais de paroisse en paroisse. Pendant
cette semaine nous avions la joie d' avoir l'adoration du Saint Sacrement tous les apres-midi, avec la
participation des fideles. Un concert du frere Pierre-Eliane (ocd) la veille de la fete de Sainte Therese de
Jesus a ete un moment tres fort qui a reuni un auditoire tres varie et tres priant. La phrase ouvrant cette
lettre est Ie refrain d'un chant interprete ce soir-Ia, extrait d'une poesie de Sainte Therese. Puissions-nous
vivre pleinement cette beatitude !

Maintenant nous reprenons doucement notre tache, parce que pendant la retraite tous les
chantiers ont He arretes bien que les mesaventures n' aient pas manquees : comme avec la porte (neuve !)
dont la serrure s'est coincee et qu'il a fallu scier pour liberer la S<Eurprisonniere! Comme avec la
chaudiere (agee d'un an!) qui s'est mise en panne juste Ie premier jour de la retraite quand les premiers
froids sont arrives ... ! Comme avec les murs qui ont pris beaucoup d'eau (a l'interieur des cellules) et
ont oblige deux S<Eursa demenager ... On nous a prete un appareil pour deshumidifier les pieces, on y
recueille des quantites d' eau incroyables ! Mais la vie continue. Une partie du grenier a pu etre degagee
(grace a la grue I). Cela permettra d'y poser une couche de la laine de verre pour une meilleure isolation.
Merci aux mains qui se sont chargees de tout transporter a la decheterie! Je voudrais ajouter que Ie
camion a He mis gratuitement a notre disposition! La grue est repartie apres avoir accompli sa mission.
La premiere partie du toit est terminee (environs 170 m2). Nous allons demander une nouvelle
subvention pour les autres parties de la toiture les plus mal en point.

Le chantier de la Maison Bernadette est toujours ouvert. En son temps, que nous esperons tres
proche, il pourra ~~e termine. Certains de nos benevoles, touches par la maladie, ont dil en effet laisser
leur travail en COUFS.lIs nous offrent leur maladie et leurs souffrances dans la priere, c'est aussi une
maniere de participer aux travaux et peut-etre meme la fa<;onla plus precieuse !Maintenant c'est a notre
tour de les porter dans la priere. Nous Ie faisons de tout notre C<Eur.

Debut ndV'embre,avec la fete de Tous les Saints et Ie jour de la Commemoration de tous les
Fideles Defunts, nous avons leve les yeux vers I'Eternite, vers Dieu qui nous a prepare une Demeure aux
cotes de ceux qui nous ont precede sur Ie chemin. II y a des deuils difficiles a vivre, mais Dieu nous
invite a I'Esperance. II est Ie Dieu de la Vie. A tous ceux qui traversent les moments douloureux de
separation avec leurs proches, je voudrais dire toute notre union de priere !

Nous allons bientot rentrer dans la periode de l'Avent et nous nous preparons a la fete du
patron de notre chapelle, Saint Jean de la Croix, Ie 14 decembre. Ce jour-la, la Messe a votre intention
sera celebree a 9h. Pour ceux qui habitent la region c'est une invitation, pour ceux qui sont plus loin, une
information pour rester unis dans la priere.


