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Chers Amis,

Cette fois-ci je voudrais vous saluer avec la petite note d'hiver qui a commence tres fort
et qui finalement demeure tres doux. En regardant les arbres endormis, depouilles de leur
parure de feuilles, on devine deja la puissance de la vie qui ne tardera pas a ressurgir d'ici peu ...
D'ailleurs dans notre parc les perce-neige n' ont pas attendu que la neige retombe, elles sortent
deja leurs petites tetes blanches tout simplement au dessus ...de la pelouse ! Et pourquoi pas ?1

« Un an nouveau commence, un an refu de Toi, Pere !
Nous l'avons remis d'avance en tes mains, tel qu'il sera! »

J'ai juste remplace Ie « jour» par « l'an », mais pour Ie Seigneur un jour est comme mille
ans et mille ans comme un jour, n' est-ce pas?

Au debut de cette annee (meme si une fois encore je ne suis pas tres en avance ...
pardon !) je voudrais vous dire ces paroles de confiance. Savoir que Ie temps nous est accorde
par Dieu et qu'il est pour nous un moyen de Ie chercher, de Ie trouver, de 1'accueillir, de nous
donner a Lui et de vivre pour Lui, n' est-ce pas une belle perspective pour l'annee qui s'ouvre
devant nous ? Meme si nous voyons notre realite comme ces arbres nus, presque morts, queUe
puissance de vie ils cachent! En nous Ie verrons d'ici peu ! Que Dieu vous fasse grandir dans la
foi et l'esperance, malgre toutes ces apparences hivernales! Que la charite re<.;ueet donnee
accomplisse l'officedu soleil qui fait disparaitre toutes les traces des tenebres qui nous menacent.
Je vous adresse ces v<rux du fond de mon c<rur et de la part de toute notre communaute, mais
sachez-Ie aussi, je les ai d' abord deposes aux pieds de la Vierge Marie dans la Grotte a Lourdes.
Je pense particulierement a ceux parmi vous dont la maladie, les ennuis de travail, les
souffrances familiales obscurcissent 1'horizon.

Nous, toutes les s<rurs, nous avons une dette de reconnaissance envers vous. Mais c'est
vrai qu' en raison de la mission qui m' a ete confiee je peux faire l'experience de l'efficacite de
votre soutien. Votre priere, votre amitie, chacun de vos dons me font decouvrir toujours
davantage la Divine Providence dans toute la variete des «couleurs» ! Je voudrais remercier
tous ceux qui m'ont ecris pour les fetes. Chaque carte, chaque lettre je la re<.;oiset je la lis avec
beaucoup d' attention. Veuillez accepter de ne recevoir de ma part « que» cette lettre aux Amis,
mais en l'ecrivant je vois bien vos visages et c'est a chacun de vous que je m' adresse! Cela ne
m'empeche pas d' esperer qu' un jour je pourrai vous repondre a chacun. En attendant, je vous
assure de ma fidele priete !

Comme l'an dernier avec toutes les maisons en France, nous nous sommes reunies apres
Noel pour feter ensemble 1'anniversaire de la fondation de notre Congregation. Le 28 decembre,
avec les jeunes de la troupe« Duc in Altum », nous avons vecu une soiree tres emouvante en
presence de la Petite Therese. De nombreux paroissiens ont pu (re-)decouvrir sainte Therese
dans la piece de theatre « Briser la statue ». Nous avons tous apprecie la qualite du jeu de ces
jeunes acteurs amateurs et surtout leur conviction que Ie message de Therese n'a rien perdu de
son actualite, au contraire et qu'il merite d' etre transmis avec l'enthousiasme dont ils ne
manquent certes pas 1



Nous avons pu, avec beaucoup d'emotion, animer la Messe a la
Grotte Ie 30 decembre. Nous avons eu la joie de vivre cette
Messe en presence de notre eveque Monseigneur Jacques Perrier
et de quelques pretres amis. Nous rendions grace ensemble pour
nos Fondateurs et pour la vocation de chacune de nous.
Nous avons tant rec;u!
Le vendredi 31 decembre, la Messe solennelle a ete celebree dans
notre chapelle par Ie Pere Jacques Courtade notre Cure.

Ces quelques jours vecus ensemble dans la joie et dans la priere, nous ont aides a rentrer
dans la nouvelle annee avec plus de confiance ; nous en avions bien besoin !

Que voulez vous, cela nous arrive a nous aussi, de passer par des moments un peu
difficiles... Les epreuves de sante, les difficultes materielles, les pannes qui arrivent on ne sait ni
comment ni pourquoi mais toujours au mauvais moment et alors vous vous dites «il ne nous
manquait plus que c;a» !

Mais precisement, Ie Seigneur est present et suffisamment puissant, meme dans tout
cela. Nous I'apprenons chaque jour a nouveau et chaque fois un peu plus. Nous sommes a Lui.
Quel defi que celui de la foi !

Grace a vous nous avons pu envisager la mise en place d'un chauffage (un parasol
chauffant) dans la chapelle mais cela demande une nouvelle installation electrique et il a fallu
louer un echafaudage. Aussi, un autre chantier qui n' avait pas ete prevu (du moins dans
l'immediat) s'impose maintenant avec la refection de I'eclairage de la chapelle car I'echafaudage
est une excellente occasion d' acceder aux endroits inaccessibles avec une echelle. Alors bien sur,
voila que Ie devis augmente ...

Nous avons redemande une subvention pour continuer la reparation du toit, car il en
reste encore a faire et surtout, nous n'cfvonspas pu regler en entier la facture de la premiere
partie. Nous attendons la reponse ...

Entre temps et a petits pas d'autres travaux continuent. L'amenagement de la Maison
Bernadette n'est toujours pas termine, mais il en reste de moins en moins (meme si c'est encore
beaucoup ..., nous avanc;ons dans Ie «bon sens» !). Les bonnes mains de nos benevoles y
travaillent avec beaucoup de devouement et de patience. Je tiens a les en remercier!

Nous recevons si souvent des marques d' amitie, de bienveillance, d' encouragement, des
gestes de soutien moral et physique que nous sommes « obligees» de vivre en action de grace
continuelle! Nous Ie faisons de notre mieux!

Nous allons nous retrouver bientOtpour l'Assemblee Generale de notre Association, cela
sera pour moi une grande joie de vous y voir tres nombreux.

En attendant je vous confie a la Bonte de Dieu et a la protection maternelle de la Mere de Dieu.
Que la certitude que sa grace nous suffit illumine chaque jour de cette nouvelle annee !

En union de priere, votre sceur Juliusza
avec toutes les sceurs


