
Sans t'avoir vu, nous t'aimons,
sans te voir encore nous croyons !

Avec beaucoup d'emotion nous avons vecu la Semaine Sainte et
nous sommes entres dans la joie pascale. Cette joie est d'autant
plus vraie qu'elle puise sa lumiere dans les rayons de Jesus
Misericordieux qui nous benit tous et nous invite a la Fete! Et
comment ne pas regarder Ie visage refletant tellement bien
cette clarte paisible, celui de Jean Paul II ! IIy en a qui auront la
chance de vivre sa beatification a Rome. Qu'ils ne nous oublient
pas!
Notre communaute de Bagneres vivra Ie 1er mai au pied du
Rocher de Massabielle, nous avons ete invitees a animer la
Messe a la Grotte! A 1Sh, dans notre chapelle, nous
terminerons la grande Neuvaine par une Heure de Misericorde,
selon Ie souhait de Jesus a sainte sr Faustine.
En me rememorant tout cela, mes pensees me ramenent a ce
moment inoubliable des obseques de Jean Paul II car j'ai eu la
grace de Ies vivre a Rome. Ce qui m'a Ie plus marquee Ie 8 avril
2005 avec ce «Santo subito» scande sur Ia Place Saint Pierre
par une assemblee fervente et convaincue, c'etait les
innombrables affiches qui decoraient la ville eternelle, (ten ai
toujours une en petit format dans mon breviaire ...) avec I'image

de Jesus Misericordieux dans Ie fond, Jean Paul II en priere, s'appuyant sur sa croix et l'inscription en
italien: Grazie, Santo Padre. Je trouve que cela resume vraiment bien cette vie et cette mission qui
etaient siennes.
«Dieu riche en misericorde» tel etait Ie titre de la deuxieme encyclique de Jean Paul II publiee en
novembre 1980, un texte veritablement sorti du cceur de ce tout jeune pape. C'etait ma premiere
encyclique, je l'ai re~ue lors d'une retraite de jeunes et Ie pretre qui me l'a dedicacee a ecrit: «Qu'elle
t'aide dans ta vie de fob>.

Karol Wojtyla etait profondement marque par Ie message de sceur Faustine. Les annees de guerre
seront particulierement eclairees par les rayons de Jesus Misericordieux. La chapelle avec Ie tableau
miraculeux se trouvait sur son passage quotidien pour aller au travail. II s'y arretait pour puiser la foi et
la force. II y trouvait la consolation et il repartait renouvele. Et pourtant nous savons que Ies epreuves
ne l'ont pas epargne. Mais Dieu avait toujours Ie dernier mot dans son combat pour l'esperance.

Apres avoir ete nomme eveque de Cracovie, il fera tout ce qui est necessaire pour faire connaitre Ie
« Petit journal» de la future «sainte de la Misericorde ». II n'hesitera pas a se faire apotre de la
misericorde de Dieu. Cette phrase notee par sainte Faustine: « L'humanite ne trouvera pas de repos si
elle ne se tourne vers ma Misericorde » Ie poussera a traverser Ie monde pour en temoigner. C'est lui
qui instaurera la Fete de la Divine Misericorde Ie premier dimanche apres Paques, c'est lui qui beatifiera
et ensuite canonisera sceur Faustine dont Ie dossier est reste longtemps dans les archives de la curie
romaine. Le 17 aout 2002, lors de son dernier voyage en Pologne, dans un acte solennel, il confie Ie
monde entier a la Divine Misericorde dans Ie sanctuaire de Cracovie (et j'y etais presente). II part vers
la Maison du Pere Ia veille de la fete de la Misericorde, il sera beatifie Ie 1er mai, premier dimanche
apres Paques ...

La personne de Jean Paul II avait, et je m'en souviens, un impact fort sur la vie des polonais, ce que l'on
remarquait specialement pendant ses voyages - pelerinages en sa patrie. On dit que Ie cceur de l'homme
peut resister aux paroles, mais qu'il ne resistera pas a l'Amour. Nous avions besoin de cette
« touche» de Misericorde emanant de ses paroles, de sa priere, de toute son attitude. De cet Amour qui
est en meme temps si exigeant et si indulgent. Comment ne pas en etre marque?

Pour ma part, originaire du diocese de Cracovie, j'ai frequente tres tot Ie sanctuaire de la Divine
Misericorde. A l'epoque deja (en 1981) la fete de la Misericorde rassemblait des milliers de fideles. C'est



la ou a muri ma vocation. Apres ma profession j'y retournais en amenant des groupes de jeunes et des
enfants. Le jour de ma profession religieuse j'ai rec;u, avec Ie prenom Ie Mystere «de la Divine
Misericorde »... Ce mystere m'est tres tres cher et les rayons qui sortent du cceur transperce de Jesus
illuminent toute ma vie, depuis la Pologne, par la Bielorussie, et jusqu'en France, a Bagneres de Bigorre
meme ! Au mois de juillet 2010 nous avons rec;u pour notre chapelle un tres beau tableau de Jesus
Misericordieux provenant directement du sanctuaire de Cracovie Qe vous en ai deja parle). Comment
vous dire notre profonde emotion et toutes les graces rec;ues depuis? A present nous avons la joie
d'avoir fait parvenir une dizaine de tableaux comme Ie notre aux paroisses et aux communautes qui Ie
desiraient et ce, en nous faisant intermediaires d'un bienfaiteur qui a rec;u dans son cceur l'appel de les
envoyer en France. Sivous desirez en recevoir un, (gratuitement !) n'hesitez pas a nous contacter !

Voila pourquoi la beatification de Jean Paul II me semble tellement liee a ce que sainte Faustine appelle :
« Ie plus grand attribut de Dieu », la Misericorde, parce qu'elle en reflete la gloire qu'elle y puise.

Alors, oui, Grazie, Santo Padre!

Avant de vous quitter je voudrais encore vous donner quelques nouvelles de notre petit coin de paradis,
de ce beau Carmel de Bagneres. Depuis fevrier nous avons vecu des journees de retraites (les etudiantes
et les jeunes professionnelles, les diacres permanents du diocese, les catechistes de la paroisse et Ie
groupe de la Priere des Meres). IIy d'autres demandes qui nous arrivent pour les mois de mai et de juin.

Une toute premiere curiste a inaugure Ie Maison Bernadette! La maison n'est toujours pas terminee,
mais avec un coup de main de Bogdan, Nicole, Serge, Chantal, Michel, Gabriel et Christian elle s'embellit
considerablement! II reste encore des choses a faire, mais nous les ferons au fur et a mesure de nos
possibilites financieres. Soyez remercies pour vos dons parce que cette maison est en grande partie a
vous !!!

Selon Ie desir de notre cure, Ie Chemin de Croix du Vendredi Saint devait etre medite dans notre pare.
Cela a ete un vrai defi ! Notre postulat et Ie noviciat avec leur maltresse ont trace les nouvelles allees du
parc (on Ie dirait bien tellement c;achange !) et Bernard a ete seul a tondre l'herbe parce que Claude,
notre jardinier « officiel », avait des problemes de sante. Michel et Gabriel (notre duo archangelique !)
se sont charges de preparer les croix afin de definir Ie trajet. Le jour « j » il y avait une bonne pluie et
meme les plus courageux se sont refugies a la chapelle. Mais finalement nous etions assez nombreux a
affronter les flots et suivre notre Seigneur (represente par une grande croix) selon Ie projet initial!

Pour les celebrations de, la Semaine Sainte notre toute jeune chorale paroissiale s'est bien impliquee et
nous avons surtout bien prie. La communaute fait partie integrante de la chorale (1/3 d'effectif!) et sr
Gemma ( ! ) a chante son premier psaume Ie dimanche de Paques !

Le samedi 14 mai hous allons vivre pour la deuxieme fois une journee «Portes ouvertes» avec Ie
concours de l'ouvroir paroissial sous la houlette de Franc;oise. Les mains agiles travaillent depuis des
mois pour vendre les merveilles de couture et de crochet au profit du Carmel. C'est bien sur avec grand
plaisir que nous accueillerons tous les Amis qui viendront nous visiter a cette occasion!

Dans cette attente je voudrais une fois encore remercier tous ceux qui ont pu etre presents a notre
Assemblee Generale a Sanary mais aussi ceux qui nous ont manifeste leur confiance et leur soutien a
cette occasion.

Merci a vous tous qui par votre priere et vos dons soutenez notre fondation a Bagneres. Nous vous
confions tous a la Misericorde de notre Seigneur et, en ces jours, encore plus par !'intercession de notre
cher Bienheureux Jean Paul II.


