
 

Chers Amis,  

Le 1er septembre nous avons fêté notre deuxième anniversaire d’arrivée { Bagnères !  
Quelle reconnaissance envers la  Providence qui nous accompagne à travers toutes ces rencontres 
et ces gestes, à travers ces personnes qui comme vous se laissent  entrainer dans cette belle 
aventure que nous croyons être celle de Dieu ! 

Ces derniers mois ont été très riches en événements, changements, travaux. Je voudrais 
vous en faire partager quelques uns.  

Notre journée « portes ouvertes » du mois de mai a été  marquée par la pluie et le froid et 
en conséquence nous avons eu très peu de visiteurs. Mais ici, je tiens néanmoins à féliciter pour 
leur courage celles et ceux qui, bravant les rigueurs du temps, étaient présents et ont participé aux 
activités proposées.  Les dames de l’ouvroir paroissial ont été bien déçues, elles avaient fait tant de 
merveilles avec leurs mains habiles ! Et Françoise m’a dit : ma sœur, nos caisses d’ouvrages sont 
presque toutes pleines ! Que faire ? J’avais bien conscience qu’il fallait organiser une autre journée 
pendant les vacances, on aurait peut-être plus de chance avec le temps ! Après réflexion nous avons 
choisi  le samedi 30 juillet et grâce à la contribution de Radio Présence, que je tiens à remercier tout 
particulièrement, ce que nous avons vécu pendant cette journée était très beau. En effet, durant 
toute la semaine précédant le 30 juillet l’annonce de notre journée « Portes Ouvertes » a été 
diffusée dans le cycle de l’émission « Odyssée spirituelle » qui présentait notre installation à 
Bagnères. Cela s’est fait « tout seul », spontanément, sans que nous y ayons pensé ! Nous n’aurions 
jamais osé le demander mais par les voies de la Providence, il y avait juste la « place » { l’antenne, 
comme si cela était prévu depuis longtemps ! Grâce à cette annonce, beaucoup de personnes sont 
venues, se sentant cordialement invitées !  

Le jour « J » nous avons commencé par prier le chapelet et déjà nous constations qu’il y 
avait plus de monde que les autres samedis. Pour la Messe, la chapelle était tellement remplie qu’il 
y avaient des personnes débout ! La plupart de nos visiteurs étaient bien … des auditeurs de Radio 
Présence !  

La journée fut remplie de soleil, autant { l’extérieur qu’{ l’intérieur, nous étions tous très 
heureux de partager ces beaux moments.  L’ouvroir paroissial présentait ses ouvrages qui attiraient 
les acheteurs par la variété et l’originalité des propositions, des jeunes préparaient des grillades 
pour le pique-nique ! Quant aux desserts et au goûter préparés par les sœurs, ils ont connu leur 
succès habituel.  Dans le cadre de l’animation, le parcours pour explorer la « petite voie » de 
l’enfance spirituelle selon Ste Thérèse de l’Enfant Jésus , avec une halte dans le Grotte d’Élie au 
milieu du jardin pour prier, a été découvert et apprécié par les équipes qui se sont mises en route. 
Comment ne pas se réjouir quand on apprend que l’on peut être saint et que cela n’est vraiment pas 
si compliqué ! Les chants « improvisés » pour cette occasion ont été un magnifique résumé !  

Vous pouvez vous joindre à la chorale « improvisée » elle aussi pour chanter à tue-tête sur 
l’air de  « Sur le pont d’Avignon » version rapide : « Nous voulons être saints, demandons et nous 
l’aurons » (bis !) ou encore sur l’air de « Jésus Toi qui as promis » : « Jésus, Toi qui m’as donné 
tous les ingrédients de la sainteté, la joie, l’abandon et l’humilité, notre chemin de sainteté ! » 

« Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles                    
sur ceux qui espèrent en Toi  

        et qu’on ne peut manquer de rien quand     
  on attend de Toi toute chose, que j’ai résolu de 
vivre désormais sans aucun souci   et de me décharger 
sur toi                                  de toutes mes 
inquiétudes.  

                 
 (P. Claude la Colombière) 

 



Et quelle joie de faire visiter la maison Bernadette. Il y un an { la même époque c’était un 
chantier à peine commencé et nous avions du mal à imaginer que la grande partie de la maison 
allait être prête si rapidement ! Merci à tous ceux qui ont  « mis  la main à la pâte » ! Aujourd’hui 
nous nous en réjouissons ensemble, même s’il reste encore à faire ! 

Pour conclure la journée encore un temps de prière.  Les vêpres n’ont jamais été chantées 
par  une assistance aussi nombreuse !  

Les « adieux »  sur le parvis n’ont duré que … deux heures ! La journée a attiré environ 200 
personnes au Carmel du Petit Rocher.  

A la suite de l’émission nous avons également reçu plusieurs lettres de soutien et 
d’encouragements, cela nous a beaucoup touché ! Quelques  personnes ont aussi  rejoint notre 
association et nous les accueillons avec grande joie !  

Pour la communauté, la journée s’est terminée par les Complies d’action de grâces, { la … 
Grotte d’Élie, illuminée par des cierges et des lumignons. C’était très très beau !  

 Concernant les travaux, nous poursuivons aussi les réparations d’une partie de la toiture, 
grâce à la subvention de la Fondation des Monastères. La grue installée à cet effet a eu un grand 
succès et elle a beaucoup impressionné  nos visiteurs du 30 juillet. La Paroisse de Sanary nous a 
remis une offrande de Carême 2011. Un grand merci au père Florian et à tous les donateurs ! Cette 
offrande nous a permis de faire les travaux nécessaires pour la mise hors d’eau d’une partie du 
bâtiment qui a été récemment inondé. Pendant les grandes pluies (et il y en a par ici !) l’eau rentrait 
dans les pièces,  imposant une évacuation des meubles et des livres. Grâce à cette réfection, l’eau est 
conduite directement dans les évacuations et désormais, les meubles ainsi que les livres resteront 
au sec !  

Un véritable exploit a été réalisé dans le … grenier ! Vous ne pouvez pas imaginer son état ! 
Toutes sortes de papiers, tissus, objets cassés ou abîmés, en plus mélangés avec du gravier (travaux 
du toit), sous une chaleur et dans la poussière… l’année dernière nous avions déjà commencé, mais 
il y en avait trop. Grâce à la grue nous avons pu faire descendre des dizaines de grands sacs  
poubelles remplis à ras bord en chargeant  la benne par une toute petite fenêtre. Nous avons 
travaillé plusieurs jours bien sûr. Une équipe courageuse de jeunes nous a bien aidée et a réussie à 
mettre au propre deux pièces pleines de vieux livres et de journaux. Merci à Claire, Damaris, Léa, 
Margot, Clément, Rémi, Jean Baptiste, Anthony et Vincent ! Merci aux opérateurs de la grue pour 
leur disponibilité, leur aide. Les sacs sont stockés devant la maison, protégés par une grande bâche 
en attendant des jours meilleurs, il fallait d’abord enlever la grue pour faire entrer un camion. 
Bernard s’est chargé de nous libérer de cette « décoration » dont l’emplacement reste encore bien 
marqué par l’herbe qui a presque disparu sous ce fardeau ! Merci, Bernard pour ce travail accompli 
avec tant de simplicité et de dévouement en compagnie  de Jean Louis et Michel.  

Par crainte d’en oublier, je ne peux pas nommer toutes les personnes à qui nous devons 
reconnaissance. Mais vous tous qui êtes si discrets, si disponibles, si proches, vous savez bien que 
vous avez une place privilégiée  dans notre cœur et dans nos prières. Que Dieu lui-même soit votre 
récompense. Cependant, je dois un merci particulier parce que cela me tient à cœur. Je voudrais 
remercier Mireille qui pendant sa cure à Bagnères a su traduire notre hommage et notre 
reconnaissance { St Joseph, en mettant { neuf sa statue qui était si abîmée qu’elle faisait pitié… 
Maintenant St Joseph est tout beau dans notre réfectoire et ses yeux nous expriment tant de 
tendresse… Merci, Mireille !  

Ce qui nous fait chaud au cœur c’est que de plus en plus de personnes viennent prier avec 
nous. La chapelle n’est pas remplie toujours comme le 30 juillet, mais maintenant, très rares sont 
les jours où nous prions toutes seules.  

Le temps des vacances a été marqué aussi par le passage de jeunes, car pour plusieurs 
groupes de polonais, le chemin vers Madrid ou le chemin de retour passait par Bagnères.  



Sans oublier les pèlerins de St Jacques, nous avons pu accueillir et accompagner par la 
prière tous ces jeunes avec beaucoup d’émotion.  

Nos sœurs (sr Antonella, sr Remi, sr Vitalia et sr Salava) accompagnaient aussi des jeunes 
jusqu’{ Madrid. Quel moment inoubliable !  

La rentrée de cette année pour notre communauté a apporté pas mal de changement. Sr 
Clémence a été rappelée en Pologne pour une nouvelle mission dans sa province. Sr Gaëlle a 
terminé son année de noviciat canonique et est partie en stage pour 6 mois à Sanary. Nous allons 
accueillir avec joie sr Remi de Sanary qui vient compléter la communauté, ainsi nos liens se 
resserrent encore avec les sanaryens !  

Depuis le 1er juin, la paroisse de Bagnères nous a confié le service de la sacristie et c’est sr 
Gemma qui est devenue la première sacristine. La responsable de l’aumônerie du collège a donné sa 
démission (après dix ans de service) et notre communauté a été sollicitée pour assumer cette 
mission auprès des jeunes et pour coordonner l’équipe qui se met en place. Nous continuons les 
apostolats commencés déj{ l’année dernière : groupes du Partage de la Parole, Mej (Mouvement 
Eucharistique des Jeunes), chorale, etc. 

L’année s’annonce laborieuse,  mais ce chant que j’aime tant me revient chaque fois quand 
je suis tentée de me décourager : l’Amour de Dieu ne te fera jamais défaut ! Alors ?!  

Et avant de terminer, voici quelques annonces : 

Le 1er octobre la Messe sera célébrée à 11h dans notre chapelle pour tous nos Amis et 
Bienfaiteurs. 

Le 15 octobre nous célébrerons Sainte Thérèse d’Avila, la Messe est aussi à 11h. 

Le 19 octobre à 20h30 un concert sera donné dans notre chapelle par Jean-Yves Marie 
Tourbin. 

Et du 20 au 30 octobre nous vivrons notre retraite annuelle des sœurs CEJ ; nous porterons 
encore plus dans la prière toutes vos intentions. 

« Reconnaissons nos faiblesses et ne nous décourageons jamais, restons dans l’humilité, 
supportons nous tels que nous sommes, dans la petitesse approchons nous de Dieu, abandonnons-
nous dans ses bras… » Voilà la recette de la Petite Thérèse que nous allons fêter bientôt. Permettez-
moi de vous la présenter comme mes vœux  pour chacun de vous au début de cette nouvelle 
rentrée. « Ayons le désir de devenir des saints, demandons le, les uns pour les autres.  

En grande union de prière, sr Juliusza avec les sœurs de Bagnères, 

 

Bagnères de Bigorre le 21 septembre 2011 
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