
 

« Quand on sent sa force on travaille avec sa force. 

                              Quand on sent sa pauvreté 

on est obligé d’appeler continuellement Dieu »  

                                                       (Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus, ocd) 

	  

	  

Chers	  Amis,	  

	  

Tout	  d’abord	  je	  vous	  invite	  à	  rendre	  grâce	  au	  Seigneur	  	  pour	  les	  retraites	  de	  jeunes	  	  qui	  ont	  eu	  lieu	  à	  
Sanary.	  Une	  quarantaine	  de	  collégiennes	  et	  puis	  une	  quinzaine	  de	  lycéennes	  se	  sont	  succédées	  	  au	  
Centre	  St	  Vincent	  le	  dernier	  week-‐end	  de	  janvier	  et	  le	  premier	  week-‐end	  de	  février.	  Le	  thème	  choisi	  
«Avec	   la	   Petite	   Thérèse	  me	   jeter	   dans	   les	   bras	   de	   Jésus»	   a	   été	   une	   bonne	   occasion	   de	   se	  mettre	   à	  
l’école	  de	  Ste	  Thérèse	  de	  l’Enfant	  Jésus	  et	  grandir	  dans	  l’amitié	  avec	  Jésus.	  

«	  J'ai	  beaucoup	  apprécié	  cette	  retraite	  qui	  a	  été	  pour	  moi	  un	  grand	  pas	  vers	  Jésus.	  
J'ai	  appris	  de	  nombreuses	  choses	  sur	  Sainte	  Thérèse	  de	  l'Enfant	  Jésus	  et	  sur	  

sa	  famille.	  Grâce	  à	  cette	  retraite	  j'ai	  pu	  également	  apprendre	  à	  connaître	  des	  jeunes	  
filles	  et	  des	  soeurs	  super	  !	  En	  bref,	  j'ai	  passé	  un	  week-‐end	  inoubliable	  !	  »	  

Témoignage	  :	  Maylis	  (4ème	  collège)	  

Nous	   en	   avons	   une	   autre	   en	   perspective	   pour	   les	   étudiantes	   et	   les	   jeunes	   professionnelles	   à	  
Bagnères	  au	  mois	  de	  mars.	  Le	  thème	  renvoie	  aussi	  à	  la	  Petite	  Thérèse	  :	  «Rien	  que	  la	  confiance	  doit	  
conduire	  à	  l’Amour».	  	  

Nous	   avons	   pu	   accueillir	   en	   janvier	   la	   communauté	   des	   Travailleuses	  Missionnaires	   de	   Lourdes	  
pour	  leur	  retraite.	  Les	  sœurs	  (elles	  étaient	  6)	  ont	  beaucoup	  apprécié	  la	  maison	  Bernadette.	  Elles	  ont	  
partagé	  nos	  temps	  de	  prière.	  Nous	  étions	  pendant	  une	  semaine	  une	  grande	  communauté	  !	  Eh	  oui,	  
nous	  espérons	  qu’un	   jour	  notre	   chapelle	   sera	  bien	   remplie	  de	  nouvelles	  vocations	  !	  En	  attendant	  
que	   le	   Seigneur	   appelle	   à	   Lui	   celles	   qu’Il	   veut,	   nous	   avons	   entrepris	   la	   restauration	   de	   l’aile	   du	  
noviciat.	  Il	  s’agit	  des	  quelques	  cellules	  qui	  ont	  particulièrement	  souffert	  des	  infiltrations	  d’eau	  avant	  
que	  la	  toiture	  puisse	  être	  réparée.	  Elles	  étaient	  vraiment	  mal	  en	  point	  et	  si	  vous	  vous	  en	  souvenez,	  
les	  sœurs	  ont	  dû	  les	  quitter	  à	  cause	  de	  l’humidité.	  	  

L’isolation	  des	   cloisons	   faite	  et	   les	   conduites	  du	  chauffage	   légèrement	  modifiées,	   les	  peintres	  ont	  
passé	  plusieurs	  semaines	  à	  reboucher	  les	  trous	  avant	  de	  pouvoir	  peindre	  !	  Et	  pourtant	  il	  s’agissait	  
de	  PETITES	  cellules,	  	  c’est	  vous	  dire	  combien	  elles	  	  étaient	  abîmées	  !	  	  

Après	  les	  peintres,	  	  nos	  amis	  Michel	  et	  Bernard	  ont	  placé	  de	  jolies	  appliques	  (jusqu’à	  maintenant	  il	  
y	  avait	  juste	  des	  ampoules	  de	  chantier,	  depuis	  deux	  ans).	  Ils	  ont	  aussi	  monté	  le	  mobilier	  qui	  nous	  a	  
été	  offert	  et	  qui	  attendait	  son	  tour	  (deux	  placards	  et	  un	  lit).	  Maintenant	  c’est	  vraiment	  très	  agréable,	  
propre	  et	  clair.	  Les	  sœurs	  y	  habitent	  avec	  joie.	  Ces	  travaux	  ont	  pu	  être	  financés	  grâce	  aux	  dons	  faits	  
à	  l’Association.	  Deo	  gratias	  !	  	  

Le	  gel	  a	  abîmé	  le	  auvent	  de	   la	  maison	  Bernadette.	   Il	  y	  avait	  de	  nombreux	  trous,	  on	  aurait	  dit	  que	  
quelqu’un	  avait	  tiré	  au	  revolver	  …	  !	  Nous	  remercions	  Jacques	  et	  Christian	  qui	  l’ont	  réparé,	  avec	  une	  
discrétion	  dont	  ils	  	  ont	  le	  secret	  …	  

	  

	  



L’hiver	   de	   cette	   année	   a	   mis	   en	   blanc	   les	   grands	   sommets,	   les	   collines	   et	   même	   les	   rues	   de	  
Bagnères	  !	  Le	  spectacle	  était	  vraiment	  impressionnant	  de	  beauté,	  de	  pureté	  et	  de	  majesté	  !	  

Cependant,	  avec	  les	  températures	  qui	  descendaient,	  les	  ennuis	  se	  multipliaient	  …	  Les	  robinets	  et	  les	  
évacuations	  gelés,	  les	  gouttières	  éclatées,	  une	  fuite	  d’eau	  et	  une	  petite	  inondation	  dans	  la	  maison	  de	  
Bernadette	  !	  	  

Heureusement,	   la	  Providence	  a	  mis	  sur	  notre	  route	  des	  artisans	  de	  choix,	  compétents	  et	  dévoués.	  
Tout	  a	  pu	  être	  réparé	  et	  nous	  espérons	  que	  les	  températures	  plus	  douces	  ne	  nous	  amèneront	  pas	  
d’autres	  surprises	  !	  	  

Nous	  	  voyons	  de	  plus	  en	  plus	  clairement	  que	  nous	  devons	  augmenter	  nos	  possibilités	  d’accueil	  afin	  
de	   pouvoir	   continuer	   notre	   présence	   et	   notre	   mission	   ici.	   Cela	   demande	   encore	   de	   grands	  
investissements.	  À	  cet	  effet,	  nous	  avons	  lancé	  une	  opération	  :	  

	   Voulez–vous participer à la résurrection d’un Carmel ?  

Nous	  comptons	  sur	  vous	  afin	  de	  l’élargir	  au	  maximum,	  selon	  vos	  possibilités	  et	  vos	  connaissances.	  	  
Il	  s’agit	  d’un	  double	  appel	  :	  	  

	   -‐	  pour	  la	  Prière 	  :	  nous	  demandons	  un	  «	  Je	  vous	  salue	  Marie	  »	  soit	  une	  seule	  fois,	  ou	  pendant	  
trois	  ou	  neuf	  jours,	  	  

	   -‐	  pour	  les	  Dons 	  :	  selon	  les	  possibilités	  de	  chacun.	  	  

Vous	  trouverez	  dans	  ce	  courrier	  un	  dépliant	  qui	  a	  été	  réalisé	  pour	  vous	  aider	  à	  diffuser	  notre	  projet.	  	  

Tous	  les	  samedis	  de	  Carême	  dans	  notre	  chapelle	  la	  Messe	  sera	  célébrée	  pour	  toutes	  les	  personnes	  
qui	  participeront	  à	  cette	  «	  opération	  ».	  	  

Merci	  d’accepter	  cette	  mission	  de	  Carême	  et	  de	  nous	  donner	  ce	  grand	  coup	  de	  mains	  !	  En	  union	  de	  
prière.	  

Bon	  et	  saint	  temps	  de	  Carême.	  	  

N’ayons	   pas	   peur	   d’avancer	   avec	   courage	   sur	   le	   chemin	   de	   la	   vérité	   et	   de	   la	   pénitence.	   Que	   le	  
Seigneur	  nous	  conduise	  à	   faire	   l’expérience	  de	  notre	  pauvreté	  et	  de	  notre	   faiblesse	  afin	  que	  nous	  	  
n’hésitions	  plus	  	  à	  faire	  continuellement	  appel	  à	  sa	  Miséricorde	  et	  à	  sa	  Bonté.	  

Nous	  confions	  au	  Seigneur	  toutes	  vos	  intentions	  !	  	  

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

Bagnères	  	  de	  Bigorre	  le	  	  22	  février	  2012	  

	  

	  

PS	  :	   En	   raison	   de	   mon	   séjour	   programmé	   pour	   plusieurs	   semaines	   dans	   notre	   Congrégation	   en	  
Pologne,	  j’ai	  demandé	  au	  bureau	  de	  l’association	  «	  Les	  Amis…	  »	  de	  bien	  vouloir	  reporter	  la	  date	  de	  
réunion	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  vers	  le	  milieu	  de	  l’année.	  Ce	  moment	  me	  donne	  la	  joie	  de	  
rencontrer	  celles	  et	  ceux	  d’entre	  vous	  qui	  peuvent	  y	  participer	  et	  je	  tiens	  particulièrement	  à	  ne	  pas	  
manquer	  cet	  instant.	  	  

Joindre	  l’association	  :	  «	  Les	  Amis	  des	  Sœurs	  Carmélites	  de	  l’Enfant	  Jésus	  »	  1,	  montée	  Sœurs	  Vincent,	  83110	  -‐	  Sanary	  sur	  mer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tel	  :	  06	  07	  76	  57	  25	  -‐	  www.amis-‐des-‐carmelites.fr	  -‐	  Email	  :	  ascej@orange.fr	  


