
 

 

« La foi chrétienne  

tient par la vérité du témoignage  

selon lequel  

le Christ est ressuscité des morts,  

ou bien elle s’effondre. » 

(Benoît XVI, Jésus de Nazareth, chap.9) 

 

 

Chers Amis, 

A l’occasion de la Résurrection du Seigneur et de la fête de la Divine Miséricorde  (1er 
dimanche après Pâques) nous voudrions vous assurer de notre union par la prière. Que Jésus 
qui a vaincu la mort soit toute notre Espérance et qu’en Lui seul notre cœur trouve tout ce qu’il 
cherche !  

Par ce petit mot nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés dans  
la « Résurrection d’un Carmel », le nôtre. Actuellement nous avons reçu la réponse d’environ  
50 personnes, mais leur générosité égale 500 donateurs (sur 5000 que nous avons besoin de 
solliciter). Merci de votre réponse et merci de parler de nous autour de vous. Nous en rendons 
grâce au Seigneur et vous entourons de notre prière.  

Les travaux ont démarré, maintenant  il reste juste à les conduire à bonne fin !  

Nous remercions d’une manière toute spéciale : Christian, Jacques, Michel, Bernard, 
Jean Louis, Raymond qui avec discrétion et beaucoup de dévouement exécutent bénévolement 
des travaux de maçonnerie, carrelage, peinture. Et pour « SOS Peinture Urgente » nous avions 
une super équipe constituée de Gabrielle, Michelle, Jean-Louis et Bernard. Il s’agissait de vernir 
les lambris du plafond de la bibliothèque avant  d’enlever le plancher…  

Une autre équipe formée par Bernard est arrivée à mettre de l’ordre dans les dépôts ; 
une bagatelle de 3 jours de travail et juste 10 voyages à la déchèterie ! Merci à Guy d’avoir mis 
le camion à notre disposition. Merci à Gabriel, Claude, Michel, Olivier, François et André.  

Le parc se fait beau, le printemps y est pour beaucoup, avec les fleurs et les arbres qui 
se font de toutes les couleurs. C’est magnifique ! Mais il n’y a pas que de fleurs qui poussent … 
alors Bernard et  Michel avec son épouse Arlette  y ont déjà mis leur touche afin de dégager les 
allées, puisque nous aurons un Chemin de Croix  le Vendredi Saint.  Et oui, cela avance… 
Parallèlement le « chantier spirituel » est tout aussi activé ! Des temps de prière ouverts à tous, 
des retraites d’une journée, la catéchèse pour les adultes, le partage de la Parole, la chorale, 
l’aumônerie des jeunes…  

             



 

Nous avons eu aussi un très beau week-end animé par frère Damien, carme de 
Montpellier avec la participation d’étudiantes et de jeunes professionnelles. De même, nous 
avons vécu un moment très intense avec le pèlerinage diocésain (départ 4h45 dimanche du 
changement d’heure…!) pendant lequel nous avons accueilli notre nouvel évêque  Monseigneur 
Nicolas Brouwet.  

Dans la vie communautaire, Sr Gaëlle a retrouvé son bercail après un stage à Sanary et 
elle poursuit sa formation. 

Dernièrement quelqu’un m’a posé la question : Tout se passe bien à Bagnères ? J’ai 
répondu : venez et voyez !!!   

Si vous cherchez une bonne occasion de venir à Bagnères, vous pouvez dès 
aujourd’hui noter que du 2 au 7 juillet  nous vous proposons une retraite ouverte à tous sur le 
thème « Venez à Ma suite - Prière et marche ». Ce sera notre grande première !  Vous 
trouverez le bulletin d’inscription en pièce jointe. Nous avons d’autres demandes de retraite 
pour des groupes à partir du mois de juin. Nous espérons pouvoir y répondre favorablement, 
mais pour cela il faudrait que les travaux avancent car on peut dire que juin c’est demain ! 

Pour ma part je voudrais vous dire un merci un peu plus personnel, à vous tous qui par 
la prière, par les dons, par le travail, vous engagez dans cette belle aventure que nous croyons 
celle du Seigneur. Tout cela nous fait voir et vivre de très belles choses et ainsi notre foi se 
fortifie.  

Tout ce que je vis ici est très important. Je fais l’expérience de la puissance de la grâce 
de Dieu, de sa Providence, de sa  Miséricorde. Cela me comble d’une joie profonde et je 
voudrais la partager avec vous.  Cela m’engage aussi à me convertir et à me donner encore 
davantage au Seigneur, à devenir plus docile à Sa volonté. 

 A l’occasion du jubilé des 25 ans de ma profession religieuse, ma Congrégation m’offre 
un mois de retraite spirituelle, c’est un magnifique cadeau. Je pars en Pologne pour vivre ce 
temps de solitude.  

Je vous assure de ma reconnaissante prière et je me permets de solliciter la vôtre.  

Que le Seigneur nous bénisse chacun et chacune,  

   « Jésus, j’ai confiance en Toi ! » 

En union de prière 

Sr Juliusza avec les sœurs de Bagnères 

 

Bagnères de Bigorre, 2 avril 2012  
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