
Avec une grande joie, avec une certitude qui grandit chaque jour et avec une profonde reconnaissance a
la Divine Providence, je reprends cette phrase par laquelle j'avais commence ma premiere lettre de
Bagneres, il y a trois ans !Le 1er septembre en pleine action de graces nous soufflons la troisieme bougie!

En trois ans que de chemin parcouru ! Le Seigneur benit notre presence a Bagneres. Que de questions, It

que d'incertitudes durant l'annee 2009 avant notre arrivee! Aujourd'hui plusieurs projets sont devenus
realite. La communaute assume sa presence de priere et d'apostolat et je dirais qu'elle fait desormais
partie integrale du paysage bagnerais. Notre chapelle est devenue un lieu de rendez-vous habituel pour.
la Messe des lundis, vendredis et samedis. D'autres temps de priere sont ouverts et on insiste afin que la
chapelle puisse rester ouverte en dehors des horaires d'offices. Cela pourra etre possible grace a
l'investissement de Georges et Gabriel qui ont mis en place un petit systeme de securite autour de notre
belle statue de l'Enfant Jesus. La vie communautaire continue, meme si les bagnerais nous trouvent un
peu «trop voyageuses » !Mais n'est-ce pas la Ie charisme des carmelites apostoliques !

Quant au chantier ... Nous ne voudrions pas nous concentrer sur les travaux uniquement, mais certains
s'averent indispensables. Petit a petit on avance et meme pendant mon mois d'absence, c'est sr Remi qui
~tait la referente. Ces derniers mois, les travaux ont ete importants et nous les avons commences sans
garantie de pouvoir les mener jusqu'au bout. D'ou Ie depliant sur la « Resurrection d'un Carmel ».

Malgre les nombreuses surprises: camme une cloison de la cellule voisine (deja refaite dans la partie du
noviciat) arrachee lorsqu'on mettait une poutre, Ie plafond du rez-de-chaussee qui a ete ablme a cause
de la 'faiblesse' du plancher, Ie sol dont nous avons decouvert differents niveaux (apres avoir enleve les
cloisons) et necessite de Ie refaire a neuf; la bibliotheque est entierement terminee. 11 ne reste plus qu'a
installer les etageres pour y poser des livres. Le bloc sanitaire a fait ses preuves lors de l'accueil des
nombreux groupes de cet ete, surtout des pelerins, des jeunes et des familles en route vers Lourdes ou
vers Fatima ou encore St Jacques de Compostelle. Notre «record» fut de pouvoir accueillir les jeunes des
« Routes chantantes » 55 personnes !

La grande premiere de cette annee c'etait Ie «TEMPS SPIRITUELMarche et Priere» malgre Ie petit
nombre de participants (6 personnes). Nous avons eu la joie d'accueillir des seminaristes du diocese de
Bayonne pour leur retraite de fin d'annee ainsi que des membres du Tiers-Ordre du Carmel de Tarbes et
de Pau pour un week-end de reflexion sur la vocation et la dignite de la femme. La journee «Portes
Ouvertes» a bien marque notre ete, nous avons pu faire connaissance de plusieurs bagnerais qui
venaient pour la premiere fQis (!) decouvrir Ie Carmel! Ensuite nous avons participe au pelerinage du
Carmel a Louqles et Ie jour de Notre Dame du Mont Carmel nous avons procede a l'imposition du
Scapulaire a deux personnes dans notre chapelle. Les trois mois d'He ont ete bien remplis !

Tout cela a ete possible grace a un tres beau travail de professionnels et de benevoles qui ont collabore
d'une maniere harmonieuse et nous ne les remercierons jamais assez. Je voudrais en pommer quelques
uns par leur prenom. Les professionnels : Henri, Franck, Andre, Eric, Hubert et son equipe, Guy et son
equipe, Maurice et Lydie ainsi que les benevoles : Jacques, Christian, Bernard, Jean-Louis, Michel, Louis,
Raymond et Raymond, Pierre. Tous aussi precieux et devoues. De vrais amis de la communaute et
acteurs des transformations. Certains ont pu participer a un repas « d'apres chantier » au mois de juillet.
C'etait un tres bon moment de convivialite et meme si tous ne sont pas des « piliers de l'eglise », ce fut
une bonne occasion de prier ensemble, d'autant plus quec'etait la « Nuit des eglises» ! (Naus ne l'avions
pas fait expres !) .,

En lan~ant l'appel pour la «Resurrection du Cannel« nous avons parle de 5 000 personnes que nous
devrions toucher afin de pouvoir financer ces travaux. Nous avons demande aussi Ie soutien par la priere.
Maintenant nous voudrions vous remercier. Votre priere nous est la plus precieuse et nous
experimentons sa puissance au quotidien. Merci aussi pour votre participation active par vos dons pour



la « resurrection d'un Carmel », celui de Bagneres, Ie notre, mais aussi Ie votre !Nous avons ete surprises
de voir des personnes que nous ne connaissions pas, mais a qui vous avez transmis Ie message, nous
encourager et nous soutenir dans cette belle aventure. Grace a la generosite de nombreux donateurs
l'Association a pu payer presque deux tiers de factures. Nous vous remercions du fond du creur !Pour ce
qui reste encore ... nous continuons a nous remettre a la Providence!

Je pense que cela est juste. II nous est vraiment difficile de ne pas croire a la Providence. Surtout depuis
les trois dernieres annees, ce que nous voyons nous depasse! Et chaque personne qui vient nous aider
en est Ie signe visible et lisible ! Merci a vous de faire ainsi grandir notre foi et puisque la foi grandit
lorsqu'on la partage, nous voici tous fortifies!

Je voudrais adresser un petit mot particulier a ceux de nos Amis dont nous avons appris qu'ils traversent
des moments difficiles a cause de differentes epreuves, surtout la maladie. Que Ie Seigneur vous accorde
pleinement Sa force et Sa grace. Notre priere fraternelle vous accompagne, surtout en ce temps qui est si
difficile pour vous. .

Le temps de vacances a apporte quelques changements dans notre communaute : sr Salawa a rejoint la
communaute de Sanary et sr Gemma est retournee en Pologne ou elle a re~u sa nouvelle mission. NOils
avons accueilli avec joie Sr Eliasza et sreur Matea qui nOilSont rejointes apres la fermeture de la maison
de Montpellier. Nous attendons l'arrivee d'une autre sreur de Pologne en septembre, nous vous
donnerons plus de details dans la pro chaine lettre.

~'Permettez-moi encore de partager avec vous la grande jOle du jubile de mes 25 ans de Profession
Religieuse.

Comme je l'ai ecrit dans la derniere lettre au mois d'avril, je suis partie en Pologne pour m'y preparer.
Apres un mois de retraite en silence avec les trois sreurs de ma «promotion », nous avons avec Notre
Mere Generale, les Sreurs Provinciales et quelques autres sreurs, celebre la Messe du Jubile a Jasna Gora
devant Ie tableau de la Vierge Noire, Reine de Pologne. Un grand moment de grace, de joie, de
reconnaissance, de renouvellement. C'etait tres emouvant pour mOl d'autant plus que Ie jour de mes 18
ans, (il ya quelque temps de la !) je l'ai passe a Jasna Gora, justement et je me confiais a la Vierge Marie
pour cette entree dans la vie adulte afin qu'Elle m'aide a trouver mon chemin de vie et a rester fidele a
Jesus dans la vie a laquelle IIm'appelle. C'etait une periode de questions et de recherches. Et maintenant
apres 28 ans, me voici exaucee et combien heureuse !

La joie du Jubile s'est poursuivie a Bagneres, et Ie 12 juillet, avec les sreurs des autres maisons en
France, nous l'avons celebre « a la fran~aise ». J'etais profondement touchee par cette celebration et par
la fete preparee par mes sreurs et par les amis de la communaute. Deo gratias !

,
« La seule chose que je vous prie de demander pour mon ame c'est la grace d'aimer Jesus et de Le faire
aimer autant que cela m'est possible» - avec ces paroles empruntees a la Petite Therese je me confie a
votre priere, specialement a,l'occasion de mon jubile.

Et maintenantle meilleur pour la fin!

Au nom de toutes les sreurs, je voudrais vous faire part de la Premiere Profession de notre sreur Gaelle.
Nous allons vivre ce grand moment Ie samedi 8 septembre, fete de la Nativite de la Vierge Marie pendant
la Messe a 10h30. Nous la confions a votre priere, qu'elle puisse se donner aDieu Qe tout son creur et
qu'elle trouve en Lui tout ce que son creur desire.

Le lendemain nous irons vivre la Messe d'action de grace a la Grotte de Lourdes ou nous deposerons
aussi toutes vos intentions! Bonne rentree a tous puisque l'Amour de Dieu ne vous fera jamais defaut !!!

En grande union de -priere, sr Juliusza C.E.J


