
Notre secours est dans Ie Nom du Seigneur!

Chers Amis,

La fete du Christ Roi nous dirige vers la fin de I'annee liturgique et
fait elever notre regard vers I'Eternite. Dans la vie de tous les jours des
grandes joies se melent aux grandes peines, nous jubilons et nous
pleurons, mais nous trouvons notre secours dans Ie Nom du Seigneur,
quel Refuge!

Depuis la derniere lettre les joies ont ete nombreuses. Commenc;ons par la Premiere
Profession de sreur Gaelle qui depuis ce grand jour du 8 septembre porte Ie nom de sreur
Marie de Jesus. La celebration a ete presidee par Ie frere Henri, Provincial des Carmes, avec la
participation de plusieurs pretres amis de la communaute. Sr Marie a fait ses vreux entre les
mains de notre Mere Generale, venue de Pologne pour la circonstance. La communaute s'est
rassemblee presque au complet pour vivre ce grand moment. La famille de sreur Marie et les
paroissiens qui ont participe a la celebration ont vecu un moment tres intense. La « naissance »
d'une carmelite de I'Enfant Jesus ne se vit pas tous les jours ! Et que dire de la jeune professe !

lei, permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance a tous ceux qui ont leur part a cet
evenement parce qu'i1s soutiennent notre fondation des avant son commencement! Pour les
plus anciens, notre premiere rencontre de fevrier 2009 afin de parler du «projet de
I'association » en vue de soutenir la « future fondation » n'est pas si lointaine, n'est ce pas? Et
deja, en quatre ans, vous voyez les projets devenir la realite et vous y etes pour TANT! Vous
etes nombreux a nous aider par votre priere, vos dons, votre travail, votre amitie. Le Seigneur
accueille tout cela et accomplit, nous Ie croyons, Son reuvre a Lui! Nous n'avons meme pas
de merite a y croire, puisque nous Ie VOYONS, puisque la « preuve» visible et tangible de Sa
Providence c'est VOUS! Gloire a Toi, Seigneur!

Notre rencontre de I'Assemblee Generale de l'Association a ete une occasion de
partager ces merveilles du Seigneur. Nous avons aussi regarde en avant, avec confiance.
Merci a tous ceux qui nous ont rejoint et qui veulent s'engager a participer activement, selon
leurs competences et leurs talents a notre mission a Bagneres et en France. Maintenant que Ie
depart est donne, il nous faudrait continuer notre course, selon Ie rythme que Ie Seigneur
voudra!

Parmi la «delegation officielle» de Pologne il y avait trois sreurs avec notre Mere, mais
iI n'y en a que deux qui sont reparties puisque nous en avons garde une ! C'est sr Damaris
(ouf! pour Ie prenom et en plus de cela il ne finit pas par un « a » ) ! Sr Damaris ne parle pas
franc;ais pour Ie moment, (elle commence ses premiers cours) mais cela ne I'empeche pas
(mais pas du tout !) de participer activement a la vie communautaire et nous apprecions tant
son efficacite discrete! Depuis lors, nous voici done 7 !

Et Ie nombre va croissant parce que Ie 15 octobre dernier nous avons accueilli Domitille,
une jeune Versaillaise qui a demande a rejoindre la communaute. Elle est arrivee
accompagnee de ses parents, tres emus de decouvrir la nouvelle famille de leur fille. lis sont
repartis un peu plus rassures apres la petite visite de notre couvent qu'ils ne connaissaient
qu'au travers de photos prises en ... 2009 ! Ceux qui ont vu I'etat des lieux a cette epoque
comprendront facilement leur inquietude... Apres quelques jours de « mise en route» que I'on
appelle «I'aspirat » Domitille est entree en postulat et a commence sa formation dans la
communaute Ie 28 octobre.

II Y en a qui entrent, it y en a qui « sortent » ... Eh oui ! Notre sreur Clotilde arrive a la fin
de son annee de noviciat dit «canonique» et commence son stage de 6 mois dans la
communaute d'Avignon. Elle part a la fin de la retraite communautaire prechee par Ie frere
Franc;ois Emmanuel prieur des carmes de Fribourg en Suisse Ie 14 novembre. Mais Ie nombre
de 7 est maintenu ! Meme si c'est la « crue », nous avons encore quelques cellules de libres
dans la partie du noviciat ! Et notre postulante prie ardemment pour une nouvelle sreur !



II est a preciser que les cellules libres sont du cote du noviciat puisque celles des
professes sont a refaire ... Leur etat est plutot mauvais et actuellement deux sreurs en plus de
la sreur maitresse sont hebergees dans la partie du noviciat. Jusqu'a maintenant il y avait
d'autres choses plus importantes a faire, mais maintenant il faudrait s'en occuper
serieusement. Cela signifie en cor e un chantier. .. Bon courage, Saint Joseph !!!

Notre chapelle accueille les bagnerais et les curistes. Les fetes carmelitaines sont une
occasion de celebrations plus solennelles. Nous apprecions la presence de nos freres carmes
et les paroissiens les reclament ! Notre « aumonier », I'abbe du Poset apres son operation s'est
bien remis, cependant il ne pourra plus assurer sa « permanence» au Carmel pendant un
certain temps encore. Nous Ie portons dans notre priere, il a assure la celebration de Messes
pendant trois ans !!!! Quelle reconnaissance envers la Providence de nous avoir envoye Ie per~
Ambrosi, cure de Pouzac qui vient celebrer la Messe dans notre chapelle. On peut ajouter que
la chapelle invite a la priere et en plus ... Ie chauffage est particulierement apprecie en ce debut
d'hiver!

Avecjoie nous voyons la maison Bernadette se remplir, Ie temps d'une cure, d'une
retraite, d'une visite, d'un passage, c'est sr Eliasza qui assure I'office d'accueil, avec son
devouement et son humour! Elle est infatigable ! Sr Matea est a plein temps dans I'apostolat :
catechese, aumonerie, servantes de I'assemblee avec tous les preparatifs que cela demande
... Sr Marie est devenue la sacristine officielle de la paroisse. Tout a la gloire de Dieu !

Nous avons ete tres impressionnees par les inondations des sanctuaires de Lourdes.
Cela me fait penser a toutes les situations qu'il nous arrive de vivre ou nous nous voyons
submerges par des flots qui nous depassent. Je pense ici a ceux parmi vous qui ont partage
leurs peines avec nous ; la malad ie, Ie deuil apres Ie deces de leurs proches, les souffrances de
famille, I'incertitude professionnelle... Soyez en sOrs: notre priere communautaire vous
accompagne tous les jours.

Ayant vecu moi-meme ces derniers temps Ie depart de ma Maman vers la Maison du
Pere, je voudrais partager avec vous cette consolation inestimable que je puise dans la FOI.
Notre Dieu est Ie Dieu de la VIE et la foi nous permet deja de goOter a cette Vie qui ne finira
jamais, a I'Eternite. Merci pour chaque priere, pour toutes les marques d'amitie, pour les petits
mots, les gestes, jusqu'a votre participation au frais du voyage - urgence en Pologne. Tout
cela m'est tres precieux et m'aide a chercher et a trouver mon secours dans Ie Nom du
Seigneur. Et a rendre grace POUR TOUT.

La presence de la Vierge Marie, au dessus des flots, symbolise sa presence maternelle
dans to utes ces situations qui nous bouleversent. Quelle presence rassurante ! Au pied de la
Croix, Ie Seigneur nous donne Marie, II en avait besoin, Lui aussi et II sait qu'Elle ne peut etre
que MERE. C'est tout simplement Divin.

Dans la nuit de l'Avent, ou nous attendons que se leve Ie Solei! de Justice, Jesus notre
Dieu, dans les moments ou Ie ciel de notre vie se couvre de nuages, que la presence de Marie
nous illumine et nous soutienne.

Bonne preparation et bonnes Fetes de la Nativite de Jesus! En union de priere,

sr Juliusza avec les sreurs de Bagneres de Bigorre , 26 novembre 2012


