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PETITE CHRONIQUE DE LA COMMUNAUTE.. 

Chers Parents, Amis et Bienfaiteurs, 
Trois mois sont passés depuis notre dernière lettre : trois mois riches en rencontres, en 
partages, en joies et en rebondissements ! … que nous vous laissons découvrir maintenant ! 
 
29 Septembre : c’est parti pour l’aventure ! Sœur Joela et Sœur Clémence sont allées chez 
Justyna Tudryn qui nous ont ouvert leur jardin (et leur potager !)… et c’est parti pour un cours de 
ramassage de pommes de terre ! Une nouveauté pour Sr Clémence notre citadine ! Nos 
bienfaiteurs étaient à nos côtés pour ce moment fraternel et joyeux ! Arrivées chez eux la 
voiture vide, nous repartons la voiture débordante de pommes de terre, figues, et herbes 
aromatiques en tout genres ! 
 
30 Septembre : arrivée de Frère Marie-Laurent venant fêter la Petite Thérèse avec nous et de 
Sœur Cécile revenant de Beaune. Le soir avait lieu la veillée de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
différente que celles des années précédentes : nous avons commencé par un beau temps de 
louange puis Sœur Clémence nous a donné un enseignement qui avait pour thème : « La Confiance à 
l’école de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et de Ste Faustine ». Nous avons ensuite continué par 
l’adoration et la confession.  
 
1er Octobre : Solennité de Sainte Thérèse de l‘Enfant-Jésus et de la Sainte Face, patronne de 
notre Congrégation. En ce jour, la période de stage de nos sœurs novices s’est terminée pour 
laisser place à la formation ! 
Le lendemain avait lieu la dernière rencontre du groupe du scapulaire avec le Frère Marie-Laurent 
avant son départ pour l’Afrique. 
 



4 Octobre : un courageux bienfaiteur, Guy Védère, nous a apporté son camion pour nous aider à 
évacuer toutes les innombrables longues et grandes (!) branches coupées par notre Sœur Joela. 
Ce même jour, Sœur Matea et Sœur Joela ont participé à la bénédiction des classes de l’Ecole-
Collège privé Saint Vincent. 
 
9 Octobre : Treize jeunes de l’Aumônerie ont fait leur Profession de Foi à la Paroisse.  
Le matin même, Sœur Flavie partait pour Beaune, pour aider nos sœurs.  
 
13 Octobre : Une équipe d’ouvriers est arrivée en force pour aménager une partie de notre 
jardin infestée et recouverte par une forêt de bambous : après quelques jours de travail, cet 
endroit est maintenant méconnaissable ! Voir la photo !  
 
15 Octobre : Solennité de Notre Mère Sainte Thérèse de Jésus 
Nous avons accueillis pour le week-end deux groupes de retraitants : le premier était composé 
d’aides soignantes et de médecins, le deuxième, d’une vingtaine de jeunes se préparant à la 
Confirmation. Le soir, ils se sont tous retrouvés pour la veillée d’adoration-confessions. 
Dimanche, nous avons eu la joie d’avoir la messe dominicale dans notre chapelle avec tous nos 
retraitants. 
 
17 Octobre : Une vingtaine de Chevaliers du Saint-
Sépulcre accompagnés de notre Curé sont venus 
passés la journée au Carmel.  
Le soir nous arrivaient de Pologne cinq sœurs : Sœurs 
Anastasia, Letaria, Sylveria, Ambrosia et Remigia 
avec un couple polonais, amis de notre Congrégation.  
En honneur de nos invités, nous avons reçu la visite 
exceptionnelle de la Vierge Marie, Ste Bernadette et une de ses amies !  
 
29 Octobre : Si les bambous ne sont plus dans la terre, ils restent pourtant en tas dans 
le jardin avec toutes les autres branches que notre sœur ne cesse de couper… Guy est 
revenu avec son camion… Combien d’aller-retour à la déchetterie ? Nous nous renonçons à 
les compter ! Avec l’aide précieuse de notre ami Bernard Brandy et de sa magique 
remorque !  
 
30 Octobre : Une famille de 200 personnes s’est retrouvée au Sanctuaire Marial de 
Garaison pour un week-end ayant pour thème l’Humilité. Elle a fait appel à notre 
communauté afin que nous puissions nous occuper de leurs enfants… Sœurs Cécile et 
Clémence ont été envoyées pour une journée. Au programme : Messe, Pique-nique, marche-
pèlerinage et topo par tranches d’âges… une belle journée ensoleillée pour parler de 
l’Humilité à ces jeunes cousins ! 



A la fin de cette journée, retour à Bagnères… une nouvelle peu sympathique les attendait : 
après l’Office du Milieu du Jour, les troncs de la Chapelle ont été forcés et vidés par une 
main inconnue…  
5 Novembre : Un car remplit de jeunes accompagnés de Sœur Matea sont partis pour 
passer la Porte Sainte de la Cathédrale de Tarbes. Durant cette cérémonie, une jeune 
préparée par notre sœur à fait son étape de Baptême. 
Ce même jour nous revenait Sœur Huberta après ces deux mois passés en Pologne. Retour 
rapide puisqu’elle est envoyée dans une autre de nos maisons, à Wolbrom ! 
Le 9 novembre, la Messe était célébrée en Action de Grâce pour les 25 ans de Profession 
de Sœur Huberta et pour confier sa nouvelle mission. 
 
12 Novembre : Notre communauté a participé à la fermeture de la Porte Sainte au 
Sanctuaire de Lourdes. 
 
Au cours du mois de novembre, le Bureau de l’Association ACEJ s’est réunis : tous ont 
exprimé leur accord pour transférer le siège de l’Association de Sanary à Bagnères. Vous 
serez prochainement invités à une assemblée générale exceptionnelle qui se déroulera 
le 15 janvier à Bagnères de Bigorre. 
 
16 Novembre : Retour de notre Sœur Flavie de Beaune.  
 
18 Novembre : Départ des Sœurs Remigiusza, Joela, Cécile, Flavie et Clémence pour un 
voyage en deux temps…  Le soir, nous nous sommes arrêtées chez les Sœurs Carmélites 
cloîtrées de Montpellier.   
19 Novembre : Cap sur Avignon pour participer à la Béatification du Père Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus ! Nous y avons retrouvé nos sœurs 
de Sanary et quelques-uns d’entre vous ; puis nous 
sommes repartis pour Bagnères dans l’après-midi. 
 
25 Novembre : Arrivée du Frère José, Carme du 
couvent de Toulouse. Le lendemain avait lieu la 
première rencontre du Frère avec le Groupe du 
Scapulaire. Après cette rencontre, nous avons prié les 

vêpres durant lesquelles 
deux jeunes filles de 
l’aumônerie, Aurélie et Lucie, 
ont reçus le scapulaire. Nous 
les confions à vos prières. 
 
27 Novembre : une dizaines 
de paroissiens de Bagnères et 
des alentours se sont 



retrouvés au Carmel pour une journée de retraite ayant pour thème « Saint Elie : la crise 
et la conversion ». 
 
28 Novembre : Le premier lundi de l’Avent a vu 
se rassembler comme chaque année une 
quarantaine de mamans qui ont laissé résonner en 
elles cette parole de bénédiction  
« Heureux l’homme qui craint le Seigneur ».  

 
 
 
 
Nous rendons grâce pour votre présence à nos 
côtés ainsi que pour votre soutien spirituel et 
matériel, nous continuons à prier pour chacun 
et chacune de vous et vos intentions. 
 

Ce Noël voit une nouveauté : nous vous 
donnons rendez-vous le 24 décembre 

dans notre Chapelle à 23H pour la Veillée de Noël et pour la messe à 23H30 !!!   
Mais avant ça, vous êtes tous invités au Marché de Noël le 10 décembre de 9h00 à 
12h30! Ainsi qu’à la fête de St Jean de la Croix le mercredi 14 décembre pour les 
vêpres à 17h55 et la messe à 18h15.  

AVANCEE DES CHANTIERS… 
 La salle de Chapitre :  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Après le changement 
des fenêtres, les maçons 
s‘attaquent au crépi  et 

au plafond ! 

La dalle est 
coulée… 

Dans quelques 
jours, le 

carrelage sera 
posé ! 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les arbres sont taillés (sévèrement)  voire coupés (complètement) ;  
les souches sont arrachées ;  les arbustes, fleurs, hortensias, rosiers 
déterrés et déplacés ; le lierre entremêlé à la vigne et accroché au 
mur du potager est enlevé ; la terre est retournée ; les racines 

déterrés ; … tous les endroits sauvages du jardin et du potager sont 
disciplinés et domptés… 

Notre Sœur Joela, arrivée début septembre,                                    
est  maintenant responsable du jardin et du  potager… 

Tout change très 
rapidement !...  

Grâce aussi à l’entreprise 
venue arracher            
les bambous ! 

 

Bref, un chantier qui a 
nécessité de nombreux 

aller‐retour à la 
déchetterie ! 



VŒUX POUR NOËL 
Chers Amis,  
«  Le  peuple  qui marchait  dans  les  ténèbres  a  vu  se  lever  une  grande  lumière  ;  et  sur  les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (Is 9, 1). 

La prophétie d’Isaïe annonce  l’apparition d’une  immense  lumière qui perce  l’obscurité. 
Elle  naît  à Bethléem  et  elle  est  accueillie par  les  tendres mains  de Marie,  par  l’affection  de 
Joseph, par  l’étonnement des bergers. Quand  les anges ont annoncé aux bergers  la naissance 
du Rédempteur,  ils  l’ont  fait  avec  ces  paroles  :  ‘‘Et  voici  le  signe  qui  vous  est  donné  :  vous 
trouverez un nouveau‐né emmailloté et couché dans une mangeoire »  (Lc 2, 12).  Le  ‘‘signe’’ 
c’est  justement  l’humilité de Dieu,  l’humilité de Dieu portée à  l’extrême  ; c’est  l’amour avec 
lequel, cette nuit, il a assumé notre fragilité, notre souffrance, nos angoisses, nos désirs et nos 
limites. Le message que tous attendaient, le message que tous cherchaient dans la profondeur 
de leur âme, n’était autre que la tendresse de Dieu : Dieu qui nous regarde avec des yeux pleins 
d’affection, qui accepte notre misère, Dieu amoureux de notre petitesse. 

Quand nous nous  rendons compte que Dieu est amoureux de notre petitesse, que  lui‐
même se  fait petit pour mieux nous rencontrer, nous ne pouvons pas ne pas  lui ouvrir notre 
cœur et le supplier : ‘‘Seigneur, aide‐moi à être comme toi, donne‐moi la grâce de la tendresse 
dans les circonstances les plus dures de la vie, donne‐moi la grâce de la proximité face à toute 
nécessité, de la douceur dans n’importe quel conflit’’. 

Chers  frères et  sœurs, en  cette nuit  sainte,  contemplons  la  crèche  :  là,  ‘‘le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se  lever une grande  lumière’’ (Is 9, 1). Regardons  la crèche et 
prions, en demandant à la Vierge Mère : ‘‘ Ô Marie, montre‐nous Jésus’’.  
Extrait de l’homélie du pape François pour Noël 2014 

Nous	vous	souhaitons	un	Saint	et	Joyeux	Noël	!																
Que	l’Enfant‐Jésus	vous	bénisse	et	que	sa	crèche	devienne	

pour	vous	un	lieu	d’espérance	et	de	joie	!	


