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Chers Parents, 
Amis et Bienfaiteurs,

« Voici comment Dieu a manifesté
son amour parmi nous.

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par Lui. » 

1 Jn 4,9

Puissions-nous  accueillir  pleinement  cette
nouvelle vie que Dieu nous offre en nous donnant
son  Fils. Que  la  certitude  de  son  amour  qui  se
manifeste  continuellement  dans  le  mystère  de
l'Eucharistie  nous  permette  de  nous  donner
davantage à Celui qui nous a tant aimés. Que les
fêtes  de  la  Nativité  de  Notre  Seigneur  Jésus-
Christ soient pour vous et pour tous les vôtres un
temps  de  joie  et  de  paix.  Que  Son  amour  vous
remplisse de confiance et de force chaque jour de
la Nouvelle Année 2019.

Avec toute notre prière
et notre reconnaissance,

vos soeurs Carmelites de l'Enfant-Jésus.



À Bagnères de Bigorre...

Depuis la rentrée scolaire, notre communauté de Bagnères s'est
vue transformée dans différents domaines.

Tout d'abord à la fin de l'été, le jardin a bénéficié de quelques
retouches. Grâce à la collaboration active des membres des familles
de soeur Salawa et de soeur Joela, de nombreux arbres, arbustes et
buissons ont été élagués. Maintenant, la vue est plus dégagée !

Les travaux continuent dans la maison. Quelques cellules ont
été remises en état. Il reste cependant encore beaucoup à faire : le
cloître de Saint Joseph prend l'eau, le plancher du réfectoire aussi,
les longs couloirs sont encore mal isolés.  Nous gardons confiance,
chaque chose en son temps !

Mi-novembre, nous avons eu la joie d'accueillir soeur Beatrycja,
venue de  Sosnowiec,  notre  Maison Mère  en Pologne où elle  était
responsable des mission en Afrique. Pour cette raison, elle vient chez
nous afin d'apprendre à mieux parler le français et renforcer notre
communauté.

Sr Caroline – sr Salawa – sr Beatrycja – sr M-Cécile – sr Marie – sr Joela – sr Monserrat



En plus des activités organisées pour les groupes, il n'est pas
rare  que  des  personnes  demandent  à  passer  quelques  jours  de
retraite chez nous. Elles peuvent ainsi, grâce à la proximité de la
montagne et des offices réguliers dans notre chapelle, se reposer le
corps et l'esprit.

Le  premier  lundi  de
l'Avent,  nous  avons  accueilli
chez  nous  une  trentaine  de
mamans  pour  un  temps  de
retraite. Soeur Salawa leur a
donné  deux  enseignements
sur le thème du don de soi et
de  l'adoration.  Après  la
Messe  dans  notre  chapelle,
elles ont pris leur repas dans
le  réfectoire  des  hôtes,
aménagé il y a maintenant 3
ans.

Vendredi 14 octobre, en la solennité de
Saint  Jean  de  la  Croix,  patron  de  notre
chapelle,  deux  personnes  ont  reçu  le
scapulaire après une formation de quelques
semaines.

Elles désirent confier leur vie à la Vierge Marie et La prendre
pour Mère et Soeur en vivant dans une plus grande intimité avec
Elle. Un certain nombre de personnes a déjà reçu le scapulaire dans
notre chapelle.



À Beaune...

Inauguration de la première étape

des travaux du Sanctuaire

Vendredi  7  décembre  en  fin  d’après

midi,  après  la  messe  présidée  par

Monseigneur  Roland  Minnerat  et

concélébrée par plusieurs prêtres,  notre

évêque  a  béni  le  nouveau  grand

réfectoire des hôtes.

Un  grand  nombre  de  fidèles  a  pu  participer  à  cette

célébration après laquelle tous ont partagé un apéritif.



* * * * * * * * * * * * * *

Arrivée de la nouvelle

supérieure

Lundi  10  décembre,  la

communauté  a  accueilli

sœur  Huberta  la  nouvelle

supérieure.  Après  être

retournée  en  Pologne

pendant  deux  ans,  nous

avons  la  joie  de  la  revoir

parmi nous. Sœur Vitalia et

sœur Dorotta étant rentrées

dans  leurs  pays,  la

communauté  de  Beaune

compte  donc  maintenant

trois sœurs :

sœur Wiktoryna, sœur Huberta et sœur Alojza.



À Toulon...

Après  la  messe
d’installation  de  notre
communauté  dans  le
Carmel  de  Toulon,
présidée par Monseigneur
Rey le 4 septembre 2018,
nous  organisons  petit  à
petit notre vie quotidienne
dans  ce  nouveau
monastère.

Déjà six mois que nous sommes installées ! Grâce à l'aide de
différentes personnes, le rangement se fait peu à peu dans et autour
du monastère.

La messe paroissiale en semaine a lieu régulièrement chez nous :
le lundi à 18h30 et le samedi à 8h45. Chaque jour à 18h00 nous
chantons l’office des vêpres, la porte est ouverte à tous !

Fin  septembre  la
communauté  s’est
agrandie  !  Notre  soeur
Marie-Josée  est  arrivée
tout  droit  du  Burundi.
Nous  sommes  très
heureuses  de  sa
souriante présence !

Sr Benita - sr Octavia -sr Eliasza
sr Matea - sr Marie-Josée



Comme partout, le mois de
septembre rime avec rentrée des
activités.  Le  Carmel  où  nous
vivons est rattaché à la paroisse
Notre Dame des Routes, est c'est
là que nous avons participé à la
première rencontre d’aumônerie
du lycée.

C'est  avec  ces  jeunes  lycéens  mais  aussi  des  collégiens  du
secteur,  que  soeur  Matea  a  participé  au  pélerinage  diocésain  à
Lourdes  fin  octobre.  Nous  animons  également  deux  groupes  de
catéchèse pour des enfants de CM2, le mardi et le mercredi. 

Début  octobre,  nous  avons
commencé  les  rencontres  des
différents  groupes  :  journées  des
mamans,  enfants  adorateurs,
groupe  du  Scapulaire.  Nous
accompagnons  également  un
groupe  de  personnes  baptisées
récemment,  pour  une  formation
spirituelle autour de la Parole de
Dieu, un samedi par mois. 

Souvent le lundi, des prêtres du diocèse trouvent chez nous leur
Béthanie : ils peuvent  se recueillir et se reposer en y passant un
temps de désert.  

Au mois de novembre, après
deux jours entiers de gaulage
des oliviers de notre pinède,
un  beau  travail  d'équipe  a
permis de récupérer 

44,50 kg d'olives, soit environ 5 litres d'huile.

Qualité et saveur du Carmel assurées !



Quelques dates à retenir au Carmel de Toulon...

Journée des mamans les lundis 

7 janvier – 4 février – 4 mars – 1er avril – 6 mai et 3 juin

Enfants adorateurs les mercredis 

16 janvier – 27 février – 20 mars – 24 avril – 15 mai et 12 juin

Renseignements : cej.toulon@gmail
04 94 24 51 98 – 07 62 17 42 89

311, avenue du Carmel 83200 Toulon

Association
« Les Amis des Sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus »

Siège Social : Carmel Petit Rocher
5 ter rue Gambetta

65200 Bagnères-de-Bigorre 

Après les fêtes de Noël,
nos trois communautés auront la joie
de se retrouver au Carmel de Toulon.

Vous êtes tous les bienvenus
pour confier vos intentions de prière

en cette nouvelle année
lors de la Messe de minuit le 31 décembre

dans la chapelle du Carmel.

Nous vous invitons également à partager un temps
convivial après la Messe de 18h, le 1er janvier

à l'église paroissiale Notre Dame des Routes.


