Lettre aux Amis
des sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus
Septembre 2022

Chers Amis, Parents et Bienfaiteurs,
En cette période de rentrée scolaire,
nous espérons que vous avez passé un bel été,
riche en ressourcement physique et spirituel !

RETRAITE SPIRITUELLE
Pour notre part, la période estivale s’est achevée avec notre
retraite annuelle, du 27 août au 4 septembre, qui a rassemblé à
Toulon les sœurs de Beaune et de Bagnères. Ce temps
fraternel nous a permis d’approfondir les écrits de Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus grâce aux précieux enseignements
du Père Denis-Marie, carme, supérieur du couvent de Paris.
Cette thématique nous est d’autant plus chère qu’elle rejoint
directement notre charisme qui est de vivre et de transmettre
la spiritualité de la petite voie : « la voie de l’enfance
spirituelle, c’est le chemin de la confiance et du total
abandon » Père Anselme, notre fondateur.
La petite Thérèse résume elle-même la doctrine de sa petite
voie, qu’elle veut pour tous, dans sa lettre n°197 : « ce qui
plait au Bon Dieu dans ma petite âme, c’est de me voir aimer
ma petitesse et ma pauvreté, c’est l’espérance aveugle que
j’ai en sa miséricorde... Voilà mon seul trésor. Pourquoi ce
trésor ne serait-il pas le vôtre ? »

Ce temps de retraite
spirituelle nous a permis de
reprendre un peu de souffle
après un été rempli
d’activités diverses et
variées dans chacune de nos
maisons :

TOULON
La fin d’année scolaire fut dense pour les
sœurs qui ont accueilli au Carmel de Toulon de
nombreux groupes de retraitants : retraites de préparation à la première
communion, à la confirmation, au mariage, retraites scolaires et retraites
ignatiennes dont les prochaines dates sont du 22 au 27 octobre, 17 au 22
décembre, 11 au 16 février 2023, 15 au 20 avril 2023, 10 au 15 juillet 2023 et
14 au 19 août 2023. Pour cette nouvelle année scolaire les sœurs continuent
d’organiser une fois par mois la journée des femmes, ainsi que les enfants
adorateurs qui rencontrent toujours un large succès !
Cet été, Sœur Paschalia a participé
avec les hospitaliers, au pèlerinage
diocésain à Lourdes et Sœur Matea a
animé plusieurs pèlerinages et camps de
jeunes (pèlerinage des mères de familles
à Cotignac, camps de jeunes prièremontagne avec l’Eau Vive à Briançon...).

BEAUNE
Au début de l’été Sœur Marie-Cécile a animé un camp-vélo pour une
cinquantaine de jeunes et fin août Sœur Huberta a accompagné les jeunes de la
paroisse à leur retraite de confirmation.
Durant tout l’été, les sœurs ont accueilli pèlerins et touristes venus
découvrir l’Enfant-Jésus, leur ont proposé des visites du sanctuaire ainsi
qu’une exposition des vêtements de l’Enfant-Jésus (ci-contre).

A Beaune, cette nouvelle année
démarre sur les chapeaux de roue,
avec de nombreux groupes (aumôneries, confirmands, scouts) qui
passent auprès du Petit Roi de
Grâce, et malgré toutes ces activités nous avons su dignement fêter les 70 ans de Sr Eliasza !
Les activités reprennent avec le patronage
chaque semaine, les enfants adorateurs ainsi
que le partage de la Parole de Dieu et
l’animation spirituelle du sanctuaire. Vous
êtes les bienvenus à Beaune pour découvrir
l’Enfant-Jésus et entrer toujours d’avantage
dans ce Mystère de l’Incarnation !

BAGNERES
La fin d’année scolaire à Bagnères a été ponctuée
de nombreux temps forts : Sœur Salawa et Sœur
Clothilde ont participé à la Pentecôte au
pèlerinage de Chartres, dans les chapitres familles
qui ont beaucoup apprécié les temps de partage et
leurs enseignements !
Fin juin s’est déroulée la retraite pour jeunes
filles sur le thème du Sacré-Cœur de Jésus. Ce fut
un temps spirituellement très fort et toutes sont
reparties enjouées, comblées
des grâces du Seigneur !
Début juillet s’est tenue la fameuse semaine de
« chantier » qui a rassemblé de nombreux bénévoles
pour repeindre le grand couloir de l’entrée et restaurer
les fenêtres du cloître. Nous les remercions vivement
pour leur esprit de service et de fraternité !
Fin août, Sœur France a participé à la mission
Saint Gabriel dans le diocèse d’Agen, pour visiter des
personnes « à la périphérie de l’Eglise » et les aider à
renouer avec le Christ.
Enfin, Sœur Marie a reçu une nouvelle mission et mettra désormais ses
talents au service de la pastorale des jeunes du Sanctuaire de Lourdes.

CHANGEMENTS DANS NOS COMMUNAUTÉS
Après le jubilé de notre
centenaire en 2021, cette année
2022 fut également très riche
pour notre Congrégation qui ne
cesse de s’agrandir ! En effet,
après la première profession de
Sœur France le 19 mars dernier,
Sœur Marie-Cécile et Sœur
Marie-José ont respectivement
prononcé leurs vœux perpétuels
le 30 avril à Beaune et le 20
août à Gitega, au Burundi !
Plus récemment, trois aspirantes viennent d’arriver à Bagnères pour se préparer
à leur entrée au postulat : Eléonore (de Paris), Jeanne (d’Orléans) et Pauline (de
Fribourg, en Suisse). Que l’Enfant-Jésus soit béni de continuer à appeler des
âmes généreuses pour le suivre joyeusement sur le chemin de l’Enfance
spirituelle ! « Ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus » dit le Seigneur.
(Is. 49, 23)
Enfin, quelques changements plus récents ont fait évoluer la vie de nos
maisons : à Toulon, Soeur Matea est devenue supérieure, remplaçant ainsi
Sœur Oktawia partie en Pologne pour soutenir sa maman. Sœur Benita rejoint
la maison de Beaune, et Sœur Pelagia celle de Toulon. Sœur Claire-Mariam est
désormais à Bagnères tandis que Sœur France a rejoint la maison du juniorat à
Beaune. Enfin Sœur Marie-José est de retour en France, à Toulouse, pour
poursuivre ses études de théologie, et reviendra de temps en temps à Bagnères
offrir aux sœurs la joie de sa présence !
Comme vous le constatez, la vie dans nos maisons est bien animée ! Nous
sommes heureuses de vous partager toutes ces nouvelles et vous remercions de
tout cœur pour votre soutien spirituel et matériel sans lesquels il nous serait
impossible de poursuivre notre mission en France et de témoigner de l’amour
du Christ Sauveur ! Nous vous confions tout spécialement à la petite et à la
grande Thérèse que nous fêterons en ce mois d’octobre, mois du rosaire. Soyez
bien assurés de notre prière et de notre fraternelle amitié.
Vos sœurs carmélites de l’Enfant-Jésus

