Lettre aux Amis

des sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus

Décembre 2019

« Ne craignez pas
car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera
une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. » Lc 2, 10-11
Chers Parents,
Amis et Bienfaiteurs,
puissions-nous accueillir cette vie nouvelle
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 Lui qui
nous a tant aimés. Que chacun de vos foyers,
chacune de vos familles puisse goûter à cette joie
du don que nous apporte Jésus par sa naissance et
qu'Il vous comble tous de sa paix profonde que
Lui-seul peut donner.
Avec toute notre prière
et notre reconnaissance pour l'aide
que vous apportez à nos communautés,
vos sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus.

Voici en quelques dates les activités et événements qui ont eu lieu
dans nos communautés :

À Bagnères de Bigorre...

➢ Du 2 au 9 juillet, retraite prêchée par le père Joël Guibert, à laquelle
ont participé des sœurs de la communauté ainsi que sr Eliasza de
Beaune, sr Oktawia, sr Matea et sr Marie-Josée de Toulon.
➢ Du 17 au 23 juillet, Chantier du
Carmel : nous avons accueilli des
bénévoles
quelques

pour

nous

travaux,

aider

dans

notamment

de

nombreux volets à poncer et peindre.
➢ Fin juillet, les sœurs du postulat et noviciat sont parties avec sœur
Salawa et sœur Marie-Cécile à Toulon pour animer avec les sœurs de
cette communauté une retraite pour les jeunes filles. Nous avons eu la
joie d'accueillir 20 jeunes filles venant de toute la France et même de
l'étranger. La retraite a été prêchée par le frère Emmanuel-Marie, carme
de Lyon. Nos sœurs novices, Monserrat et Caroline, ayant fini leur année
canonique, sont restées respectivement à Toulon et à Beaune pour
commencer leur stage apostolique.
➢ Le 29 septembre
notre communauté
a fêté ses 10 ans de
présence

à

Bagnères. À cette
occasion,

nous

avons

ouvert

nos

portes

pour

un

grand jeu dans
notre jardin sur l'enfance spirituelle, puis nous avons présenté la vie de
notre Mère Fondatrice. Le lendemain, veille de la solennité de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus, le frère Pierre Eliane, carme de Toulouse, est
venu animer une veillée-concert avec des chants des saints du Carmel.

Ces jours-là nous avons eu la joie de retrouver sœur Roselina qui faisait
partie du trio des fondatrices avec sœur Salawa et sœur Juliusza. De
passage en France, elle réside actuellement à Cracovie. Nous avons
terminé les festivités avec la Messe solennelle avec bénédiction des
pétales de rose et vénération des reliques.
➢ Du 28 octobre au 1er novembre, sœur Salawa et sœur France ont
retrouvé sœur Caroline à Lisieux pour le colloque Enfance et Sainteté.
➢

➢ Le 30 novembre, sœur Beatrycja a quitté notre
communauté pour une nouvelle mission au Burundi.
➢ Les travaux se poursuivent : cette
fois-ci c'est le cloître de la croix qui
est maintenant comme neuf.

Merci à Bogdan et
Stanislas pour leur
travail !
Nos apostolats
continuent :
catéchèse, aumônerie
des jeunes du collège
et du lycée.

À Beaune...
➢ Arrivée le 31 juillet de sœur
Caroline pour son stage de noviciat.
Elle aide sœur Huberta à l'animation
liturgique,

à

l'aumônerie

et

au

catéchisme à l'école d'Aloxe-Corton.
➢ Du 15 au 18 août : pèlerinage des
enfants de l'école maternelle de
Golkowice en Pologne avec leurs
parents, au Sanctuaire de l'EnfantJésus.
➢ Dimanche 8 septembre : Messe de rentrée de la paroisse avec piquenique dans le parc, puis samedi 14 septembre : messe de Consécration de
la chapelle du Sanctuaire lors de la fête de la Croix Glorieuse.
➢ Le 30 septembre, à l'occasion de la solennité
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, veillée des
Pétales de roses puis messe solennelle et
enseignement du Père Luc-Marie, un frère
carme de Lyon.
➢ Du 30 septembre au 31 octobre dans la
chapelle : exposition des missions de notre
Congrégation en Afrique.
➢ Le 10 octobre : conférence du Père Didier-Marie Golay, frère carme de
Lisieux, sur l'histoire du Carmel dans le cadre du 400 ème anniversaire de
la naissance de la Vénérable Marguerite du Saint-Sacrement.
➢ Le 13 octobre nous avons eu la joie d'accueillir sœur Salezja venue
rejoindre notre communauté pour une année.
➢ Du 15 au 17 octobre, sœur Monserrat est
venue nous rendre visite avec sa maman et
sa marraine arrivées tout droit du Mexique.
➢ Pendant les vacances de Toussaint :
exposition des vêtements et bijoux offerts
en ex-voto à l'Enfant-Jésus.

➢ Le 28 octobre : pèlerinage communautaire à
Lisieux, à la Visitation de Caen et à Alençon. Ce fut
l'occasion de déposer sœur Caroline à Lisieux pour
le colloque Enfance et Sainteté où elle a retrouvé
sœur Salawa et sœur France.
➢ Le 4 novembre, sœur Eliasza a fêté ses 40 ans
de profession religieuse.

➢ Le 6 novembre : bal des Saints pour les enfants du catéchisme.
D'octobre à décembre, quelques
travaux ont eu lieu dans les parties en
clôture. Nous avons de nouveaux
engagements cette année notamment
à l'aumônerie du collège et du lycée.
En

plus

des

rencontres

hebdomadaires, nous avons accompagné

les

confirmands

pour

leur

retraite au sanctuaire de La Salette,
nous animons des soirées de louange pour les jeunes une fois par mois au
sanctuaire, ainsi que le festival de la vie à Beaune pour les 4ème-3ème
du diocèse le 1er week-end de l'Avent.

À Toulon...
➢ Fin juillet, sœur Monserrat est
arrivée pour commencer son
stage de 6 mois dans notre
communauté.
➢ Le 4 septembre, sœur Inès a
rejoint notre communauté. Elle
arrive tout droit de Pologne et
parle déjà quelques mots de
français. Ayant une grande
expérience de couture et de
broderie, elle propose à ceux qui
le veulent de confectionner du
linge d'autel, des aubes et autres
ornements liturgiques.
Passez votre commande !
➢ Comme l'an passé, nous continuons d'aider notre paroisse pour la
pastorale avec les jeunes et les enfants : catéchèse, aumônerie des
lycéens.
➢ En juillet, sœur
Oktawia
et
sœur
Benita ont parcicipé
au
pélerinage
à
Lourdes
avec
l'Hospitalité
diocésaine.
➢ En
août,
sœur
Matea est allée au
festival d'Anuncio à
Montpellier avec de
nombreux jeunes,
et au pèlerinage des jeunes à Lourdes fin octobre.

➢ Depuis la rentrée, une sœur aide la paroisse saint Georges à
Toulon pour la catéchèse.
➢ Le 13 octobre, nous avons pour la
première fois organisé une journée
Portes Ouvertes. Près de 200 personnes
ont pu ainsi découvrir ou re-découvrir
notre carmel. Nous avons commencé par
un pique-nique partagé avec un repas
polonais
proposé,
puis
différentes
activités : film sur notre Mère fondatrice,
atelier de danse animé par sœur MarieJosée et la maman de sœur Monserrat
(de passage à Toulon également!), et un
jeu de piste dans la pinède.
À la fin de la journée, un spectacle présenté sous la forme d'un grand
reportage a permis de revoir toutes les activités de la journée. Nous
avons conclu cette belle journée par les vêpres dans notre chapelle.
➢ Le 20 octobre : concert dans notre la chapelle sur les plus beaux
Ave Maria.
➢ Les journées des mamans continuent, le jeudi ou le samedi ainsi
que les enfants adorateurs une fois par mois.
➢ Nous
accueillons
des
personnes pour des retraites
individuelles et pour des
groupes :
retraite
des
fiancés, les enfants de l'école.
➢ Pour
les
paroisses
intéressées, nous fabriquons
et vendons des hosties.
➢ Très
bientôt
nous
commencerons des travaux
pour améliorer le chauffage
de la maison.

Après les fêtes de Noël, comme de coutume,
nos trois communauté se retrouveront
pour fêter l'anniversaire
de notre Congrégation : 98 ans !
Cette année notre rencontre
aura lieu chez nos sœurs de Beaune.
Vous pouvez vous joindre à nous
grâce à la Messe télévisée
le dimanche 29 décembre à 10h45
sur France 2 (le Jour du Seigneur).
Rendons grâce à Dieu qui nous permet
de travailler au service des âmes
et de son Royaume !

Nous vous gardons dans notre prière,
vous adressons nos meilleurs vœux de Noël
et vous souhaitons une belle et sainte année 2020 !

Date à retenir...
→ Le 5 janvier 2020 : dimanche de l’Épiphanie,
CRÈCHE VIVANTE au Sanctuaire de Beaune.
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