Lettre aux Amis
des sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus
Décembre 2020
Chers Parents, Amis et Bienfaiteurs,
notre Congrégation des sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus vivra cette
année deux temps très particuliers : le jubilé du centenaire de notre Fondation
(1921-2021) et les 30 ans de l’arrivée de nos premières sœurs en France. C’était
en 1991 dans le diocèse de Fréjus-Toulon.
Le 31 décembre 1921, en Pologne, le Serviteur de Dieu père Anselme
Gądek, provincial des carmes, inaugura une nouvelle communauté dont la
première supérieure fut Mère Thérèse Kierocińska, notre Mère Fondatrice.
Une année jubilaire est un temps de grâce qui nous permet de revenir aux
sources, de remercier pour toute l’œuvre du Seigneur, de demander pardon
pour nos fautes, de renouveler notre engagement, d’approfondir notre
consécration et de nous remettre entre les mains de Dieu pour l’avenir.
Cette année jubilaire commencée le premier dimanche de l’Avent, le 29
novembre, prendra fin pour la fête de la Présentation de Jésus au Temple le 2
février 2022, avec un point d’orgue le 31 décembre 2021.
À Bagnères et à Beaune, la Messe d’ouverture de l’année jubilaire a été
solennellement célébrée le 29 novembre dans la chapelle du Carmel, et elle aura
lieu à Toulon le 17 décembre.

Voici quelques nouvelles de nos
communautés en France :
Le 11 juillet 2020 dans l’église saint
Vincent de Bagnères, nos sœurs Caroline
et Monserrat ont prononcé leurs premier
vœux religieux et s’appellent désormais :
sœur Maria Monserrat
du Côté transpercé de Jésus
et sœur Claire-Mariam de la Croix.
Après la belle célébration, familles et amis
de nos sœurs se sont retrouvés pour un
temps festif dans le jardin du Carmel.

Communauté de Bagnères :
Haut : sr Salawa – sr Salezja - sr Joela - sr Marie Bas : Erendira (postulante depuis le 8 décembre !)
sr France (novice) - sr Clothilde ( postulante)

En juillet et en août,
de nombreux groupes se
sont succédé à Bagnères.
Nous avons commencé
par une retraite de jeunes
filles du 16 au 21 juillet
suivi du « Chantier du
Carmel ». Comme l’an
dernier, une quinzaine de
personnes de tous âges et
de toute la France, sont
venues pour continuer à
remettre à neuf les nombreux volets de notre
couvent ! Puis ce sont des
familles qui sont passées
pour leurs vacances ou
un temps de cure.

À la fin de l’été, les nouvelles professes sr Monserrat et sr Claire-Mariam,
avec sœur Marie Cécile, ont rejoint la communauté de Beaune pour poursuivre
leur formation religieuse et recevoir une mission apostolique au service du
Sanctuaire de l’Enfant-Jésus. Depuis le mois de septembre et pour quelques
mois, la chapelle du Sanctuaire est en travaux, avec notamment six ouvertures
qui vont être percées pour y installer des fenêtres.
Sœur Salezja, ancienne missionnaire au Burundi, est venue renforcer la
communauté de Bagnères, après avoir passé une année à Beaune.

Communauté de Beaune :
sr Marie Cécile - sr Eliasza - sr Huberta – sr Monserrat - sr Alojza et sr Claire-Mariam

Communauté de Toulon :
sr Ines – sr Benita – Sr Matea – sr Oktawia – sr Eliasza de Beaune – sr Marie-Josée

Samedi 17 octobre, sœur Matea de notre Mère ste Thérèse a célébré son
Jubilé de 25 ans de profession, dans la paroisse Notre Dame des Routes,
entourée de nombreux paroissiens et amis. Que le Seigneur bénisse notre sœur
et lui donne de nombreuses grâces pour les missions qui lui sont confiées !
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Quelques dates à retenir…

*

Nous sommes très heureuses de vous inviter à participer à :
la Messe d’ouverture de l’Année
Jubilaire de notre Congrégation
présidée par Monseigneur Rey

Dimanche 17 décembre
à 18 h dans la chapelle
du Carmel de Toulon

la Messe d’action de grâce pour
le jubilé de 25 ans de profession
de sœur Salawa
présidée par Monseigneur Brouwet

Mercredi 30 décembre
à 11h à la Grotte de Lourdes

Afin de rendre grâce pour l’année écoulée
et confier au Seigneur celle qui vient, nous vous invitons à prier
avec les sœurs des trois communautés lors de la Messe paroissiale

le vendredi 1er janvier 2021 à 10h30
en l’église st Vincent de Bagnères

En cette fin d’année 2020, nous voudrions partager avec vous ces vœux de
Noël de notre père Fondateur adressés aux sœurs :
« Source de notre vie et de notre joie, Noël
approche et nous rend plus proches les uns des autres.
La même foi en ce Dieu-Enfant nous unit ; dans
notre impuissance, l’espérance de son divin secours
nous affermit, et auprès de la crèche la charité chante
ses cantiques au rythme du Cœur Virginal de la Très
Sainte Vierge.
O admirabile commercium ! Quel insondable
échange et quelle transformation. Le Créateur du
genre humain qui prit avec son âme une vraie chair,
daigna naître de la Vierge et, devenant homme, nous
offrit Sa Divinité.
Nous sommes en admiration devant le mystère de la crèche. Dieu naît, le
Verbe se fait chair. Le Tout-Petit, fruit de la virginité, nous offre ses trésors.
Voici qu’Il nous apporte la grâce [divine], la plus belle robe des Fils de Dieu ; Il
nous fait connaître la vérité pour que nous n’errions pas ; Il nous donne l’amour
afin que nous L’aimions. Et Il nous donne Son commandement afin que nous
nous aimions tous, que nous ne gardions pas de ressentiments et que nous
pardonnions non seulement sept fois, mais soixante-dix fois sept fois.
[…] L’Enfant-Jésus est le Gloria de nos entreprises, le Credo de nos
engagements, Il est le Notre Père de notre union avec Dieu. Par Lui, avec Lui et
en Lui, tout honneur et toute gloire, au Père dans l’Esprit Saint !
[…] Le Carmel naît dans la crèche et se perfectionne sur la croix ; le trait
caractéristique de ce Carmel est la joie de vivre, et la joie de partager la vie de
Dieu. Sans cet amour et sans cette joie, il n’y a pas de Carmel. »
Père Anselme Gądek, Noël 1950
Nous remercions chacun d’entre vous pour votre soutien tant spirituel que
matériel et vous assurons de notre amitié et de notre prière. Que l’Enfant-Jésus
par sa naissance dans l’humble crèche vous bénisse et vous apporte sa Joie !
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de Noël et une sainte année 2021.
Vos sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus
de Bagnères, de Beaune et de Toulon
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