
retraite communautaire à

Beaune (pour les 3 maisons),

prêchée par le père Henri ocd,

temps de grâce vécu auprès de

l’Enfant-Jésus en cette année

jubilaire. Notre sœur

postulante, Erendira, y

participait pour la première

fois, en aidant sr Huberta au

service

Chers parents, amis et bienfaiteurs,

Voici quelques temps forts vécus par nos 3 maisons en France durant ces 6 derniers

mois :

chapitres des 3 provinces de la Congrégation en Pologne entre les mois de mars et

de mai : pas de changement de sœurs dans les maisons en France pour l’année

prochaine, excepté les mouvements des sœurs en formation

rencontre annuelle autour

du 31 décembre avec messe

du jubilé de sr Matea et sr

Salawa à la grotte de

Lourdes, entourées de

quelques frères carmes,

amis et laïcs…, qui ont

bravé le temps pluvieux et

se sont déplacés malgré les

conditions sanitaires            



 La vie de la communauté s’est déroulée paisiblement, au rythme de la paroisse et

du jardin. Après cette année exigeante pour les activités extérieures, nous avons

eu la joie d’accompagner un grand nombre de confirmations, premières

communions, baptêmes, tandis que les jeunes de l’aumônerie ont pu profiter des

locaux du Carmel chaque semaine, avant de finir par un grand jeu dans le jardin,

sur les pas de St Paul. En voyant leur bonheur de se retrouver à chaque fois, nous

espérons que cela ne fera que grandir l’an prochain ! 

 Enfin, l’été se prépare avec ardeur cette fois-encore : nous proposons d’abord une

retraite pour jeunes femmes du 12 au 17 juillet. Sur le thème de la vie dans l’Esprit

et sur les pas de Sainte Mariam de Jésus crucifié (carmélite qui a vécu à Pau et

Bethléem), elle sera prêchée par le père Henri, ocd. Puis du 22 au 30 juillet nous

faisons appel aux bonnes volontés pour un chantier ; au programme, ponçage,

peinture, et coups de main en tous genre : il y a toujours à faire !

À Bagnères, les aventures de nos jeunes

sœurs en formation se poursuivent bien…

En mars, sr France a débuté sa seconde

année de noviciat, entamant 6 mois de

stage, d’abord sur place, avant de rejoindre

Toulon. Puis sr Clothilde est entrée au

noviciat le 25 mars. Quant à sr Erendira, elle

a été envoyée aider nos sœurs de Toulon.

 

Quelques faits marquants de chaque maison :



A Toulon, nous continuons d’accueillir des retraites individuelles ou en groupe

(comme la communauté Shalom pendant 10 jours en février, les journées de

mamans…), des temps de formation (organisé par Mgr Rey pour ses vicaires généraux

et lui-même), de préparation aux sacrements.

Une Messe dans le cloitre a débuté le mois de mai, à l'occasion de la bénédiction de

la statue de la Vierge Marie restaurée par deux paroissiennes.

Côté jardin, en mars nous avons fait couper dans notre pinède 5 arbres qui

menaçaient et en avril, un arrosage automatique a été installé par un bienfaiteur de

Sanary.

Au niveau communautaire : Fin mars, sr Marie-

Josée a rejoint la Pologne pour la suite de son

juniorat et sr Erendira est arrivée après Pâques…

elle s’est initiée à la confection des hosties pour

lesquelles nous avons plusieurs commandes.

Sr Inès est bien occupée avec la couture pour répondre à la commande de nappes

d’autel par l’église orthodoxe.

Enfin, notre communauté est partie en pèlerinage au Sanctuaire Notre Dame de

Bargemon dans le Var.



A Beaune, lors du 2ème confinement, notre apostolat s’est élargi avec l’implication plus
importante à la grosse école catholique du coin, le Saint Cœur, avec le début de l’Eveil à
la foi pour les CP. Dans un autre domaine, Sr Claire-Mariam a rejoint les personnes
âgées en travaillant à l’EHPAD de l’hôpital comme médecin pour renforcer les équipes
pendant la période plus intense de l’épidémie de Covid. Un moment fort fut l’animation
par la flûte et les chants du 24 décembre après-midi pour apporter la joie de Noël aux
résidents confinés…et au personnel soignant épuisé.
L’hôtellerie et l’accueil en journée de groupes et individuels nous a bien occupé (en
particulier sr Monserrat), malgré les restrictions sanitaires et les gros travaux de la
chapelle (les 6 ouvertures et tout l’extérieur est fini…il ne manque plus que l’intérieur…et
les projets artistiques pour les vitraux sont en cours) …les mois de mai et juin sont
particulièrement chargés et l’agenda se remplit pour l’été…et la rentrée scolaire !
Sr Eliasza a pu continuer fidèlement son groupe de partage de la Parole de Dieu et son
activité au sein de l’aumônerie auprès des personnes âgées.

Avant et après le 3ème confinement, nous avons
ouvert le parc (que des bénévoles nous aident à
entretenir) pour le chemin de Croix et la procession
de la fête du Saint Sacrement…petits et grands ont
répondu présents en nombre !
Au niveau communautaire, la nouvelle année a
démarré avec une voilure plus réduite puisque Sr
Alojza est repartie en Pologne fin décembre. Sr
Marie-Cécile a renouvelé ses vœux le 25 mars. En
juillet elle partira en Pologne préparer ses vœux
perpétuels alors que Sr Pelagia rejoindra notre
maison. Sr Monserrat et Sr Claire-Mariam
renouvèleront leurs vœux le 11 juillet.
Enfin, nous avons pu terminer l’année par un petit
pèlerinage en communauté à Domrémy, village natal
de sainte Jeanne d’Arc : un bon temps de
ressourcement avec une belle rencontre.

Voilà pour les petites nouvelles de nos communautés, qui vous remercient de votre amitié
fidèle, de votre soutien tant spirituel que matériel, qui nous permet de pouvoir témoigner
dans le monde de la joie de vivre de l’enfance spirituelle en suivant les traces de l’Enfant-
Jésus à l’exemple de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Nous vous souhaitons un bel été qui, nous l’espérons, sera pour chacun un vrai
temps de ressourcement.

En grande union de prière

Vos sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus


