Lettre%aux%Amis

des$sœurs$Carmélites$de$l'Enfant3Jésus$
Décembre(2021(

Chers Parents, Amis et Bienfaiteurs,
Nous voici à quelques jours du Centenaire de notre Congrégation. Tout au
long de l’année, nos sœurs de Pologne ont célébré de différentes manières cet
événement. Dans chacune de nos provinces, Lódz, Cracovie et Wroclaw, des
messes d’action de grâce ont été célébrées avec la présence de nombreux prêtres
et religieux, sans oublier les sœurs de notre Congrégation. Cet été, le 21 août,
une grande messe s’est déroulée à Sosnowiec où se trouve notre maison-Mère,
présidée par le nonce apostolique de Pologne. Nos jeunes sœurs de France ont
eu la chance d’y participer, et avec combien de joie elles ont eu l’occasion de
rencontrer de nombreuses sœurs de nos maisons en Pologne ! Le 31 décembre,
c’est le père Général de l’Ordre qui célébrera une messe à Cracovie.
Pour que nos amis de France partagent notre joie, une messe d’action de
grâce aura lieu le jeudi 30 décembre à Toulon. Nous vous concoctons une belle
journée pour nous retrouver ensemble dans un esprit de fête. À cette occasion
nous remercierons aussi le Seigneur pour nos 30 ans de présence en France ! En
effet, tout a commencé pour nous en 1991, où nous avons été accueillies à
Bormes le Lavandou dans le diocèse Fréjus-Toulon.

Tout en nous préparant à Noël et à
notre jubilé, la vie suit son cours dans
nos communautés. Nos deux novices et
notre postulante continuent leur
formation auprès de sœur Salawa.
Quant à sœur Marie-Cécile et sœur
Marie-Josée, elles sont toutes les deux
parties six mois à Lódz et à Sosnowiec
en Pologne pour se préparer à leurs
vœux définitifs, et ce, sous la houlette de
sœur Juliusza !
Avec toute notre prière et notre
reconnaissance pour votre amitié et
l'aide que vous apportez à nos
communautés,
Vos sœurs carmélites
de l'Enfant-Jésus.
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La(Confiance
Du père Anselme Gądek,
Traité sur L’Enfance spirituelle, 20-22

« L'humilité et la pauvreté en esprit naissent de la foi qui me dit que Dieu
est tout, et que moi je ne suis rien, que Dieu est riche et que moi je n'ai rien. De
mon néant, Dieu peut faire sortir tout ce qu'il veut. Et de ma dépossession de
tout, Il peut non seulement me donner sa grâce comme une part de ce qu'Il
possède, mais encore se donner Lui-même à moi pour que je Le possède
totalement. De la reconnaissance de ce néant et de cette pauvreté découle,
comme d'une source, l'espérance. Cette espérance est l'attente pleine d'assurance
qu'avec la grâce de Dieu, nous sortirons de notre néant et nous obtiendrons notre
bien suprême et notre plus grand bonheur : Dieu seul. Nous n'attendons pas
seulement Dieu comme notre bien eschatologique ; nous attendons aussi de Lui
tous les moyens naturels et surnaturels qui nous seront indispensables ou
profitables pour atteindre ce bien suprême. Cette espérance est fondée sur la
bonté et la Miséricorde de Dieu, sur sa Toute-Puissance et sa fidélité à ses
promesses.
Cependant, cette espérance est loin d'être une attente passive du secours
divin, ou une inactivité de la volonté. Elle est une tension pour atteindre Dieu,
pour parvenir à la sainteté, pour obtenir sa grâce, pour ne pas reculer sur le
chemin qui nous mène à Dieu ; et même après s'être égaré, il s'agit de ne pas
[demeurer] dans l'erreur, mais de se convertir sur le vrai chemin, sans nous
décourager à la vue des hautes montagnes ou des grands abîmes ou encore des
ennemis du salut qui nous guettent. L'espérance est une vertu qui va vers Dieu,
elle avance pas à pas par ses propres actes, les yeux fixés sur le bien infini que
la foi lui montre. Comment y va-t-elle ? L'espérance indique [le but] et l'âme y
va. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus nous trace ce chemin par le moyen que nous
avons déjà découvert : être enfant. L'enfant voudrait marcher comme les grands,
mais avec ses pieds menus et fragiles il n'y arrive pas ; quand il est menacé par
les dangers, il est incapable de se défendre ou de s'enfuir.
L'enfant a cependant une grande force dans son impuissance : il regarde
vers son Père, il se tourne vers Lui et Lui tend les bras en suppliant. Le Père
accourt, le prend dans Ses bras, le porte et le caresse. L'enfant devient alors fort
de la force de son Père. Il ne court pas, mais il est porté, il est saint de la sainteté
de son Père à qui il fait confiance, qu'il aime et en qui il s'abandonne. Grâce à la
confiance de l'enfant, l'espérance et son objet deviennent réalité. Dans cette
confiance, dépourvu de toute force, l'enfant ne s'appuie que sur la bonté du Père
qu'il aime, en qui il se confie et à qui il s'abandonne. »

Comme tous les ans, après les fêtes de Noël
nos trois communautés se retrouveront
pour fêter l'anniversaire de notre Congrégation :
100 ans cette année !
Vous êtes tous invités à vous joindre à nous,
par votre présence ou votre prière,
au Carmel de Toulon
jeudi 30 décembre.
La messe aura lieu à 11h30 à l’église paroissiale,
célébrée par Monseigneur Brouwet.
La messe sera suivie d’un buffet
puis d’un temps festif et fraternel au Carmel.
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 2022 !

Quelques dates à retenir...
→ A Bagnères :
* Dimanche 2 janvier à 15h, le groupe de jeunes Duc in Altum présentera une
pièce de théâtre sur sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
→ A Beaune :
* Réouverture de la chapelle du Sanctuaire dès le 24 décembre 2021.
* Les représentations de la Pastorale des santons de Provence par les enfants
du patronage auront lieu la semaine de l’Épiphanie.
* La grande neuvaine à l’Enfant-Jésus aura lieu dans l’église restaurée du
sanctuaire du 25 janvier au 2 février, sur le thème de la paternité de Dieu.
Association des Amis des Sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus
Siège Social : Carmel Petit Rocher
5 ter rue Gambetta 65200 Bagnères-de-Bigorre

En raison du « Règlement Général pour la Protection des Données » entré en vigueur
le 25 mai 2018, nous vous informons que nous protégeons vos données.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification ou leur effacement.

