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Le Carmel de l’Enfant-Jésus en France 
 

Par décret en date du 28 novembre 2012, publié le 30 novembre au Journal Officiel, le 
Ministère de l’intérieur a légalement reconnu comme Congrégation les Sœurs Carmélites 
de l’Enfant-Jésus. Ce Carmel, d’origine polonaise, est implanté en France déjà depuis plus 
de 20 ans. En voici une présentation succincte. 

 

Aperçu général 

 
 
Cette Congrégation appartient à l'Ordre de 
la Bienheureuse Vierge Marie du Mont 
Carmel. Elle a été fondée en décembre 
1921 par le provincial des Carmes de 
l’époque, le Père Anzelm Gadek (1884-
1969), avec la collaboration de Mère 
Thérèse Kierocinska (1885-1946).  
 
A la fois contemplatives et apostoliques, 
les Sœurs vivent de l’esprit du Carmel, 
c’est-à-dire de solitude, de silence et de 
prière, tout en étant actives dans le monde.  
 
Leur charisme est la voie de l’enfance 
spirituelle selon l’exemple de Ste Thérèse 
de l’Enfant Jésus: simplicité, confiance, 
abandon, amour et pauvreté spirituelle. 
 
 Les Soeurs cherchent à incarner le désir 
de leur sainte patronne « Je passerai mon 
Ciel à faire du bien sur la Terre ». De leur 
vie de prière découle le besoin 
d’évangéliser. 
 
 

Ainsi, elles exercent leur apostolat dans les 
domaines suivants: 
 
a) dans les paroisses 
 catéchèse des enfants 
 aumônerie des jeunes 
 animation liturgique (orgue, chorales, etc.) 
 préparation aux sacrements (enfants et 
adultes) 

 accompagnement spirituel (jeunes et 
adultes) 

 visite et communion aux malades 
 sacristie et art floral 

 
b) dans leurs couvents 
 retraites spirituelles des jeunes filles 
 journées des mamans 
 écoles maternelles 
 accueil de retraites spirituelles 
 préparation à l’imposition du scapulaire 
 groupes de prière (enfants, jeunes et 
adultes) 

 fraternités de l’Enfant Jésus 
 
c) dans les pays de mission 

 catéchuménat des enfants et des adultes 

 écoles maternelles et professionnelles 

 dispensaires et hôpitaux 
 

Aujourd’hui, les Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus sont présentes dans plusieurs pays 
d’Europe et en Afrique. Leur Congrégation compte 58 maisons et plus de 500 religieuses. En 
dehors de la Pologne, elles ont réalisé des fondations en Biélorussie, en Ukraine, en 
Lettonie, en Tchéquie, en Slovaquie, en Italie (à Rome) et en France ainsi qu’au Burundi, au 
Rwanda et au Cameroun 
 

Les Sœurs en France  

 
La Congrégation du Carmel de l’Enfant-Jésus est arrivée en France en 1990 à la demande 
des évêques. Aujourd’hui, les Soeurs sont présentes à Sanary-sur-Mer (depuis 1995), en 
Avignon (depuis 2004) et à Bagnères-de-Bigorre (depuis 2009). 
 
9 Traverse Philip Sassoon 
83.110 Sanary 
             -sur- Mer 
 04 94 74 06 24 
ejcarmels@wanadoo.fr 

 
Cathédrale N.D. des Doms 
Place du Palais 
84.000 Avignon 
 04 90 82 36 59 
carmel.avignon@gmail.com 

 
5 ter Rue Gambetta 
65.200 Bagnères   
           de Bigorre 
 05 62 41 49 89 
cejesusbb@free.fr 

http://paroisse.sanary.free.fr/p_soeurs_c.php
http://diocese-avignon.fr/spip/Carmelites-de-l-Enfant-Jesus
http://www.paroisseshautadour.fr/les_communautes_religieuses_060.htm
mailto:ejcarmels@wanadoo.fr
mailto:carmel.avignon@gmail.com
mailto:cejesusbb@free.fr
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Le couvent de  
Bagnères-de-Bigorre 

 
En plein pays pyrénéen, à 20km de 
Lourdes, cette fondation est l’héritage  
d’un ancien Carmel contemplatif qui  
avait fermé. Elle a pour vocation d’être  
la maison de formation de jeunes 
postulantes et de novices. En effet,  
depuis quelques années, les Soeurs 
accueillent des vocations françaises  
et elles désirent, désormais, leur offrir  
une formation en France. 
 
Actuellement, cette maison accueille  
une communauté de 8 Soeurs, dont  
3 jeunes françaises en formation.  
 
Outre la formation et les activités 
pastorales susmentionnées, la 
communauté assume des travaux de 
restauration des bâtiments où elle vit.  
En 2011 a été lancée une campagne 
d’information sur le thème de la 
“Résurrection d’un Carmel”,  
autant pour faire connaître les Soeurs  
que pour aider à financer ces travaux. 
 
 
 
 

L’association “Les Amis des Soeurs 
Carmélites de l'Enfant-Jésus” 

 
L’association «Les Amis des Sœurs Carmélites 
de l’Enfant-Jésus» a été créée en 2009 par 
des laïcs, avec l’accord de Mgr Dominique 
Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon.  
 
L’association a pour objet de faire connaître 
l’apostolat de Sœurs Carmélites de l’Enfant-
Jésus et d’organiser le soutien de leur 
développement en France.  
 
L’association aide, notamment, à organiser le 
financement de la maison de Bagnères-de-
Bigorre. 
 
Siège de l’association : 
 
 

1 Montée Soeur Vincent  
83.110   Sanary-sur-Mer 
 
 fixe      04 94 74 71 57 
 mobile 06 07 76 57 25 
 
Site internet : www.ascej.info 
 

Bagnères-de-Bigorre 
du Carmel contemplatif au Carmel apostolique 
 

Mars 1833 Fondation du Carmel par Mère Marie des Anges 

Octobre 1862 Visite de Bernadette Soubirous  

Mai 1863 Décès de la Mère Fondatrice 

Février 1867 Consécration de la Communauté à Notre-Dame de Lourdes 

1901 Expulsion des Carmélites (elles trouveront refuge en Andalousie) 

1921 Retour à Bagnères 

1969 Menace d’une nouvelle émigration 

et implantation définitive de la Communauté 

Mars 1983 Célébration du 150ème anniversaire de la fondation 

Mars 2006 Décès de la dernière Soeur tourière 

Septembre 2007 Fermeture et départ définitif des dernières Soeurs  
pour d’autres Carmels 

2007 - 2009 Le Carmel reste vide… 

Septembre 2009 Arrivée des Soeurs Carmélites de l’Enfant-Jésus 
 

http://www.ascej.info/

