
Lettre aux amis 
des sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus

   
   

Décembre 2017  
   
   

 
Chers parents,

amis et bienfaiteurs,
 

La lumière aujourd’hui
a resplendi sur nous :

un Sauveur nous est né !
 

 Dans sa lettre  à Tite,
saint Paul nous dit : « Bien-aimé, lorsque
Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté

et son amour pour les hommes, il nous a sauvés,
non pas à cause de la justice de nos propres actes,
mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême,

il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans
l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur

nous en abondance, par Jésus-Christ notre
Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce,

nous   devenions en espérance héritiers
de la vie  éternelle. » 

À Noël  nous  fêtons  la  naissance  d’un
petit Enfant qui, il y a 2000 ans, est venu nous
annoncer la Bonne Nouvelle qui se résume par
ces mots : « Aimez-vous les uns les autres. » 



Voilà pourquoi la fête de Noël est le bon moment pour
vous dire combien nous vous aimons.

Nous vous souhaitons à tous
un joyeux Noël !

Que  Jésus  vienne  faire  sa  demeure  dans  votre
maison, qu'il  y fasse régner la Paix et la Joie, et qu'il
vous bénisse chaque jour de cette nouvelle année 2018.

Avec notre prière,
vos sœurs Carmélites

de l’Enfant-Jésus

à Sanary :

sr Antonella, sr Eliasza, sr Claire-Marie, sr Salawa et sr Clotilde

à Bagnères-de-Bigorre :

sr Cécile, sr Remigiusza
sr Matea et sr Marie 

à Beaune :

sr Monserrat, sr Dorotta, sr Wiktoryna, sr Caroline
sr Witalia sr Juliusza



Les vœux du bureau de l'association

Chers Amis,

les membres du bureau de l’Association des Amis des Sœurs
Carmélites de l'Enfant-Jésus et moi-même vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches.

Que   2018  vous  apporte  bonheur,  santé,  joies  dans  vos
familles et réussites professionnelles.

Nous  souhaitons  vous  compter  parmi  nos  plus  fidèles  amis
encore  de  nombreuses  années,  ainsi  que pourquoi  pas,  tous  les
membres  de  votre  famille  et  vos  amis  intéressés  par  notre
association. Car c’est ensemble que nous réaliserons les objectifs
fixés.  Ainsi  nous  espérons  que  notre  association  vous  apporte
satisfaction et que le travail fourni en 2017, par nous tous, répond à
vos  attentes.  Je  reste,  personnellement,  à  votre  disposition  pour
écouter vos suggestions éventuelles ou répondre à vos questions.

Que  cette  nouvelle  année  associative  soit  fructueuse  en
rencontres  et  en  échanges  pour  mener  à  bien  notre  mission :
soutenir nos sœurs du Carmel de l’Enfant-Jésus à Sanary, à Beaune
et à Bagnères-de-Bigorre.

Tous les membres du bureau vous renouvellent leurs meilleurs
vœux  pour  cette  nouvelle  année  et  vous  prient  d’agréer,  chers
amis, l’assurance de leurs sentiments dévoués et reconnaissants.

Élisabeth Réchoulet

Marie-France et Michel Piedra (secrétaire et vice-président), 
Laurence Corriol (trésorière), Bernard Brandy (trésorier-adjoint)
Élisabeth Rechoulet (présidente), Michel Wachter (secrétaire-adj.)



Nous remercions les membres
de l'association...

Comme  certains  d'entre  vous  le  savent,  pour  vous  accueillir  à
Bagnères-de-Bigorre,  nous  disposons  de  plusieurs  salles  dont  la  salle
Sainte  Thérèse  très  pratique  grâce  à  son  accès  direct  qui  donne  rue
Gambetta. C'est là notamment que nous recevons différents groupes de
passage pour quelques heures : les retraites du groupe des Mamans, les
enfants de l’Éveil de la foi, des retraites de jeunes… mais aussi le groupe
« Recevez », groupe de jeunes musiciens, qui répètent régulièrement leurs
morceaux afin d'animer des célébrations à la paroisse et des temps de
louange. Le gros bémol de cette salle est… qu'il y fait très froid l'hiver par
manque  d'isolation :  l'absence  de  plafond  laisse  passer  tous  les  vents,
chauds l'été et frais l'hiver ! Afin entre que nos jeunes musiciens ne soient
pas transis de froid, nous avons décidé par nécessité d'isoler cette salle en
y ajoutant un plafond.

Ceci a pu être réalisé grâce à votre générosité
et nous vous en remercions !

Le résultat est très appréciable : enfin un peu de chaleur dans cette salle
l'hiver !  Nous  en  avons  profité  pour  repeindre  les  murs  comme  vous
pouvez le constater sur la photo.

Il reste encore à changer les fenêtres...
...quand nous aurons les moyens de le faire !



Depuis un petit mois, la communauté de Bagnères peut de nouveau
rouler sans risquer de tomber en panne au moindre virage. En effet, les
premières voitures qui nous ont été offertes commençaient à perdre de
leur souplesse. Comme le nombre de sœurs de cette communauté varie
entre  trois  et  neuf  selon  les  années  et  que  les  déplacements  pour
rencontrer  les  autres  communautés  de  nos  sœurs  (Sanary  et  Beaune)
nécessitent un moyen de locomotion rapide et sans danger, nous avions
besoin de deux voitures qui … tiennent la route !

Et grâce à votre générosité, cela a pu se faire !
Nous avons échangé (ou presque...)

nos deux plus vieilles voitures contre une neuve et robuste.

Un grand merci
à chacun

d'entre vous !

Une mission dans le Lot...

« Du 27 au 29 octobre, je suis partie
avec le groupe « Recevez »  à Cahors,
dans le Lot, pour animer une veillée
de prière et la messe du dimanche.

Grâce à l'enthousiasme des jeunes
de ce groupe, nous avons mis

le feu dans ce diocèse ! »

Sr Matea
de Notre Mère Sainte Thérèse



Formation inter-carmélitaine

''Avon''  en  Seine  et  Marne est  le  couvent
carmélitain de la province de Paris où, de 1934 à
1944,  le  Père  Jacques  de  Jésus (1900-1945)
dirigea un établissement scolaire.

C'est  dans  ces  lieux  que  sœur  Marie,  sœur
Cécile et sœur Claire-Marie ont participé du 10 au
12 novembre à une session inter-carmélitaine sur le
thème de la ''vie fraternelle  en communauté,  avec
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus''. 

« J'ai eu la joie de participer avec Sr Marie et Sr Cécile à une
session carmélitaine au Couvent des Carmes d’Avon . Nous y avons
retrouvé  les  frères  carmes  des  provinces  de  Paris  et  d'Avignon-
Aquitaine ainsi que des sœurs de St Joseph et de la Providence. Nous
étions au total une trentaine de participants.  Nos partages furent
riches et joyeux ! Nous avons eu la joie de découvrir la figure du Père
Jacques de Jésus, résistant lors de la Deuxième Guerre mondiale et
dont le procès de béatification est en cours. »

Sr Claire-Marie de l'Enfant-Jésus 

« Qu’on ne s’y méprenne pas : la sainteté, bien mieux que
l’art ou le génie, est l’épanouissement de notre personnalité.

Seuls les saints sont réellement libres. »
Père Jacques de Jésus



Au Sanctuaire de 
l'Enfant-Jésus de Beaune...

« Tous  les  24  du  mois  dans  le
Sanctuaire  de  l’Enfant-Jésus  à  Beaune,
nous vivons une veillée solennelle comme
si c’était une nuit de Noël. Chaque fois la
chapelle  est  ornée  magnifiquement :
devant  l’autel  l’Enfant-Jésus  est  déposé
dans  une  mangeoire  au  milieu  d’une
décoration avec des fleurs et des bougies.

La première partie de la veillée est une courte louange, la prière de
la ''Petite Couronne'' et une méditation préparée par l’un des prêtres
de la paroisse.  Le thème de cette année est :  « Vous avez reçu un
esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! » (Rm 8,15).

La deuxième partie est une adoration silencieuse entrecoupée
de temps en temps par des chants de Noël. Le tout pendant 2 heures
dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.

Chaque fois nous sommes entourées par des paroissiens plus au
moins nombreux qui viennent prier et vénérer l’Enfant-Jésus. Parmi
eux,  des  membres  de  la  Famille  de  l’Enfant-Jésus,  des  gens  qui
viennent régulièrement, parfois des personnes qui viennent de loin.

Le 25 de chaque mois, nous contemplons le mystère de Noël.
Pour  les  offices  nous  nous  rassemblons  à  la  chapelle  autour  de
l’Enfant-Jésus et le soir nous chantons solennellement les Vêpres de
Noël puis, après la Messe nous prions la Petite Couronne. »

Sr Dorotta de Jésus Miséricordieux

La Petite Couronne est une dévotion au mystère de l'Enfance de Jésus
instituée par la Vénérable Marguerite du Saint Sacrement (XVIIè s.)
Pour plus d'informations : enfantjesusdebeaune.free . fr



Quelques dates à retenir...

Au Carmel de Bagnères-de-Bigorre : 
Retraite pour jeunes femmes (18-30 ans)
du 23 au 25 février 2018 sur le thème : 
« Je vous appelle mes amis »
18 mars 2018 : concert de la chorale du 
Secteur au profit de l'association.
19 mars 2018 : Messe pour nos bienfaiteurs, 
suivie du traditionnel apéritif !

Prochaine Assemblée Générale
à Sanary-sur-Mer

le dimanche 3 mars 2018 à 14h30

Association
« Les Amis des Sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus »

Siège Social : Carmel du Petit Rocher
5 ter, rue Gambetta

65200 Bagnères-de-Bigorre

En couverture, l'Enfant-Jésus
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Le ''Chemin de Bethléem'' est la méditation des
12 Mystères de l'Enfance de Jésus que nous

prions le 25 de chaque mois.
1 – L'Incarnation du Verbe
2 – La Visitation 7 – La visite des Mages
3 – L'attente de la Naissance 8 – La fuite en Égypte
4 – La Nativité 9 – Le séjour de la Sainte 
5 – L'Enfant-Dieu reçoit le Famille en Égypte 

Nom de Jésus 10 – Le retour d’Égypte 
6 – La Présentation de Jésus 11 – La vie cachée à Nazareth

au Temple 12 – Le recouvrement au Temple
  


