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Chers Parents, Amis et Bienfaiteurs,  

Notre lettre arrive à point nommé pour vous souhaiter de saintes fêtes de Pâques ! Que cette 
méditation du Pape François soit pour vous une occasion 
d’approfondir votre Foi en la Résurrection du Christ, 
notre Seigneur ! 	  

  « Chers frères et sœurs, 	  

Après le temps du Carême, temps de  

pénitence et de conversion, (…) nous nous 

arrêtons aujourd’hui auprès du tombeau de 

Jésus, vide, et nous méditons avec 

émerveillement et reconnaissance sur le grand 

mystère de la Résurrection du Seigneur.      	  

Nous sommes appelés à redécouvrir et à 

accueillir avec une intensité particulière 

l’annonce réconfortante de la résurrection : « 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! » Si 

le Christ est ressuscité, nous pouvons 

regarder chaque événements de notre vie, 

même les plus négatifs, avec des yeux et un 

cœur nouveaux. Les moments d’obscurité, 

d’échec et de péché également peuvent se 

transformer et annoncer un chemin nouveau. 

Que le Christ 
Ressuscité vous 
apporte Lumière 

et Joie ! 



Lorsque nous touchons le fond de notre misère et de notre faiblesse, le Christ ressuscité nous 

donne la force de nous relever. Si nous nous confions à lui, sa grâce nous sauve ! Le Seigneur 

crucifié et ressuscité est la pleine révélation de la miséricorde, présente et agissante dans 

l’histoire. Tel est le message pascal qui résonne aujourd’hui encore et qui résonnera pendant tout 

le temps de Pâques jusqu’à la Pentecôte.  

Marie a été le témoin silencieux des événements de la passion et de la résurrection de 

Jésus. Elle était debout auprès de la croix : elle n’a pas fléchi face à la douleur, mais sa foi l’a 

rendue forte. Dans son cœur déchiré de mère, la flamme de l’espérance est toujours restée 

allumée. Demandons-lui qu’elle nous aide nous aussi à accueillir pleinement l’annonce pascale de la 

résurrection, pour l’incarner dans le concret de notre vie quotidienne.  	  

Que la Vierge Marie nous donne la certitude de foi que tout pas souffert sur notre chemin, 

éclairé par la lumière de Pâques, deviendra bénédiction et joie pour nous et pour les autres, 

spécialement pour ceux qui souffrent à cause de l’égoïsme et de l’indifférence. »                             

Extrait du Pape François pour le lundi de Pâques (année 2016). 
	  

PETITE CHRONIQUE DE LA COMMUNAUTE.. 	  
	  

Depuis notre dernière lettre, 2017 a pointé le bout de son nez avec le lot de surprises, de joies, 

et d’événements qu’apporte une nouvelle année ! Voici nos dernières nouvelles…:  	  

 	  
27 décembre : à l’occasion du 95ème anniversaire de la fondation de notre congrégation, nos 

sœurs de Beaune et de Sanary nous ont rejointes à Bagnères pour fêter ensemble ce jubilé. 	  

Partages fraternels, ballades dans nos chères montagnes pyrénéennes, chants, prières et rires 

étaient au rendez-vous ! Ainsi que le témoignage de Sœur Juliusza nous partageant son voyage en 

Afrique… et ses quelques 1500 photos !   	  
 

30 décembre : retour de nos sœurs dans leurs maisons respectives. Sœur Flavie quitte Bagnères 

pour Beaune, étape intermédiaire avant son départ pour l’Afrique, elle continuera sa formation 

avec nos sœurs postulantes et novices au Burundi.  	  
 

31 décembre : jour anniversaire de notre fondation ! Nous l’avons fêté lors d’une rencontre avec 

quelques consacrées et laïcs du diocèse chez Monseigneur Nicolas Brouwet. Au programme : repas, 

louange, adoration puis Messe à la Grotte où nous avons eu la joie de participer à l’animation de 

l’Eucharistie. C’est sous le regard de la Vierge Marie, Mère de Dieu et de tous les hommes, que 

nous sommes passées de 2016 à 2017, quelle grâce ! 	  



 
15 janvier 2017 : comme annoncé lors de notre lettre précédente, l’Assemblée Générale de 	  
« L’Association des Amis » s’est tenue à Bagnères.                                                                       

Voici quelques extraits qui vous permettront de connaître ce qui a été voté et décidé :   

« Madame, Monsieu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  « Madame, Monsieur,	  

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2017, nous avons l'honneur de vous faire 
connaître :  

• le renouvellement des membres du bureau soit :  
  
Présidente : Élisabeth RECHOULET  
Vice-président : Michel PIEDRA  
Trésorière : Laurence CORRIOL  
Trésorier adjoint : Bernard BRANDY  
Secrétaire : Marie-France PIEDRA  
Secrétaire adjoint : Michel WACHTER  
  

• l'adresse du siège social est désormais :  
  
ASCEJ/CARMEL « Petit Rocher » 
5 ter rue Gambetta  
65200 Bagnères de Bigorre  
 
Les membres du bureau tiennent à remercier chaleureusement tous nos adhérents pour le soutien, 
de quelque manière que ce soit à la communauté des Sœurs Carmélites de l'Enfant Jésus présente 
dans différentes maisons en France. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons, entre autres, 
accueillir des postulantes et novices.  
Une journée porte ouverte est prévue le 20 mai 2017 à Bagnères-de-Bigorre, date à laquelle 
nous tiendrons l'assemblée générale de l'ASCEJ, nous comptons sur votre présence. »  
 	  
 

26 janvier : nous commençons avec entrain et 

courage le chantier-volet ! Sœur Matea et 

Sœur Cécile débutent avec les ponceuses dans 

le froid glacial…  

Ça en fait de la poussière !	  

	  

 Du 27 au 29 janvier : nous avons la joie 
d’accueillir « le Groupe Nathanaël » (groupe 
d’étudiants-jeunes pro dont s’occupent nos 
frères carmes de Toulouse) qui ont pu profiter de notre chapelle pour leurs temps de prières et 
de nos blanches montagnes pour skier ! 	  
 	  



31 janvier : des bénévoles souriants et plein d’entrain commencent les travaux à la chaudière et à 

la salle de repassage.  	  

 	  
26 février : Sœur Cécile, Sœur Remigiusza et Sœur Joela sont parties fêter les 60 ans de 

mariage des grands-parents de notre sœur novice. C’est l’occasion pour Sœur Joela de découvrir 

un autre coin de France et un accent bien différent de celui de Sanary.  	  

2 mars : rencontre du « Groupe du Scapulaire » avec Père José.                                                          

Le thème abordé était "la place de la Vierge Marie dans l'Eglise."  

	   	  	  	  	  
6 mars : en ce premier lundi de Carême, nous avons accueilli une trentaine de mamans venant de 

Bagnères, Tarbes, Argelès et Pau ! Les enseignements, donnés par Sœur Matea, avaient pour 

thème cette question si exigeante : « Crois-tu vraiment ? »  En voici quelques extraits :  	  
 	  
« Parmi beaucoup de personnes 
baptisées, il y a peu de vrais chrétiens. 
Un nombre important de ces personnes 
appuie leur vie spirituelle sur leurs 
émotions et leurs sentiments, c’est 
pourquoi nous pouvons dire que leur foi 
dépend de leur humeur. 	  
Notre foi, qui dirige notre vie, doit 
être un acte et non une rêverie, doit 
être un roc et non de la paille, doit 
être la vie et non la mort.  	  

D’où cette nécessité d’être 
convaincu de notre Foi. 	  
  Il nous faut une profonde conviction de ce en quoi je crois. 	  
Toute notre relation avec Dieu et notre vie spirituelle sont et doivent être bâties sur le 
fondement de la Foi. »  
  	  
 « ‘La Foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités 
qu’on ne voit pas.’ (Hébreux 11,1) Ce verset de la lettre de Saint Paul nous apprend que la Foi 
est un poteau indicateur sur la route de notre vie. Ce poteau indicateur nous montre quel chemin 
prendre pour aller au ciel.  	  

Il y a deux lumières qui nous guident à la vérité. La raison et la Foi. La Foi est une deuxième 
lumière qui ne détruit pas la raison. 	  
 La Foi prédispose et détermine à accepter comme vérité ce que Dieu a révélé par la Parole et la 
Tradition de l’Eglise. » 	  
 	  
 



« Mais qu’est-ce que nous apporte la Foi ? 	  
• Elle perfectionne notre raison, elle enseigne la science divine. Une science qui dépasse tout, 

même ce que les plus intelligents ont compris par leur intellect. Exemple ….toute la science 

sur la naissance. 	  

• La Foi est une connaissance surnaturelle sous l'influence de notre volonté.  	  
• L’Espérance découle de la Foi, parce que la Foi est l’essence des réalités que nous 

attendons. La Foi est vivifiée par l’amour et la transforme en sainteté. 	  

• La Foi nous donne Dieu. Par elle, nous ne voyons pas seulement Dieu comme Créateur et 

Seigneur, mais surtout comme notre Père. » 	  
 	  

« L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 	  
Prenant la parole, Jésus lui dit : ‘ Que veux-tu que je fasse pour toi ? ‘ 	  

L’aveugle lui dit : ‘ Rabbouni, que je retrouve la vue ! ‘ 	  
Et Jésus lui dit : ‘ Va, ta foi t’a sauvé. ‘ 	  

Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 	  
Jésus sur le chemin. »  	  

Mc 10, 50-52 	  
 	  
12 mars : la communauté de nos sœurs de Beaune a eu la 

joie d’accueillir au postulat une jeune, du Groupe 

Nathanaël, diplômée en médecine : Caroline !  	  

 	  
 17-18 mars : Sœur Remigiusza, Sœur Cécile et Sœur 
Clémence ont rejoint les consacrés du diocèse de Tarbes-
Lourdes pour une session ayant pour thème  
 « La Joie de la Vie consacrée ».	  
 
Le 18 mars, Sœur Caroline arrivait à Bagnères suivie de Sœur Eliasza, afin d’aider à 
préparer la Première Profession de nos sœurs novices. 	  
 	  
20 mars, Solennité de Saint Joseph : suite à notre invitation, de nombreux ouvriers et chefs 

d’entreprises ayant travaillé chez nous sont venus participer à l’Eucharistie. L’Eucharistie était 

offerte pour eux, ainsi que tous nos bienfaiteurs et amis. Cette fête est l’occasion pour nous de 

vous manifester notre gratitude pour votre soutien matériel et spirituel, pour votre présence et 

vos bons conseils. Soyez sûrs de nos prières quotidiennes pour vous, que l’Enfant Jésus vous 

comble des trésors de sa Miséricorde ! 	  



25 mars, Solennité de l’Annonciation :	  
 
… et Premiers Vœux de   
Sœur Cécile et Sœur 
Clémence ! 	  
C’est donc le jour où l’Eglise 

fête le « Oui » de Marie, que 

nos jeunes sœurs ont fait 

profession.  

 

Se mettant à la suite du Christ et de sa Mère, elles ont prononcé les 

vœux de chasteté, pauvreté et 

obéissance entre les mains de Mère Générale venue pour l’occasion.           

Revêtues de l’habit du Carmel, elles ont reçu leur nouveau nom :  
 

« Sœur Cécile Convenance, vous porterez désormais le nom de  

Sœur M. Cécile de l’Eucharistie.  

Sœur Clémence Dumont, vous porterez désormais le nom de  

Sœur Claire-Marie de l’Enfant Jésus. »	   

 

Les festivités se sont 

poursuivies au collège     

Saint-Vincent de Bagnères 

avec un apéritif offert par 

« l’Association des Amis des 

Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus ». 

 

Le groupe de jeunes « #Recevez » ont 

animé ce temps de partage, suivi de 

plusieurs chants de remerciements 

présentés par nos sœurs et clôturé par 

une danse. 



Nos amis ont voulu aussi faire une petite surprise en offrant deux arbres fruitiers avec ce mot : 

« Chères Sœurs Cécile et Clémence, 
Quelle joie pour nous de partager dans la prière et l’action de grâce 

ce moment décisif de votre vie toute donnée au Christ ! 
En signe de notre amitié, 

recevez ces deux végétaux bibliques bien connus : un pommier et un figuier. 
Vous ne les emporterez pas dans vos valises	  

mais vous pourrez sans aucun doute en goûter un jour les fruits savoureux…   

Puissent ces arbres trouver leur place dans la terre féconde du Carmel !	  
Et « que la grâce de l’Esprit-Saint modèle sans cesse votre cœur,   

qu’Il vous console et vous soutienne dans l’épreuve,	  
en union avec toutes les âmes qui aiment Jésus…» (Padre Pio).	  

Avec tous nos vœux de longue et belle Profession pour suivre et servir Celui que votre cœur aime.	  
Vos Amis du Carmel. »	  

  
	  

                                                                                                 
AVANCÉE DES CHANTIERS… 
	  
La salle de Chapitre : avec beaucoup de courage et votre 

aide, enfin, C’EST FINI ! La mérule nous a quitté ! Et 

voilà une nouvelle salle pour vous accueillir !  	  

  	  
Les volets : C’est un vaste chantier qui nous a bien 
épuisées…	  

Avis aux amateurs : ceux qui souhaitent nous aider sont 
les bienvenus : plus que 120 volets ! 	  
Pour les plus curieux, une vidéo est à votre disposition 
sur le site web  -> www.ascej.info 	  

	   	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Poncer, enlever la rouille, agrandir les fissures, les 
boucher avec la pate à bois, poncer de nouveau,  peindre 
les pentures avec la peinture antirouille puis peindre une 
couche, deux couches parfois trois pour les nouveaux 
volets qui ont dû être remplacés car irrécupérable… au 
total 22 volets sont maintenant posés !  



Le jardin : en prévision de la 
journée des « Jardins secrets » 
de Bagnères (11 juin, de 10H à 
12H et de 14H à 18H), toutes 
les souches ont été enlevées pour 
laisser place à notre figuier et 
notre pommier plantés par nos 
sœurs Cécile et Claire-Marie.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Une journée porte ouverte est prévue le 20 mai 2017 à 
Bagnères-de-Bigorre, date à laquelle nous tiendrons l'assemblée 
générale de l'ASCEJ, nous comptons sur votre présence. 

Chers amis, un grand merci pour votre présence, 
votre aide et vos prières qui nous ont 

accompagnées ce 25 mars !      Le figuier ayant 
prit le nom de Marie Cécile, et le pommier, celui 
de Claire –Marie, nous prions maintenant pour 
qu’ils portent fruit… et que nous en portions 

également !     Dans la terre fertile du Carmel, on 
trouve beaucoup de (gros) cailloux, mais après 
quelques coups de pioches et quelques rires, nos 
arbres ont prit place au potager.     Nous vous 
portons dans nos prières et nous confions aux 

vôtres ! 


