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PETITE CHRONIQUE DE LA COMMUNAUTE 

 
Chers parents, amis et bienfaiteurs ! 

Nous nous retrouvons, en ce début d’été, après trois mois qui se sont achevés dans la lumière du 

temps pascal avec ces belles solennités du mois de juin. Voici quelques nouvelles !!! 

 

 

2 avril : Sr Matea, Sr Cécile et Sr Claire-Marie ont animé un atelier adoration-confession pour 

350 enfants lors du pèlerinage diocésain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 avril : Sr Cécile et Sr Claire-Marie ont témoigné à Lourdes de leur vocation auprès de soixante 

jeunes de Nice. 

 

 

17 avril : afin de faire 

connaître la tradition 

française de Pâques, 

une chasse aux œufs a 

été organisée pour les 

sœurs polonaises ! 

 



22 avril : le groupe « Recevez », aux 

côtés de Sr Claire-Marie, a animé une 

veillée de louange et d’adoration en 

l’église d’Antist (Hautes-Pyrénées) à la 

veille du dimanche de la Miséricorde. 

Veillée qui a rassemblé une bonne 

trentaine de personnes de tous âges et 

qui nous a permis de prier pour la France. 

Ces jeunes ont le désir de se mettre à la 

suite du Christ en transmettant l’amour 

et la joie d’être chrétiens.  

Nous les portons dans nos prières ! 

 

23 avril, dimanche de la Miséricorde : répondant à la demande de Notre Seigneur à Ste 

Faustine, nous avons animé l’Heure de la Miséricorde dans notre chapelle.  

Continuons à prier les uns pour les autres et particulièrement pour notre monde qui en a tant 

besoin : « Miséricorde Divine, qui éveille la confiance contre tout espoir, j’ai confiance en toi ! » 

(Litanie de la Miséricorde) 

 

29 avril : retraite des enfants du secteur de Bagnères se préparant à leur Première Communion. 

Sr Claire-Marie est allée rencontrer ces 29 enfants pour leur raconter l’histoire de St Tarcisius, 

puis, dans l’après-midi, elle les a accueillis dans notre chapelle pour l’adoration. 

 

5 mai, Ascension de Notre Seigneur : Sr Matea et Sr Claire-Marie sont parties animer la messe 

à Montgaillard où une dizaine d’enfants ont fait leur Première Communion. 

 

20 mai : journée portes ouvertes avec, au menu : assemblée générale, animation du groupe 

« Recevez », remise des lots de la tombola et scénette réalisée par nos sœurs : « Tintin au 

Carmel ». Place aux photos ! 

 

 

 

 

 

Préparation de 3 panneaux 

pour mettre dans la ville ! Bureau de l’Ascej : (de gauche à droite) : Michel 

Piedraa, Elisabeth Rechoulet, Laurence Corriol, 

Bernard Brandy. 

Assemblée générale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mai : Sr Claire-Marie est allée rencontrer les enfants ayant fait leur Première Communion en 

ce mois de mai, pour une catéchèse. 

 

26-28 mai : nous avons accueillis une dizaine de jeunes dont 

s’occupe nos Frères Carmes du Broussey (Bordeaux).  

 

Le samedi, tandis qu’ils partaient à pied pour Lourdes, nous 

avons ouvert un des grands portails du jardin où nous nous 

sommes tenues toute la matinée pour… vendre nos salades ! 

 

30 mai : nouvelle de Pologne : Sr Joela est nommée comme 

supérieure à Balice ; nous prions pour elle et sa nouvelle 

mission ! 

 

1er juin : pendant la Neuvaine préparatoire à la Pentecôte, nous chantons tous les jours la 

Séquence à l’Esprit-Saint : « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est 

blessé… »  

Ce 1er juin, nous comptons une 3ème inondation à la chaufferie …  

L’après-midi, autre découverte : un des ballons d’eau chaude est percé… nécessitant son 

remplacement ! … Quelle pluie de grâces … ! 

 

4 juin : dimanche de Pentecôte : en cette belle solennité, nous avons accueilli 27 retraitant(e)s 

de Bagnères et des alentours pour la deuxième partie du thème « St Elie, la crise et la 

Concert du Groupe Recevez 

Scénette écrite par nos sœurs : 

« Tintin au Carmel » ! 



conversion » Nous avons eu la joie de célébrer l’Eucharistie 

dans notre chapelle avec le Frère José du Carmel de 

Toulouse. 

 

Au Carmel de Beaune, nos sœurs ont accueilli au postulat 

une Mexicaine arrivée depuis plus d’un an en France : 

Montserrat ! Elles sont donc deux, avec Caroline ; nous les 

confions à vos prières ! 

 

11 juin, Solennité de la Sainte Trinité : …mais aussi 

« Jardins Secrets » dans notre ville de Bagnères. Cette 

année, nous avons ouvert notre potager aux curieux de la ville et d’ailleurs. Ce sont 270 personnes 

qui sont passées nous visiter ! 

 

Notre potager et notre jardin regorgent de fruits et légumes,                     

…   en quantité ! 

Framboises, salades, 

petits pois, haricots vert 

et jaunes (!), tomates, 

carottes, pommes de 

terre, courgettes, 

concombres, citrouilles, 

pastèques, champs de persils et d’aneth… Nous avons profité 

des « Jardins Secrets » pour vendre quelques-uns de nos 

produits !  

 

                   …. Fruits et légumes qui demandent une 

vigilance et une présence de tout instant… ou presque !  … 

En tous cas : beaucoup de travail ! 

 

 

 

 

17 juin : sous le soleil et la chaleur, nos servantes 

d’assemblée, aux côtés de Sr Claire-Marie, ont rencontré 

celles de la Cathédrale de Tarbes, accompagnées d’une Sœur 

Apostolique de Jérusalem. Une belle journée ponctuée de 

témoignage, de rires, de chants, de prières et qui s’est fini 

au pied de la statue de N-D du Bédat après la montée en 

grand jeu.  

 

20 juin : avant le départ de Sr Joela, nous nous 

sommes réunis pour la messe d’au revoir, suivie d’un 

apéritif.  

Cueillette des petits pois ! 



21 juin : en ce jour de la fête de la musique : le groupe Recevez 

s’est produit devant l’église pour annoncer la Bonne Nouvelle, 

concert qui a rassemblé une foule de personnes de toutes 

confessions et qui a permis un témoignage joyeux et vivant ! 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Chers ami(e)s,  

 

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 mai 2017, moments privilégiés 

de dialogues et d’échanges, mais également moment où nous avons fait le point sur 

ce qui a été réalisé. Vous trouverez tous les détails dans le procès-verbal sur 

demande. 

 

Je tiens à remercier tous les ami (e)s des sœurs carmélites qui, de près ou de loin, 

ont participé afin que cette assemblée générale soit un temps fort, et de partage. 

 

Des actions et décisions ont été prises pour ce premier semestre concernant notre 

association dont la mission principale est  «d’assister et de soutenir, de quelque 

manière que ce soit, les sœurs carmélites de l’enfant Jésus des trois carmels».  

 

Quelques actions réalisées : 

Communication  

Rénovation du site internet. 

Cartes de visite. 

Plaquette d’adhésion. 

Plaquette de parrainage. 

Campagne de parrainage. 

Deux Journées portes ouvertes. 

Gestion  

Fichier « adhérents ». 

Comptabilité. 



Les ressources de notre association sont essentiellement des dons et des 

cotisations ; c’est pourquoi pour les trois années à venir, nous lançons une campagne 

d’adhésions et de parrainages afin de continuer notre soutien (ci-joint plaquettes). 

Aujourd’hui, nous comptons à peu près 230 adhérents ; l’objectif cette année est 

de faire 150 adhérents de plus, comment ?  

Si chaque adhérent se fixe comme but de parrainer une personne, notre objectif 

sera plus qu’atteint. Il est important de rechercher des forces nouvelles afin 

d’être plus nombreux à financer les dépenses des sœurs. 

 

Cette initiative de campagne d’adhésion et de parrainage peut porter ses fruits si 

chacun d’entre nous se sent concerné. Sachez que sans votre soutien l’accueil de 

postulantes n’est pas possible. 

 

Les ressources de notre association sont essentiellement des dons et des 

cotisations. Ces recettes règlent, entre autres, toutes les dépenses liées au centre 

de formation, mais surtout la couverture sociale des sœurs de Bagnères-de-

Bigorre qui est obligatoire en France. C’est environ 480 euros par sœur et par mois 

qui doivent être réglés. Les sœurs qui sont à Bagnères-de-Bigorre sont de passage, 

ensuite elles vont soit à Sanary-sur-Mer, soit à Beaune ; donc c’est une vision 

globale de la communauté qu’il faut avoir. Pendant un temps, cette dépense a été 

prise en charge par le diocèse de Tarbes-Lourdes afin de lancer la communauté. 

Depuis quelques mois ce n’est plus possible, car le diocèse apporte son soutien à 

d’autres communautés. 

 

L’association règle aussi, de manière occasionnelle, des factures que les sœurs ne 

peuvent pas honorer avec leur valeur d’entretien. 

 

Quelques décisions : 

- toute personne qui fait un don sera adhérente sauf si elle précise ne pas être 

intéressée, 

- le montant de la cotisation reste inchangé soit 20 euros par membre, 

- l’appel à cotisation 2017 se fait en juin/juillet (ci-joint), 

- l’assemblée générale de 2018 se tiendra à Sanary-sur-Mer lors du 1er trimestre 

2018, 

- les reçus fiscaux seront délivrés une fois l’ an par l’association. 

 

C’est grâce à votre générosité que nous pouvons aider nos sœurs qui ont pour 

mission première de répandre l’amour de Jésus. 



Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent, de quelque manière que ce soit, 

cette association qui est la vôtre. 

 

Je vous souhaite un bel été, 

 

Elisabeth RECHOULET 

 

 ...........................................................................................................................................  

APPEL A COTISATION 
Comme le mentionnent nos statuts, un appel à cotisation est fait chaque année. Notre dernière 

assemblée générale, qui s'est tenue le 20 mai 2017 a fixé le montant de la cotisation annuelle à 

20 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Nous vous remercions de 

faire parvenir votre règlement dans les meilleurs délais à l’adresse sis : Carmel du Petit Rocher, 

5 ter rue Gambetta, 65200 Bagnères-de-Bigorre. Vous avez la possibilité de régler cette 

cotisation en espèces ou par chèque bancaire ou postal (libellé à ASCEJ), règlement auquel il y 

aura lieu de joindre le bulletin d'adhésion (jaune). 

En espérant vous compter une nouvelle année parmi nos ami(e)s, nous vous prions d'agréer, chers 

ami(e)s, l'expression de nos salutations les meilleures.     

 

                                                                              GOURMANDISE SPIRITUELLE … 

 Voici quelques extraits des enseignements donnés par Sr Matea lors de la retraite :  

« St Elie, la crise et la conversion. » 

 

1 Rois 17,17-24 

« Et maintenant le fils meurt. C’est une mort tragique car 

incompréhensible et inacceptable. Il s’agit  d’un enfant, et la mort 

d’un enfant ne peut s’accepter. Cette mort va à l’encontre de la 

promesse de Dieu ; à quoi bon servent la farine et l’huile si le garçon 

devient malade et finit par mourir ? C’est le prophète qui avait 

déclaré la promesse au nom du Seigneur ; il semble donc être 

responsable de cette mort. La femme crie : « Que me veux-tu, 

homme de Dieu ? » (1 Rois 17,18). Par ces paroles, elle souhaite 

mettre de la distance vis-à-vis du prophète.  Après, elle accuse 

gravement le prophète : « tu es venus pour me rappeler mon péché 

et pour faire mourir mon fils. » 

 

Les paroles de la veuve sont empreintes de désespoir, tout comme les pensées d’Elie. Elie se 

devait d’affronter la mort d’un innocent, et non pas celle d’un pécheur. Pourquoi ? Ce n’est qu’un 

enfant ! Elie ne trouve aucune explication à la mort de cet enfant : il souffre à cause de ce 

paradoxe. Comme la mère de ce garçon. Dans ce contexte, la prière d’Elie est pleine de sens : 

«Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir son fils 

? » (1 Rois 17, 20). Par ces paroles, Elie semble accuser Dieu du mal, comme le fait la veuve. Le 

 



prophète est submergé par la souffrance, il ne comprend rien. Il est en crise…  Il combat avec le 

mystère d’un Dieu incompréhensible. C’est un vrai combat, avec Dieu, dans la foi. 

Elie prend le fils confié par la veuve, faisant alors un acte de confiance en Dieu, qui le sauvera. Il 

y avait un risque de déception en elle, le risque d’un espoir illusoire. Elie prend l’enfant des bras 

de sa mère pour lui redonner l’espérance que Dieu peut lui redonner vie. Et si, au final, rien ne se 

passait ? Elie ajouterait de la souffrance aux souffrances? Cependant, en confiant son fils à 

Elie, la mère s’ouvre à l’espérance. C’est un témoignage de foi, et de courage de la part de la 

mère. (…) 

 

La femme, de par sa foi, reconnaît Dieu dans le prophète. Elle dit : « Maintenant, je sais que tu 

es un homme de Dieu, et que, dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » C’est ici 

la définition parfaite du prophète, qui parle au nom du Dieu d’Israël. La veuve reconnaît, dans la 

foi, qu’Elie est le Prophète de Dieu et elle nomme Dieu, « le Dieu d’Israël », ce nom qu’Israël ne 

pouvait plus prononcer. Elle anticipe ce qu’Israël devait faire : reconnaître le prophète et 

proclamer que Dieu est « l’Unique » Seigneur. Que Dieu n’est pas Baal.  

 

Pensez aux miracles, aux guérisons qu’a fait Jésus : seul celui qui est guéri peut louer le 

Seigneur. Il ne suffit pas que celui qui ne marche pas, remarche. Il doit aller à la suite de Jésus 

et le reconnaître comme son Dieu par sa louange. La veuve fait exactement cela. Non seulement 

son fils est vivant, mais elle loue le Seigneur. C’est cela le véritable miracle. Remarquons que 

Dieu, ayant manifesté la puissance de la mort dans la sécheresse, manifeste maintenant la 

puissance de la vie. La mort, provoquée par la sécheresse, permet le retour à la vie causée par la 

reconnaissance du péché. La pluie est déjà don de Dieu. Et c’est Dieu qui ressuscite les morts. » 
 
 

 

 
Pour les derniers intéressés : 

 

Pèlerinage du 14 au 17 juillet,  

à Lourdes, organisé par nos frères carmes. 
 

« ÊTRE LOUANGE DE GLOIRE  

  AVEC SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ » 

Contact : Mme Geneviève GUIRAUD 0651352730  


