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

  
Avril 2020 

Chers Parents, Amis et Bienfaiteurs,

À la veille de la Semaine Sainte, nous venons vous assurer de notre prière et de notre

amitié.  Depuis  plus  de  deux  semaines,  nous  voilà  tous  confinés,  le  temps semble  s'être

arrêté,  nous  devons  apprendre  à  vivre  un  autre  rythme,  au  jour  le  jour.  Nous  avons

cependant cette certitude que le Seigneur est toujours avec nous et qu'en tout temps Il vient

nous donner sa Paix. C'est ce que nous entendrons dans quelques jours : « La paix soit avec

vous ! » (évangile du dimanche de la Miséricorde).

Nous savons que de nombreuses familles sont touchées de près ou de loin par le

Coronavirus. Nous les portons dans notre prière, comme nous prions pour tous ceux qui

soignent et accompagnent les malades.

Nos chapelles sont maintenant vides de fidèles. Devant le tabernacle, nous offrons

alors tous ceux qui avaient l'habitude de venir y rencontrer le Seigneur et ceux qui,  par

téléphone  ou  par  mail  nous  envoient  leurs  intentions  de  prière.  Que  le  Seigneur  vous

console  et  vous  comble  tous  de  ses  grâces  pour  tous  les  sacrifices  et  les  jeûnes

eucharistiques  que vous faites.  Nous  vous souhaitons,  spécialement  pendant  la  Semaine

Sainte et  le temps de Pâques,  que par la méditation de la Parole de Dieu,  vous puissiez

davantage retrouver le Seigneur et le laisser entrer dans vos vies. Aucun virus, si puissant

soit-il ne pourra nous empêcher de croire à la présence de Dieu qui est toujours à nos côtés !

Juste après les fêtes de Noël nos trois communautés de Bagnères, Beaune et Toulon

ont eu la joie de toutes se retrouver, à Beaune, pour quelques jours. Ce fut un beau temps de

partage et de retrouvailles.
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En janvier, une jeune fille, Clothilde, est entrée chez nous. Elle est arrivée à Beaune

puis dans la maison de formation à Bagnères début février, et a commencé son postulat le

11 février pour la fête de Notre Dame de Lourdes.

La famille s'agrandit ! Nous la confions à votre prière.

Pendant les vacances de février, sœur Marie-Cécile et sœur Marie ont retrouvé sœur

Matea pour accompagner des jeunes de Bagnères et  de Toulon à un camp ski,  avant de

prendre la direction de Beaune pour la retraite communautaire fin février. Cette semaine de

silence  et  de  recueillement  a  été  prêchée  par  notre  frère  Jean-Raphaël,  carme  de

Montpellier. Dix sœurs de nos trois communautés y ont participé dont sœur France qui se

préparait à son entrée au noviciat le jour de saint Joseph. Nous avons donc maintenant, trois

novices à Bagnères, c'est une première dans l'histoire de notre congrégation en France ! La

semaine suivante, le jour de l'Annonciation, sœur Marie-Cécile a renouvelé ses vœux.

Nous confions toutes nos jeunes sœurs à votre prière afin qu'elles soient toujours

dociles à la Volonté de Dieu et généreuses dans le don d'elles-mêmes.

Nous vous remercions pour votre fidèle amitié, votre générosité et votre prière. Nous

vous  sommes  très  reconnaissantes  pour  vos  dons  qui  nous  sont  très  précieux,  ils  nous

permettent de maintenir nos maisons en France et de couvrir les charges sociales des sœurs

les plus jeunes. Un grand merci donc à nos bienfaiteurs actuels et futurs !

Vos sœurs Carmélites de l'Enfant-Jésus

Vous pourrez suivre la messe du Jeudi Saint dans la chapelle du Carmel de Bagnères
à 18h sur : http://fr-fr.facebook.com/catholique65/

Elle sera présidée par Monseigneur Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes.

http://fr-fr.facebook.com/catholique65/

