Du 23 au 27 juin, nous accueillerons à Bagnères des jeunes
filles pour une semaine de retraite sur le thème du SacréCœur de Jésus. Nous les confions à vos prières !
Cet été enfin, se déroulera la 4ème édition du « Carmel en
chantier ». Vous êtes tous invités à cette semaine de travaux
dans notre Carmel de Bagnères, quel que soit votre âge, afin
de nous aider à repeindre nos volets, le grand couloir de
l’entrée, et à prendre un temps de ressourcement spirituel, le
tout dans une ambiance joyeuse et familiale !
Comme vous avez pu le constater, de nombreux temps forts
ponctuent cette année 2022. Nous sommes heureuses de voir
combien le Seigneur est à l’œuvre dans chacune de nos
communautés, et de vous partager toutes ces nouvelles !
Nous vous remercions de tout cœur pour votre amitié, vos
prières et le soutien matériel que vous nous apportez afin que
nous puissions témoigner du Christ Ressuscité ! Nous prions
l’Enfant-Jésus de vous bénir ainsi que vos familles, et vous
partageons cette prière d’action de grâce de Notre Père
Fondateur que nous chantons chaque jour :
A notre Dieu, qui s’est fait Tout-Petit
Au Fils Unique du Père des cieux,
Fils de l’Immaculée sur la terre et notre frère bien-aimé,
Anéanti pour la gloire du Père,
Crucifié dans l’obéissance,
Né et enseveli dans la pauvreté,
Régnant dans la pureté de la Résurrection [...]
Gloire, action de grâce et fidélité,
Maintenant et pour toujours,
Dans la vie et dans la mort,
Dans la croix et dans la gloire !
Amen

Vos sœurs carmélites de l’Enfant-Jésus

Lettre aux Amis
des Sœurs Carmélites
de l’Enfant-Jésus

Avril 2022

Chers Amis, Parents et Bienfaiteurs,
En ce début de Semaine Sainte, nous vous assurons à nouveau
de nos prières, et vous souhaitons une Joyeuse et Sainte fête
de Pâques ! Qu’ensemble, nous apprenions toujours mieux à
imiter « le Christ Seigneur qui, de la crèche jusqu’à la croix, a
confessé qu’Il était Fils de Dieu son Père, et non seulement a
« consacré » son enfance dans les eaux du jourdain, mais l’a
« baptisée » avec son sang sur la Croix » (Père Anselme, notre
Fondateur). Qu’en contemplant l’Enfant-Dieu anéanti dans
l’Amour, nous puissions entrer avec Lui dans la grande joie
Pascale !

Voici maintenant quelques nouvelles de notre Congrégation
en France. Ces derniers mois ont été marqués par de grands
évènements :
Tout d’abord, nous avons eu le bonheur de partager un
moment festif à Toulon à l’occasion de la clôture de notre
année jubilaire le 30 décembre dernier (centenaire de la
fondation de notre Congrégation) : messe d’action de grâce
présidée par Monseigneur Brouwet, suivie d’un déjeuner, d’une
pièce de théâtre et de danses d’Israël ! Nous avons eu la joie
d’interpréter à cette occasion, pour ceux d’entre vous qui ont
pu se rendre présents, une pièce de la petite Thérèse : Le
triomphe de l’humilité.

Le 25 mars, fête de l’Annonciation, Sœur Erendira est entrée
au noviciat, franchissant une nouvelle étape de formation !
Quant à Sœur Clothilde, elle vient d’entamer sa seconde
année de noviciat par une période de stage qui lui permet de
s’immerger davantage dans la vie apostolique.
Prochainement, nous aurons la très grande joie de fêter la
profession perpétuelle de Sœur Marie-Cécile de l’Eucharistie !
Après six mois de préparation aux vœux en Pologne, Sœur
Marie-Cécile prononcera ses vœux perpétuels à Beaune le 30
avril prochain. Vous êtes tous conviés à cette célébration qui
se déroulera à 11 heures au sanctuaire de l’Enfant-Jésus, qui
sera présidée par Monseigneur Hérouard, et suivie d’un repas
partagé.
Au mois de mai, nous nous réjouissons déjà d’accueillir de
Pologne notre Mère Générale qui visitera chacune de nos
maisons. Nous sommes heureuses de partager avec elle ce
temps fraternel dans la joie de Pâques !

Quelques changements également du côté du noviciat :
Le 19 mars, en la Solennité de Saint Joseph,
un évènement majeur a marqué la vie de nos
communautés qui ont pu se retrouver une
nouvelle fois : la première profession de Sœur
France de Marie Reine des saints, dans notre
chapelle de Bagnères de Bigorre ! Quelle
journée de grâces ! Que l’Enfant-Jésus soit
béni d’avoir appelé à sa suite notre Sœur pour
témoigner de notre vocation d’enfants de
Dieu, à travers les conseils évangéliques de
pauvreté, d’obéissance et de chasteté !

A Bagnères-de-Bigorre, depuis le mois de septembre nous
avons développé un nouvel apostolat auprès des familles : La
Famille de l’Enfant-Jésus. Un dimanche par mois, des familles
se retrouvent au Carmel où nous approfondissons un mystère
de l’enfance de Jésus. Les parents participent à une
conférence tandis que les enfants sont pris en charge par les
sœurs pour une activité par tranche d’âge. S’ensuivent un
temps d’adoration pour tous et un goûter partagé. Une statue
de l’Enfant-Jésus circule également dans les familles. Que de
grâces répandues par l’Enfant-Dieu à l’occasion de ces
rencontres ! Enfant-Jésus, bénis nos familles !

