Pour accomplir notre mission dans la maison
de forma3on à Bagnères de Bigorre nous
avons besoin de votre aide .

 La prière : nous vous demandons

un « Je vous salue Marie »
une fois, ou bien pendant trois ou neuf jours

 Les dons :
par chèque libellé à l’ordre de :
« Les amis des sœurs carmélites de
l’Enfant Jésus »
adressé à la communauté de Bagnères
Pour un don supérieur à 50 € vous pourrez recevoir
un reçu ﬁscal, vous perme:ant de bénéﬁcier d’une
réduc>on d’impôt. Dans ce cas merci de

libeller votre chèque à l’ordre de:
« A.D.F.T. ‐ Les Amis des sœurs carmélites de
l’Enfant Jésus »

ascej@orange.fr
www.amis‐des‐carmelites.fr

Carmélites de l’Enfant Jésus
Carmel du Petit Rocher
5 ter, rue Gambetta
65200 - Bagnères de Bigorre
05 62 41 49 89 // 06 06 57 75 02
cejesusbb@free.fr

« L’associa*on a pour objet de faire connaître
l’apostolat de Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus
et d’organiser le sou*en de laïcs au
développement en France de leurs ac*ons et de
leurs moyens.
L’associa*on aide notamment à organiser le
ﬁnancement d’un centre de forma*on de jeunes
religieuses que la congréga*on a ouvert en
France à Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées)
en septembre 2009 »

Depuis notre arrivée, certains travaux
ont pu être eﬀectués, grâce à la générosité de
l’ancienne communauté, des Bagnèrais et de nos
amis. Nous en rendons grâce à Dieu.
Mais pour que nous puissions y rester
et assurer le fonc3onnement de la maison nous
devons pouvoir accueillir. Et cela n’est pas si simple.
En eﬀet, une grande par3e de la maison doit
encore être restaurée. Nous réparons au fur et à
mesure les vitres cassées en y meEant du scotch,
cela nous fait des « vitraux » originaux. Mais les
grandes portes et les fenêtres qui donnent dans
le jardin et qui sont plus exposées aux intempéries
sont très mal en point et le scotch ne suﬃt pas !
Pour permeEre l’accueil de groupes,
pour pouvoir organiser des retraites, il nous faut
aménager un bloc sanitaire dans une par3e de la
maison où il n’y a ni isola3on, ni électricité, rénover
des anciennes cellules pour qu’elles deviennent des
chambres, meEre électricité existante aux normes
et pouvoir libérer l’ancienne bibliothèque des
sœurs pour en faire une salle de réunion. Nous
avons par ailleurs une quan3té de pe3tes pièces
inu3lisables en l’état, il faut casser les cloisons,
modiﬁer les conduits de chauﬀage aﬁn d’en faire la
bibliothèque. D’autres travaux de peinture et
l’installa3on de douches dans une autre par3e du
bâ3ment resteront à faire.
Tout cela demande de grands
inves3ssements.
L’ensemble des devis pour effectuer cette
première phase de travaux s’élève à 50 000 €.
Nous avons besoin de votre aide :

si nous arrivons à toucher 5 000 personnes
qui acceptent de nous donner 10 €
nous arriverons à financer ces travaux.

