Carmel d’ARS

Le projet de fonder notre Carmel à ARS est né dans le cœur de Mère Marie-Louise
Marie
de
l’Immaculée-Conception,
Conception, du monastère de Reims, pour prolonger l’intercession du St Curé en faveur
fav
des
prêtres. En 1937, l’archevêque de Reims, le Cardinal Suhard, donne son accord permettant à Mère MarieMarie
Louise de venir établir une fondation à Ars. L’entreprise répondait aux ardents désirs de Mgr Maisonobe,
évêque de Belley, qui approuve lui aussi, et encourage : «Tout près de l’église et du presbytère du saint
Curé, vous y continuerez son œuvre. Par la prière et la pénitence, vous nous obtiendrez des prêtres et de
saints prêtres…» C’est ainsi qu’au Carmel de Reims on s’active pour rendre la fondation
fondati possible,
espérant ériger la nouvelle Maison le 4 août 1939, pour le 80ème anniversaire de la mort du Saint Curé.
Mais la mobilisation générale semble mettre un coup d’arrêt à l’entreprise.
Pourtant Mère Marie-Louise
Louise considère que la fondation est plus urgente que jamais ! Le logis
campagnard tout juste acquis sera transformé en monastère… L’étable devient chapelle et,
et belle
coïncidence, la pièce qui abritait encore une auge et un râtelier pour les animaux, devient un petit
Bethléem… Bientôt sera mis en place l’atelier de fabrication des hosties comme principale ressource pour
la vie de la communauté. « Plus je serai hostie, plus ils seront prêtres » disait Mère Marie-Louise…
Marie
Le nouveau monastère –sous
sous la double protection du St Curé d’Ars et de Ste Thérèse
Thér
de l’Enfant-Jésusest béni le 8 décembre 1939, commençant alors sa mission d’Amour dans l’Eglise.
Mère Marie-Louise
Louise est retournée à Dieu le 29 octobre 1942, toute abandonnée entre les mains du Père.
En ce lieu béni, notre vocation de carmélites à prier
pr spécialement pour les prêtres
est reçue comme un appel pressant du Seigneur !
« La vie de Jésus en moi pour l’Eglise, surtout pour les prêtres »
Mère Marie-Louise
Louise

CARMEL DU SAINT CURÉ D’ARS ET DE SAINTE THÉRÈSE
HÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
L’ENFANT
128 rue du Carmel - 01 480 Ars-sur-Formans - 04-74-00-71-24

Messe à 8 heures en semaine
à 9 heures le dimanche
Vêpres à 17 heures
Production et vente d’hosties
sties blanches gravées
confection de vêtements liturgiques et linges d’autel.

