
LLe pardon des offenses est l’expression 
la plus manifeste de l’amour miséricordieux

Cet amour est désormais rendu visible et tangible 
dans toute la vie de Jésus. 

Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, 
un amour qui se donne gratuitement.
Tout en Lui parle de miséricorde. 

Rien en Lui ne manque de compassion.

Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles
pour atteindre la paix du coeur

Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle 
et donne le courage pour regarder l’avenir 

avec espérance.
Pape FRANÇOIS - Misericordiæ Vultus

“La vocation de ma SSœœuurr  ddee  llaa  RRééssuurrrreecc--
ttiioonn  a été marquée au doigt de Dieu par les
victoires qu’elle a remportées sur elle-même
faisant paraître le même zèle, la même ar-
deur dans tous les différents emplois dont
elle a été chargée. 
C’est surtout dans celui d’infirmière que son
amour pour Dieu et sa charité pour le pro-
chain ont éclaté encore davantage par le
soin qu’elle avait des malades et celui
qu’elle prit en particulier d’une Sœur ron-
gée par un chancre qui la couvrait de la
tête aux pieds…” 

Sr Marie de l’Incarnation, Ms 3

À ceux qui l’avait brutalement jetée à terre en arri-
vant à la Conciergerie :

“Croyez que je ne vous en veux pas, et que
je vous ai au conraire bien de la reconnais-
sance de ce que vous ne m’avez pas tuée,
parce que si je fusse morte par vos mains,
j’aurais été ravie au bonheur et à la gloire
du martyre…que mes comagnes et moi,
nous osons espérer de l’infinie bonté du
divin rédempteur Jésus-Christ.”

Sr Marie de l’Incarnation, Ms 3

SSœœuurr  ddee  JJééssuuss--CCrruucciiffiiéé conserva jusqu’à
son dernier moment l’esprit d’humilité et de
dépendance d’une simple novice. Elle ne
possédait pas moins celui de charité qui lui
faisait dire en parlant de ses bourreaux :
“Les pauvres malheureux, il les faut plain-
dre, car ils sont aveuglés et ne savent pas
ce qu’ils font. Comment pourrons-nous leur
en vouloir, eux qui nous ouvrent la porte du
ciel ? Ah ! puisse-t-Il les regarder en pitié
et leur pardonner comme nous-même leur
pardonnons de tout cœur.”

Sr Marie de l’Incarnation, Ms 2
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Dimanche 21 février 2016 Dimanche 21 février 2016 à MOUYà MOUY

Les Bienheureuses CARMÉLITES DE COMPIÈGNE, 

TÉMOINS DE LA MISÉRICORDE DE DIEU

Née à Mouy le 16 septembre 1715 Anne-Marie Thouret – sœur Charlotte de la Résurrection – donne sa
vie pour le Christ le 17 juillet 1794, avec ses 15 compagnes dont elle est la doyenne, suivie de près par sœur
de Jésus-Crucifié – Marie Anne Piedcourt –, née le 9 décembre de la même année au cœur de Paris.
De tempéraments bien différents, unies par une longue vie commune et fraternelle, des noms de religion

qui récapitulent le mystère de la Pâque de Jésus, dans une longue familiarité avec Lui dans l’oraison, nos
sœurs ont traversé ensemble la nuit de l’Agonie, avant de pouvoir dire chacune à sa manière : “Père, que
ta volonté soit faite”. Ensemble aussi elles sont parvenues au sommet de la Miséricorde dans le pardon ac-
cordé à leurs bourreaux à la suite de Jésus : “Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.”

Programme du pèlerinage

9 h 00 Rassemblement en l’église Saint-Antoine.
Bénédiction, par notre évêque, de la chapelle où les Carmélites de Compiègne ont participé 
à la messe, de septembre à fin novembre 1792.   

9 h 45 Départ en car pour Mouy 

10 h 45 Arrivée à l’église de Mouy

11 h 15 Messe paroissiale en l’église Saint-Léger,  présidée parMgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque
de Beauvais, Noyon et Senlis

12  h 30 Verre de l’amitié à la salle municipale et pique-nique tiré du sac

14  h 00 Conférence de Madame VIGNON (aspect historique) et du Père Didier-Joseph CAULLERY,
carme d’Avon (aspect spirituel)

16 h 00 Visite de l’église et découverte du tableau représentant Sœur Charlotte nouvellement restauré

17  h 00 Vêpres chantées

17 h 30 Départ des cars, de Mouy vers Compiegne.

Talon-réponse à faire parvenir au

Carmel de Compiègne
38 rue de Varanval

60680 JONQUIÈRES

Réponse impérative avant le 31 janvier 2016

Melle, Mme, M., Sœur, Père

Nom …………………………………………………………

Prénom………………………………………………………

Adresse …………………………………………………….

Tél……………………………………………………………

accompagné(e) de………… personnes

� prendra le car pour participer au pèlerinage à Mouy :

• 9 h 45 au départ de l’église St-Antoine, à Compiègne

� rejoindra le groupe en voiture à Mouy

Contact : 03 44 37 01 00
communaute-carmel.compiegne@wanadoo.fr

Participation aux frais de la journée : 15 €

C’est un chiffre indicatif.
mais nul ne doit être empêché de participer.

Selon ce que dit Saint Paul aux Corinthiens :
“S’il y a de l’ardeur, 

on est bien reçu avec ce que l’on a,
peu importe ce que l’on n’a pas. 

Que chacun donne 
comme il a décidé dans son cœur”

Toutes précisions pratiques sur le site internet
www.carmelites-compiegne-martyres.asso.st

Carmélites de Compiègne – 38 rue de Varanval - 60680 JONQUIERES
�


