
Sœurs de la Sainte Enfance de Beaune – Monastère du Petit Roi de Grâce 

 

Fondée en 2004 ( ?) par Nathalie Desmaret (sœur Jehanne d’Arc) 

 

Spiritualité : issue de la Communauté des Béatitudes – Renouveau charismatique 

« Le 26 novembre 1836 les Carmélites s’installent sur le lieu actuelle 14, rue de Chorey. Le 

culte de l’Enfant-Jésus renaît par l’intervention de l’Abbé Chocarne en 1873. La vie cloîtrée 

continue jusqu’en 2001. La même année les Carmélites quittent le Carmel de Beaune. La vie 

religieuse continue ensuite : 2001-2011 par la présence de la Communauté des Béatitudes, 

2011-2012 par la Fraternité de la Sainte Enfance. Le 15 octobre 2014 Monseigneur Roland 

MINNERATH institue l’ancien Carmel de Beaune, Sanctuaire Diocésain de l’Enfant-Jésus. A 

partir du 1er septembre de la même année, les Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus arrivent 

pour continuer de porter la spiritualité de ce lieu. Le 3 janvier 2015 a eu lieu l’ouverture 

officielle du Sanctuaire par Monseigneur Roland MINNERATH, Archevêque de Dijon. » 

https://www.sanctuaire-beaune.org/ 

« Les sœurs du monastère du Petit Roi de Grâce ont été consacrées par l’archevêque de 

Dijon. Elles ont ainsi formé une nouvelle fraternité, celle de la Sainte Enfance. elles ont 

prononcé les vœux, promis virginité consacrée et reçu leur scapulaire  (…)La fraternité de la 

Sainte Enfance de Beaune est ainsi née devant les yeux de plusieurs centaines de personnes. 

Cette cérémonie a été rendue possible car les nouvelles règles de la communauté des 

Béatitudes, à laquelle elles appartenaient, les ont poussées à la quitter et vouer un culte total 

au Petit Roi de Grâce, l’Enfant Jésus. « Rome a donné la possibilité aux engagées à vie de se 

prononcer sur ces nouvelles règles puisqu’il s’agit d’une nouvelle association, l’ancienne 

ayant été dissoute. » https://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2011/09/21/au-service-

de-l-enfant-jesus 

 

Le 26 novembre 1836 les Carmélites s’installent sur le lieu actuelle 14, rue de Chorey. Le 

culte de l’Enfant-Jésus renaît par l’intervention de l’Abbé Chocarne en 1873. La vie cloîtrée 

continue jusqu’en 2001. La même année les Carmélites quittent le Carmel de Beaune. La vie 

religieuse continue ensuite : 2001-2011 par la présence de la Communauté des Béatitudes, 

2011-2012 par la Fraternité de la Sainte Enfance. Le 15 octobre 2014 Monseigneur Roland 

MINNERATH institue l’ancien Carmel de Beaune, Sanctuaire Diocésain de l’Enfant-Jésus. A 

partir du 1er septembre de la même année, les Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus arrivent 

pour continuer de porter la spiritualité de ce lieu. http://enfantjesusdebeaune.free.fr/ 

 

https://www.sanctuaire-beaune.org/histoire
https://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2011/09/21/au-service-de-l-enfant-jesus
https://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2011/09/21/au-service-de-l-enfant-jesus
http://enfantjesusdebeaune.free.fr/


Statut civil 

A l’origine : 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA RUE DE CHOREY 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 22/04/1972 

N° de parution : 19720095 

N° d’annonce : 0015 

Titre : ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA RUE DE CHOREY 

Objet : apporter toute aide matérielle et morale aux carmélites de Beaune 

pour la réalisation de leurs objectifs ; mettre à leur disposition les immeubles 

dont elles ont besoin et les revenus tirés des immeubles de l'association 

Siège social : 14, rue de Chorey, Beaune . 

Date de déclaration : le 24/03/1972 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 423.22 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA RUE DE CHOREY. 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 30/11/2002 

N° de parution : 20020048 

N° d’annonce : 0187 

Titre : ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA RUE DE CHOREY. 

Nouvel objet : aider par tous moyens les carmels ayant accueillis les 

anciennes carmélites de Beaune, la Fédération des carmélites de Paris, ou 

tout organisme qu'elles agréeront qui aurait pour but la garde et le 

développement du sanctuaire, la dévotion du Petit Roi de grâce, et d'une 

manière générale en affectant ses ressources à l'objet.. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19720095/0015
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197200950015


Siège social : chez M. Sergent (François), 14, avenue de la République, 

21200 Beaune . 

Date de déclaration : le 15/10/2002 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 405.63 Ko )  

Amis de l’Enfant Jésus et du Carmel de Beaune 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE L'ENFANT-JESUS ET DU CARMEL DE BEAUME. 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 10/02/2001 

N° de parution : 20010006 

N° d’annonce : 0386 

Titre : LES AMIS DE L'ENFANT-JESUS ET DU CARMEL DE BEAUME. 

Objet : en accord avec les carmélites, cette association a pour but de veiller à la 

sauvegarde de l'ensemble architectural et paysager du carmel de Beaume, de 

maintenir l'esprit carmélitain ainsi que le maintien de la statue de l'Enfant-Jésus dans 

les lieux actuels, cherchant à exclure tout ce qui pourrait favoriser l'arrivée d'une 

secte quelle qu'elle soit. 

Siège social : 38, route de Beaume, 21200 Bligny-lès-Beaune . 

Date de déclaration : le 18/01/2001 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 424.57 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE L'ENFANT JESUS ET DU CARMEL DE BEAUNE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 31/12/2011 
Numéro RNA : W211001646 
N° de parution : 20110053 
N° d’annonce : 285 
Titre : LES AMIS DE L'ENFANT JESUS ET DU CARMEL DE BEAUNE. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020048/0187
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200480187
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010006/0386
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100060386


Siège social : 38, route de Beaune, 21200 Bligny-lès-Beaune . 

Date de déclaration : le 06/12/2011 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 
Domaines d’activités  : 

o commémorations, entretien de monuments et sites historiques, souvenir 
militaire 

o préservation du patrimoine 

Localisation : Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.08 Mo )  

Association du petit roi de grâce 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DU PETIT ROI DE GRACE. 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 29/05/2004 

N° de parution : 20040022 

N° d’annonce : 0552 

Titre : ASSOCIATION DU PETIT ROI DE GRACE. 

Objet : maintenir et propager le culte de l'Enfant Jésus de Beaune " Le Petit 

Roi de Grâce ", dans l'immeuble sis 14, rue de Chory, à Beaune, 

anciennement dénommé Carmel. 

Siège social : 14, rue de Chory, 21200 Beaune . 

Date de déclaration : le 07/05/2004 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 484.64 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DU PETIT ROI DE GRACE. 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 29/10/2011 

Numéro RNA : W211000226 

N° de parution : 20110044 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110053/285
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100530285
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040022/0552
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400220552


N° d’annonce : 380 

Titre : ASSOCIATION DU PETIT ROI DE GRACE. 

Nouvel objet : maintenir et propager le culte de l'Enfant Jésus de Beaune et 

promouvoir la Famille du Saint Enfant Jésus ; promouvoir dans sa dimension 

historique et culturelle le patrimoine que représentent le Petit Roi de Grâce et 

le message délivré par la petite beaunoise Marguerite Parigot ; promouvoir les 

valeurs éthiques de la famille et la dignité de la personne en son intégrité. . 

Siège social : 14, rue de Chorey, 21200 Beaune . 

Date de déclaration : le 11/10/2011 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.13 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DU PETIT ROI DE GRACE. 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 30/06/2012 

Numéro RNA : W211000226 

N° de parution : 20120026 

N° d’annonce : 300 

Titre : ASSOCIATION DU PETIT ROI DE GRACE. 

Nouvel objet : promouvoir la spiritualité de l'Enfance et la Famille de l'Enfant 

Jésus de Beaune ; promouvoir dans sa dimension historique et culturelle le 

patrimoine que représentent le Petit Roi de Grâce et le message délivré par la 

petite beaunoise Marguerite Parigot ; promouvoir la Vie, l'Enfance, la Famille 

et la dignité de la personne et ce par tous les moyens et notamment en 

acquérant et aménageant les lieux nécessaires à cet objet et en favorisant 

toutes les oeuvres et les activités en lien avec l'objet. . 

Siège social : 14, rue de Chorey, 21200 Beaune . 

Date de déclaration : le 11/06/2012 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110044/380
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100440380


Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.68 Mo )  

 

 

Sœurs de la sainte enfance de Beaune 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE DES SOEURS DE LA SAINTE ENFANCE DE BEAUNE 

(F.S.S.E.B.). 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 14/04/2012 

Numéro RNA : W211001696 

N° de parution : 20120015 

N° d’annonce : 337 

Titre : FRATERNITE DES SOEURS DE LA SAINTE ENFANCE DE BEAUNE 

(F.S.S.E.B.). 

Objet : assurer aux membres de la fraternité les moyens nécessaires à leur 

vie communautaire et à l'accueil des personnes qui, à un titre ou un autre 

participeront à leur vie et à leur activité ; ces activités sont principalement de 

vivre les valeurs chrétiennes propres au message évangélique, d'animer et 

propager la spiritualité de l'Enfant Jésus de Beaune et de promouvoir la 

Famille du Saint Enfant Jésus ; promouvoir dans sa dimension historique et 

culturelle le patrimoine que représentent le Petit Roi de Grâce et le message 

délivré par la petite beaunoise Marguerite Parigot. 

Siège social : 14, rue de Chorey, 21200 Beaune . 

Date de déclaration : le 30/03/2012 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120026/300
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200260300
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120015/337


Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.86 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE DES SOEURS DE LA SAINTE ENFANCE DE BEAUNE 

(F.S.S.E.B.). 

Type d’annonce : Dissolution 

Parue le : 02/11/2013 

Numéro RNA : W211001696 

N° de parution : 20130044 

N° d’annonce : 322 

Titre : FRATERNITE DES SOEURS DE LA SAINTE ENFANCE DE BEAUNE 

(F.S.S.E.B.). 

Siège social : 14, rue de Chorey, 21200 Beaune . 

Date de déclaration : le 18/10/2013 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Beaune 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.08 Mo )  

 

Statut canonique 

- actuel : association privée de fidèles – 18 septembre 2011 

- personnalité juridique (au sens du droit canon) : de droit diocésain 

- Autorité de tutelle : archevêque de Dijon  

 

Statut des membres des communautés : vierges consacrées 

 

Communautés féminines 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200150337
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130044/322
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300440322


Etapes de vie religieuse : « La formation normale comprend : un an de postulat et une 

probation de quatre ans. Après les quatre ans de probation (...) la candidate sera admise 

dans l’ordre des vierges et comme membre associé de la fraternité.» (statuts canoniques de la 

communauté) 

 

Affiliation à une caisse de retraite : à la CAVIMAC (Caisse des cultes) depuis 2011. 

- « Au jour où la sœur est admise dans l’ordre des vierges et s’engage à observer les 

conseils évangéliques, elle devient membre de la fraternité. A compter de ce même 

jour, la fraternité prend en charge ses cotisations à la Sécurité Sociale (maladie et 

retraite vieillesse). Pour les candidates en formation, notamment pour leur pension et 

sécurité sociale, la fraternité appliquera les modalités prévues par la règle de vie. 

Pour vivre la pauvreté évangélique, les sœurs garderont seulement les fonds destinés à 

assurer le financement des projets déjà engagés et pour les retraites des sœurs qui 

n’ont pas cotisé suffisamment. La manière de procéder sera précisée dans la règle de 

vie.» (statuts canoniques de la communauté) 

 

Responsable : Sœur Jehanne d’Arc Démarest 

Maison mère : Monastère du Petit Roi de Grâce, 14 rue de Chorey, 21200 Beaune 

Site internet : http://enfantjesusdebeaune.free.fr 

 

Implantations : Beaune 

 

http://enfantjesusdebeaune.free.fr/

