
Bulletin d’inscription 
A envoyer dès que possible (nombre de places limité) et avant le 20 septembre 

avec votre règlement (chèque à l’ordre de «Centre Spirituel des Frères Carmes») à 

l’adresse suivante : 

Pèlerinage du Carmel 

Lisieux 2014 

Centre Spirituel des Frères Carmes 

1, rue du Père Jacques, 77210 AVON 

  
Sœur☐  Frère☐  Père☐  Mr☐  Mme☐  Melle☐  Mr et Mme☐ 

Nom……………………….…………………Prénom……………………………... 

Année de naissance…….Téléphone fixe…………………Portable……….……                

E-mail……………………………………………………………........................... 

Adresse……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….............................. 

…………………………………………………………………………………………             

☐ Pension complète en chambre double uniquement : 45 € 

J’accepte de partager la chambre avec ……………………………….. 

☐ Tarif jeunes (apporter sac de couchage) : 20 € 

☐ Deux repas uniquement (logement par ses propres moyens) : 25 € 

☐ Don de soutien : à partir de 10 € ………………………………… 
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Thème : « En famille » 
 

« Celui qui aime Jésus est toute sa famille. »  

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

  

Samedi 4 octobre 

13 -14h : Accueil à l’Abri Sainte Thérèse 

14h15 :   Prière d’ouverture au Carmel 

14h30 :   Conférence par un couple "En famille, bâtir sa maison sur le roc de   

                l'intériorité" (engagement de prière, traversée des épreuves, accueil de notre faiblesse) 

15h30 :   Temps de partage 

17h30 :   Prière silencieuse accompagnée au Carmel 

18h30 :   Office des Vêpres au Carmel 

20h30 :   Veillée de prière au Carmel 
 

Dimanche 5 octobre 

7h00 :     Prière silencieuse au Carmel 

8h00 :     Office des Laudes au Carmel 

9h15 :     Conférence par un couple "En famille: dans ce monde moderne, à  

 quelle forme de sainteté sommes nous appelés ?" (unification de sa vie  

 professionnelle et familiale, transmission du charisme carmélitain, guérison spirituelle) 

10h30 :   Messe solennelle à la Basilique 

15h00 :   Procession avec les reliques 

15h30 :   Vêpres au Carmel 
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