
Activités 

2017-2018

Spirituelles

Groupe Va’Carme 

Pour les 18-33 ans

Alors viens rejoindre le groupe Va’Carme ! 

Pour marcher vers le Christ et grandir à la suite 
des saints du Carmel.

Sainte de l’année : Édith Stein 

Partage Rencontre Prière

Un lundi sur trois, de 20h à 22h30 : 
25 sep.  /  16 oct.  /  28-29 oct.  (week-end de rentrée)  / 
13 nov.  /  4 déc.  /  18 déc.  / 8 janv.  /  29 jan.  /
19 fév.  / 12 mars / 17-18 mars (week-end)  / 
9 avril  / 30 avril  /  Mardi 22 mai  / 11 juin  /  25 juin  /

Avec frère Cyril et frère Jean-Baptiste

Tu veux enraciner ta foi et rencontrer d’autres jeunes ?

Tu as entre 18 et 33 ans ? 

Informations 

Les rencontres se déroulent au  couvent des 

frères carmes de Paris.

Adresse : 
6 Rue Jean  Ferrandi, 75006 Paris

Téléphone : 
01 53 71 14 60

Mail: 
couvent .par is@carmes-par is .org 

Site internet : 
www.carmes-par is .org

Rejoignez-nous sur  nos réseaux !

Couvent des frères 

carmes de Paris

  Le mat in (sauf  le  samedi )  : 

  -  7h00 Pr ière s i lenc ieuse
  -  8h00 Laudes

  Euchar ist ie  :

  -  18h00 du lundi au vendredi (avec Vêpres intégrées)
  -  11h45 le  samedi
  -  10h30 le  d imanche

( Les Vêpres du samedi et du dimanche sont à 
19h15, précédées de la Prière  silencieuse à 18h15)

Horaires liturgiques du couvent 



Découvrir Approfondir Rencontrer

« La nuit obscure » 
Saint Jean de la Croix

Prier à l’école 

du Carmel

Cette année, venez participer à  nos  sessions 

 d’apprentissage à la prière. 

Fraternité du  scapulaire

18 oct. / 15 nov / 20 déc. / 17 janv. / 
7 fév. / 21 mars / 11 avril / 

23 mai / 20 juin /
10 oct.  /  7 nov.  /  12 déc.  /  9 janv.  / 13 fév.  /  6 mars  /  
3 avril  / 15 mai  /  12 juin  /

Nourrir sa vie spirituelle 

avec Jean de la Croix

De 20h à 22h, un mercredi par mois :

Avec frère Dominique et frère RobertAvec frère Olivier-Marie et Martine Goulard

Le temps d’une  soirée, venez  approfondir 

la spiritualité mariale du Carmel. 

« Dans le groupe de lecture et de  partage, 
découvrez et apprenez à  goûter des textes 
de Jean de la Croix ».

Un mardi par mois, de 14h30 à 16h ou bien de 
20h30 à 22h (choisir l’horaire qui vous convient)

Le Scapulaire
Comment prier ?

8 sep.  / 17 nov.  /  19 janv.  /  16 mars /
18 mai  / samedi 9 juin à Avon

Un vendredi soir, tous les deux mois, 
de 20h à 22h :

Avec frère Nicolas-Joseph et frère Cyril

Au programme : 
enseignement, 
partage et prière.

Notre-Dame du Mont Carmel

« Respirer avec celui dont on se sait aimé.» 
« Comment nous tenir en sa présence ?»


