
Depuis 2012, les Carmes Déchaux de la Province de Paris 
organisent un pèlerinage en l’honneur de Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, leur patronne. Ce pèlerinage a lieu le 
week-end qui clôt la semaine des Fêtes thérésiennes orga-
nisées par le Sanctuaire de Lisieux autour du 1er octobre. 
Nous désirons rassembler ainsi toute la famille carméli-
taine : frères, sœurs moniales représentées par le Carmel 
de Lisieux, laïcs de l’Ordre séculier, sœurs de congréga-
tions apostoliques, amis de Thérèse et tous ceux voulant 
découvrir cette grande figure du Carmel et de l’Église.

carmes-paris.org©
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Bulletin 
d’inscription

Inscrivez-vous en ligne sur www.carmes-paris.org

OU VOUS POUVEZ RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION DÈS QUE POSSIBLE (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)
AVANT LE 9 SEPTEMBRE AVEC VOTRE RÈGLEMENT (CHÈQUE À L’ORDRE DE « PROVINCE DE PARIS DES 
CARMES DÉCHAUX »), À L’ADRESSE SUIVANTE :

Pèlerinage du Carmel Lisieux 2018, Centre spirituel des Frères Carmes, 1 rue Père Jacques, 77210 AVON

Mme M Sœur Frère Père

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP Ville :

Tél. fixe Port
Mail (en majuscules) :

Forfait chambre double 
 pension* complète 

70 €/ personne

Si vous souhaitez partager la chambre 
avec une personne qui s’inscrit à ce pèle-
rinage, merci de la prévenir et de nous 
indiquer son nom et son prénom :  

Forfait chambre simple 
pension* complète 

90 €/ personne

Forfait jeunes
 20 €/ personne

Trois repas uniquement
 (logement par ses propres moyens) 

45 €/ personne

Trajet en car Avon-Lisieux-Avon 
50 €/ personne

Rendez-vous à 6 h 45 le samedi dans 
la cour du Centre spirituel 1 rue Père 
Jacques, Avon. Retour dimanche au 
même endroit prévu vers 20 h 30.

Trajet en car Paris-Lisieux-Paris 
45 €/ personne

Rendez-vous à 7 h 30 le samedi au 33 rue 
de Sèvres (métro Sèvres-Babylone),Paris 
6ème.Retour prévu dimanche à 20 h 00, 
au même endroit.

Don de soutien : €

* Les draps sont fournis. Pensez à apporter une serviette de toilette.

avec reçu fiscal si votre chèque, au même ordre, est séparé de celui de l’inscription. 

Programme du pèlerinage

Samedi 6 octobre

10 h 00 
11 h 00 
11 h 15  
12 h 15  
13 h 30  
14 h 15  
15 h 15  
16 h 00  
17 h 30  
18 h 30  
19 h 00  
20 h 30  
21 h 30
22 h 15

Possibilité de prier dans la chapelle du Carmel jusqu’à 22 h 00

7 h 00 - 8 h 00
7 h 30
8 h 30
9 h 15 
10 h 10
10 h 30
12 h 30
13 h 30
15 h 00

Accueil dans le hall de l’Ermitage
Lancement du pèlerinage, à la chapelle du Carmel
Célébration eucharistique
Déjeuner à l’Ermitage
Temps libre
Conférence : « S’approprier les Écritures avec Thérèse » (Frère Cyril)
Pause et installation dans les chambres

Rencontre avec trois témoins, à la chapelle du Carmel
Oraison au Carmel
Office des Vêpres
Dîner à l’Ermitage
Veillée de prière à la chapelle du Carmel

Dimanche 7 octobre

Petit-déjeuner au lieu d’hébergement 

Office des Laudes
Temps de partage en petits groupes

Montée à la Basilique 
Messe à la Basilique
Déjeuner à l’Ermitage

Temps libre
Procession de la Basilique au Carmel
avec le reliquaire de Sainte Thérèse

Oraison à la  chapelle du Carmel

Fermeture de l’Ermitage et du Foyer Martin


