
Informations 

Couvent des frères carmes de Lisieux :
42 rue du docteur Lesigne, 

14100 Lisieux

Tél : 02 31 31 44 77

Mail: couvent.lisieux@carmes-paris.org

Site internet : lisieux.carmes-paris.org

Rejoignez-nous sur  nos réseaux !

Week-ends
 Carmélitains

Les week-ends sont animés par les carmé-
lites et les carmes de  Lisieux et se déroulent 
à la chapelle du carmel du samedi 16 h 00 au 
 dimanche 16 h 30.

* Pour toutes  réservations 
de logement et de repas, 
merci de vous adres-
ser directement à 
 l’Ermitage Sainte-
Thérèse ou au 
Foyer Louis et 
Zélie Martin.

Pour le repas du 
 dimanche midi (5 €), 
merci d’envoyer votre 
 inscription à : 

Carmel de Lisieux
 37 rue du  Carmel, 

14100 Lisieux

Le thème de l’année est « Quel est ton nom ? »

24-25 novembre 2018 : 
« Thérèse de l’Enfant  Jésus »

9-10 mars 2019 :  
« Thérèse de la Sainte Face »

11-12 mai 2019 :  
« Petite Thérèse »

Frères carmes 
de Lisieux

Activités spirituelles

 2018 - 2019

Les frères de Lisieux interviennent également 
pour des conférences, sessions ou retraites au :

Centre spirituel des frères carmes d’Avon 
1 rue Père Jacques

77210 Avon

Tél : 01 60 72 28 45

Mail: contact@centrespirituel-avon.org

Site internet : www.centrespirituel-avon.org

et  au :

Sanctuaire de Lisieux

Hébergement : Ermitage Sainte-Thérèse 
23 rue du Carmel 

14100 Lisieux

Tél : 02 31 48 55 10

Mail : ermitage@therese-de-lisieux.com

Site internet : www.therese-de-lisieux.catholique.fr



Découvrir les saints
 du Carmel

Tous les 2èmes lundi du mois, nous vous proposons 
de faire un chemin spirituel à partir de quelques 
textes choisis chez sainte Thérèse d’Ávila.

Nous nous retrouverons de 20 h 30 à 22 h 00 pour 
vivre un temps de partage autour d’un texte, suivi 
d’une demi-heure d’oraison silencieuse.

Les frères carmes du couvent de Lisieux 
sont présents depuis 1997 auprès de la 
 petite Thérèse. Ils vous proposent durant 
l’année différentes activités pour appro-
fondir votre vie spirituelle et découvrir 
l’esprit du carmel.

Actuellement cinq frères de la Province de 
Paris sont présents et vous accueillent  à 
Lisieux, les frères Bernard, Didier, Georges, 
Didier-Marie et Yannick.

Notre commuNauté

Prochaines dates : 
15 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2018, 
14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 
1er juin 2019

Adresse des rendez-vous : 

Couvent des frères carmes de Lisieux, 
42 rue du docteur Lesigne, 14100 Lisieux

Nous vous demandons de vous inscrire par télé-
phone ou par mail (voir renseignements au dos) 
pour  recevoir le premier texte de partage. 
En vous inscrivant vous prenez l’engagement de 
participer à toutes les rencontres proposées.

La communauté des frères est toujours dispo-
nible pour les personnes qui désirent recevoir le 
scapulaire. Vous pouvez prendre contact avec 
nous soit par mail, soit par téléphone.

Merci de vous y prendre à l’avance, car l’impo-
sition du scapulaire requiert une préparation et 
un entretien avec le frère qui vous le remettra.

Scapulaire
du Mont Carmel

« Le scapulaire devient un signe 
d’alliance et de communion réciproque 

entre Marie et les fidèles » 
Saint Jean Paul II


