
Informations 

Les rencontres se déroulent au  couvent des 
frères carmes de Paris :  

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

Du lundi  au vendredi  : 
  -  7h00    Ora ison (pr ière s i lenc ieuse)
  -  8h00    Laudes
  -  12h20  Of f ice du mi l ieu du jour
  -  18h00  Euchar is t ie  (vêpres intégrées)
  -  19h00  Ora ison

Samedi
  -  11h45  Euchar is t ie
  -  18h15  Ora ison
  -  19h15  Vêpres

Dimanche
  -  7h00    Ora ison 
  -  8h00    Laudes
  -  10h30  Euchar is t ie
  -  18h15  Adorat ion du Sa int  Sacrement
  -  19h15  Vêpres

Pour prier avec la communauté
Spirituelles
Activités 

2018-2019

À Bible ouverte
De l’étude des grands textes de la Torah à la foi 
en l’Evangile du Christ, Parole de Dieu faite chair : 
apprendre à prier avec la Bible selon la spiritualité 
du Carmel dans un climat fraternel.

Un vendredi sur trois de 20h à 22h : 

28 sept. / 19  oct. /16 nov. / 30 nov. / 21 déc. / 11 janv. / 1er fév. / 
22 fév. / 22 mars / 19 avril / 10 mai / 31 mai

Avec frère Éric-Marie 

Approfondir

Nourrir sa vie spirituelle 
avec Thérèse de Lisieux

Avec frère Dominique et frère Robert

« Garder la parole de Jésus, voilà l’unique condition de 
notre bonheur, la preuve de notre amour pour lui ». 

 (Lettre 165 de Thérèse à Céline)

« Lire, partager, et goûter des extraits 
 de la correspondance de Thérèse »

2 oct. / 6 nov. / 4 déc. /8 janv. / 5 fév. / 12 mars / 
2 avril / 7 mai / 4 juin /

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



Découvrir Pour les jeunes Rencontrer

Prier à l’école du Carmel 

Cette année, venez participer à  nos  sessions 
 d’apprentissage à la prière. 

Fraternité du  scapulaire

Avec frère Olivier-Marie et Martine Goulard

Le temps d’une soirée, venez approfondir  
la spiritualité mariale du Carmel.

Le Scapulaire ?
Comment prier ?

Avec frère Nicolas-Joseph et frère Henri-Marie

Au programme : 
enseignements, 
partages, prières...

Notre-Dame du Mont Carmel

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

Les enseignements sont au service d’une péda-
gogie de la prière pour nous tenir en présence du 
Dieu vivant selon la vocation du Carmel. Dieu est 
là et désire se donner à nous !

Un mercredi par mois, de 20h à 22h :

10 oct. / 14 nov. / 12 déc. /  
16 janv. / 13 fév. / 20 mars /  
10 avril / 15 mai / 12 juin /

« Les saints du Carmel  
nous parlent de la Vierge Marie » 

21 sep. / 9 nov. / 14 déc. / 18 janv. /  
15 fév. / 15 mars / 12 avril / 17 mai /

Un vendredi par mois, de 20h à 22h :

Groupe Va’Carme 
(18-35 ans) 

Alors viens rejoindre le groupe Va’Carme ! 
 
Pour se retrouver autour d’un dîner convivial, com-
menter en groupes l’exhortation La joie et  l’allégresse 
du pape François, et prier ensemble.

Avec frère Cyril et frère Jean-Baptiste

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

Un lundi sur trois, de 20h à 22h30 : 

10 sept. / 1er oct. / 22 oct. / 12 nov. / 3 déc. / 
17 déc. / 7 janv. / 28 janv. / 18 fév. / 25 mars / 
15 avril / 6 mai / 27 mai / 17 juin /
6-7 octobre : week-end à Lisieux 
9-10 mars  : week-end à Avon 

Partage Rencontre Prière


