Week-ends
Carmes-Carmélites
Les week-ends sont animés par les carmélites et les
carmes de Lisieux et se déroulent à la chapelle du carmel
du samedi 16 h 00 au d imanche 16 h 30.

« Le réalisme spirituel
à l’école de Thérèse »

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

23-24 nov. 2019 : « L’instant présent :
“Rien que pour aujourd’hui” »
7-8 mars 2020 :

« Consentir aux imprévus de la vie :
“Ma joie c’est de t’aimer” »

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

9-10 mai 2020 :

« L’acceptation de soi :
“il faut consentir à rester pauvre” »

Centre spirituel des frères carmes d’Avon
1 rue Père Jacques
77210 Avon

Pour toutes r éservations
de logement et de repas, merci
de vous adresser directement à l’Ermitage SainteThérèse 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

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

Rejoigne z-nous s ur nos r é s eaux !

Frères carmes
de Lisieux
Activités spirituelles
2019 - 2020

Notre communauté
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 approfondir 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.

Chemin d’oraison
avec Thérèse d’Ávila

Scapulaire
du Mont Carmel

Chemin spirituel à partir du Livre de la vie de sainte
Thérèse d’Ávila. Nous nous retrouverons pour vivre un
temps de partage autour d’un texte, suivi d’un temps
d’oraison. Animation : Frère Yannick.

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

Dates (les lundis de 20 h 30 à 22 h 00) :
2019 : 14 oct., 18 nov., 9 déc.
2020 : 13 jan., 10 fév., 9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin
Adresse :
Couvent des frères
carmes de Lisieux,
42 rue du docteur
Lesigne, 14100 Lisieux
Inscriptions :
yannick-carme@orange.fr

À l’écoute de la Parole de Dieu
Conférences de Carême

Pendant le carême, venez vous désaltérer avec Thérèse aux
sources de la Parole de Dieu. Prédication : Frère Didier-Marie.
Les mardis à 14 h 30 à l’accueil cathédrale
et à 20 h 30 à l’Ermitage Sainte-Thérèse
3 mars :
10 mars :
17 mars :
24 mars :
31 mars :

« Thérèse à l’écoute de la Parole de Dieu »
« Thérèse à l’écoute de la Parole de Dieu
avec saint Joseph »
« Thérèse à l’écoute de la Parole de Dieu
avec sainte Marie-Madeleine »
« Thérèse à l’écoute de la Parole de Dieu
avec saint Paul »
« Thérèse à l’écoute de la Parole de Dieu
avec saint Jean »

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

« Le scapulaire devient un signe
d’alliance et de communion réciproque
entre Marie et les fidèles »
Saint Jean Paul II

