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Bienvenue
au

Broussey

2

Depuis quelques décennies, le
monastère du Broussey se veut

un lieu d’accueil pour donner à
tous la possibilité de rencontrer

le Seigneur.
Ainsi, la communauté des

frères Carmes et celles des Soeurs
Carmélites de la Trinité seront

heureux de  
vous 

accueillir
pour vous

permettre, à la
suite du prophète

Élie, de Marie et de
Thérèse d’Avila, de voir
et de goûter combien le

Seigneur est bon.
Par l’office liturgique, la méditation de la
Parole de Dieu, dans le silence et dans la paix,
venez vous plonger dans la miséricorde du
Dieu tout-puissant.
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Formations
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Initiation aux saints du Carmel

La doctrine de Sainte Thérèse de Lisieux ne cesse
de nourrir des milliers de personnes. Nous

vous proposons de mieux la découvrir :

Lecture des écrits de sainte Thérèse de Lisieux
du vendredi 14 décembre 2012 à 19h00
au lundi 17 décembre 2012 à 16h00

animée par le frère Pierre de la Vierge.

Au fil des siècles, les écrits de sainte Thérèse d’Avila
ont été reconnus pour leur valeur spirituelle. Nous
vous proposons d’approfondir cette année le Livre des
Demeures, oeuvre de maturité :

Introduction au Livre des Demeures de 
sainte Thérèse d’Avila

du vendredi 25 janvier 2013 à 19h00
au Dimanche 27 janvier 2013 à 16h00 

animée par le frère Claude.

Ecole d’oraison
Ces week-ends s’adressent à tous ceux qui souhaitent
entrer dans cette prière particulière qu’est l’oraison.

Week-end : Approfondir l’oraison
du vendredi 1er février 2013 à 19h00
au dimanche 3 février 2013 à 16h00

OU
du vendredi 8 mars 2013 à 19h00
au dimanche 10 mars 2013 à 16h00

animés par les frères José et Marie-Pierre.
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Retraites
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Retraites prêchées

Retraite de Noël
du samedi 22 décembre 2012 à 19h00
au mardi 25 décembre 2012 à 14h00,

animée par le frère Bruno-Joseph.

Exercices spirituels de saint Ignace
du dimanche 17 mars 2013 à 17h00
au vendredi 22 mars 2013 à 17h00,

animés par le P. Volle et le P. Texier, c.p.c.r.

Retraite de Pâque
du mercredi 27 mars 2013 à 19h00
au dimanche 31 mars 2013 à 14h00,

animée par le frère François.

Retraite « Prière et désert »
du dimanche 21 juillet 2013 à 19h00
au dimanche 28 juillet 2013 à 16h00,

animée par les frères Thierry-Pascal et Claude.

et

du dimanche 18 août 2013 à 19h00
au dimanche 25 août 2013 à 16h00,

animée par les frères Thierry-Pascal et Jean.

Retraite de Noël
du samedi 21 décembre 2013 à 19h00
au mardi 25 décembre 2013 à 14h00,

animée par le frère François.

Retraites
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Haltes 
spirituelles

Pour quelques heures ou l’espace d’un week-end,
venez redécouvrir la bonté du Seigneur :

Une journée pour Dieu
(de 8h à 17h)

Samedi 22 décembre 2012,
animée par le frère Thierry-Pascal.

Mercredi 13 février 2013 (Cendres),
animée par le frère Ange-Marie.

Mercredi 27 mars 2013 (mercredi saint),
animée par le frère Jean.

Jeudi 15 août 2013 (Assomption),
animée par le frère Marie-Pierre.

Samedi 21 décembre 2013,
animée par le frère Aurélien-Marie.

Adoration Nocturne
(du vendredi 19h au samedi 9h)

Pour accompagner et adorer le Seigneur une nuit :

du 5 au 6 octobre 2012
du 11 au 12 janvier 2013
du 23 au 24 mars 2013
du 14 au 15 juin 2013 (à confirmer)
du 11 au 12 octobre 2013
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Un week-end
pour se ressourcer

(du vendredi 19h au dimanche 16h)

du 7 au 9 décembre 2012,
« N’ayez pas peur,
ouvrez toutes grandes les portes 
au Christ »,

animé par le frère Thierry-Pascal.

du 8 au 10 février 2013,
« Croire au Dieu 
Amour »,

animé par le frère Jean.

du 19 au 21 avril 2013,
« Réapprendre à croire en Dieu »,

animé par le frère Ange-Marie.

du 18 au 20 octobre 2013,
« Les diff icultés de la vie
de prière »,

animé par le frère José.

du 6 au 8 décembre 2013,
« ‘Bienheureux celui qui croit’ , 
mais comment croire ? »,

animé par le frère Thierry-Pascal.
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Retraites
individuelles

Vous désirez prendre du temps
pour prier et vous ressourcer dans
la tradition du Carmel : nous vous
accueillons. Quel que soit votre
état de vie, pour quelques heures
ou plusieurs jours, le monastère
vous recevra pour vous faire

participer à sa prière. Si vous
désirez recevoir le sacrement 

de la Réconciliation, ou
simplement pour un temps

d’écoute, les frères se tiennent
à votre disposition.
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Les membres de l’Ordre du Carmel
Déchaussé Séculier (OCDS) sont des laïcs
qui vivent de la spiritualité du Carmel. Par
les promesses qu’ils prononcent, ils entrent
pleinement dans l’Ordre. À la suite des
saints du Carmel, ils désirent approfondir
leur relation à Dieu par l’oraison, la liturgie
des Heures, la vie fraternelle et le témoignage.
Une fois par mois, ils se réunissent pour un
temps d’enseignement, de prière et de
rencontre fraternelle.
Si vous désirez mieux les connaître :

Mme Rita ALIBERT
Déléguée régionale
Tél : 05 58 03 58 71

Pour les membres de l’OCDS, les retraites
sont les suivantes :

du jeudi 11 octobre 2012 (19h)
au dimanche 14 octobre 2012 (16h)

animée par le frère Marie-Pierre
sur le thème :
« Seigneur, donne-moi un coeur qui écoute » .

du jeudi 21 février 2013 (19h)
au dimanche 24 février 2013 (16h) ;ou
du jeudi 26 septembre 2013 (19h) 
au dimanche 29 septembre 2013 (16h) 

animées par le frère Bruno-Joseph
sur le thème :
« Le combat spirituel ».

Retraites ocds
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Groupes divers

Équipes Notre Dame,
Équipes d’animation pastorale,
Mouvement des Chrétiens Retraités,
Équipes de catéchistes,
Etc…

Nous accueillons tout groupe qui désire vivre
un temps de retraite, de partage fraternel ou de
méditation de la parole de Dieu. Jeunes ou plus
âgés, une ou plusieurs journées, pour se préparer
aux sacrements, permettre un approfondissement
des relations ou simplement partager la prière de
la communauté, contactez-nous ! Après avoir
reçu votre demande, nous vous rappellerons pour
organiser votre venue et confirmer votre séjour.

Scouts

Tout au long de l’année, le Broussey accueille les
jeunes qui, à travers la nature et les activités
extérieures, trouvent le Seigneur dans sa création.
Pour tout renseignement, adressez-vous aux
frères hôteliers.

Groupe Mont Thabor

Groupe de jeunes professionnels ou étudiants en
dernières années, motivés et conscients qu'il faut
vivre sa spiritualité et sa foi au quotidien : dans les
relations, au sein des activités professionnelles, dans
les différentes activités.  Les rencontres ont lieu un
soir par mois au centre Nazareth à Bordeaux.
Contact : mont.thabor@yahoo.fr 
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Les
Amis du
Broussey

Touchés par le cadre, la tradition du Carmel, une
expérience de la bienveillance du Seigneur, ou
une vie en communauté, des fidèles laïcs et les
frères ont mis en place une association pour
consolider ces liens qui nous unissent. Ainsi, pour
faire rayonner le Broussey, cette association s’est
donnée pour buts :
- d’entretenir une relation spirituelle et fraternelle
entre les frères et les membres des Amis du
Broussey ;
- de faire connaître le Broussey, sa mission et sa
dimension spirituelle ;
- après s’être s’abreuvé à la source du Carmel, de
transmettre le message de l’Évangile dans la vie
ordinaire ;
- de soutenir matériellement les différents projets
d’aménagements et d’entretien du couvent et de
l’hôtellerie.

Pour plus d’informations :
www.monastere-broussey.fr/amis-du-broussey
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Activités
proposées par

les Amis du Broussey
Au fil des saisons et du calendrier liturgique,
nous souhaitons vivre des moments
enrichissants avec tous ceux qui voudrons
partager un temps fraternel.

Dimanche 7 octobre 2012
Vendanges spirituelles du Broussey

Début 10h30 (messe), puis repas partagé,
activités diverses.

Samedi 5 janvier 2013
Concert de Noël,

à 15 h 30, suivi du goûter des Rois

Dimanche 17 mars 2013
Entreprises et Doctrine sociale de l’Eglise

Début 10h30 (messe), puis repas partagé.

Dimanche 6 octobre 2013
Vendanges spirituelles du Broussey

Début 10h30 (messe), puis repas partagé,
activités diverses.

15
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OCTOBRE 2012
5-6 : Nuit d’adoration
7 : Journée des Amis du Broussey

(ouvert à tous)
11-14 : Retraite OCDS 

DÉCEMBRE 2012
7-9 : Week-end N’ayez pas peur ...

14-17 : Lecture des écrits de sainte

Thérèse de Lisieux

22 : Une Journée pour Dieu
22-25 : Retraite de Noël

JANVIER 2013
5 : Concert de Noël - par les Amis du Broussey
11-12 : Nuit d’adoration
25-27 : Introduction au Livre des demeures

FÉVRIER 2013
1-3 : Week-end École d’oraison

8-10 : Week-end Croire au Dieu Amour

13 (Cendres) : Une Journée pour Dieu
21-24 : Retraite OCDS

MARS 2013
8-10 : Week-end École d’oraison

17 : Journée des Amis du Broussey (ouvert à tous)
17-22 : Exercices spirituels de saint Ignace

23-24 : Nuit d’adoration
27 (mercredi saint) : Une Journée pour Dieu
27-31 : Retraite de Pâque
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AVRIL 2013
19-21 : Week-end Réapprendre à croire en Dieu

JUIN 2013
14-15 : Nuit d’adoration (à confirmer)

JUILLET 2013
21-28 : Retraite Prière et Désert

AOÛT 2013
15 (Assomption) : Une Journée pour Dieu
18-25 : Retraite Prière et Désert

SEPTEMBRE 2013
26-29 : Retraite OCDS

OCTOBRE 2013
11-12 : Nuit d’adoration
6 : Journée des Amis du Broussey

(ouvert à tous)
18-20 : Week-end Les diff icultés de la vie de prière

DÉCEMBRE 2013
6-8 : Week-end Bienheureux celui qui croit ...

21 : Une Journée pour Dieu
21-25 : Retraite de Noël

2012 - 2013
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À quelques
kilomètres de Bordeaux, les
Carmes sont installés depuis
1841 sur la colline du
Broussey. Au milieu
des vignes, grâce au silence et
à la prière, les frères cherchent
à écouter Dieu. Tout au long
de la journée, des temps de
prières réunissent régulièrement
les frères à la chapelle. Deux
heures quotidiennes sont
consacrées à l'oraison (la prière
silencieuse) selon l'esprit de ste
T h é r è s e
d ' A v i l a .
Les frères sont
heureux de partager
a v e c  v o u s
l 'Euchar i s t ie
ainsi que la
prière des Heures. Les sœurs
carmélites de la Sainte Trinité
vous accueillent également au
Broussey. Elles cherchent à
connaître et à aimer la Sainte
Trinité en prenant  conscience
de la présence du Père, du
Fils et du Saint Esprit en
elles. C'est de cet amour
qu'elles veulent témoigner en
le faisant partager à tous.

Pour mieux nous connaître
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Moyens d’accès

En voiture :

Coordonées GPS :
Latitude : 44,6689428
Longitude : -0,3038299

Prendre l’autoroute A62 (Bordeaux - Toulouse), ou
la route D113 (Bordeaux - Langon - Toulouse)
jusqu’à Podensac. À Podensac, traverser la
Garonne en direction de Béguey. Entrer dans
Beguey, puis au feu prendre la route D13 (Cardan -
Targon) sur 4 km et tourner à droite sur la D120
direction Omet / Le Broussey.

En car ou en train :
Avertissez-nous de votre heure d’arrivée pour qu’un
frère vienne vous chercher.
En car : direction Bordeaux - Cadillac - Langon. Au
village de Rions, descendre à l’arrêt « Rions bourg ».
En train : ligne Bordeaux - Langon - Agen,
descendre à la gare de Cérons. 
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Préparer sa venue
Si vous désirez séjourner à l’hôtellerie du Broussey,
il vous suffit de nous contacter, de laisser vos
coordonnées ainsi que les dates auxquelles vous
désirez venir. Pour ce faire vous pouvez :
- soit renvoyer le bulletin d’inscription ,
- soit nous téléphoner,
- soit vous inscrire directement sur notre site
internet dans la rubrique « séjour » :
http://monastere-broussey.fr/sejourner.
L’équipe d’accueil vous recontactera pour
confirmer votre demande et préparer votre venue.

Participation financière
Les frais de séjour ont été calculés au plus juste pour
équilibrer le budget de l’accueil et participer à la vie
des frères et des soeurs. Nous vous remercions pour
votre compréhension et votre soutien.
Ils se répartissent comme suit :

Pension complète (36 €)
(Supplément de 5 € pour les draps)
Mise à disposition d’une salle (5 €/pers)
Enseignement (7 €/pers)

Dons
Si vous êtes imposable, 66% de vos dons
sont déductibles de vos impôts sur le
revenu. Au delà de 420 €, la déduction est
de 60% dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Pour les entreprises : 60% du montant du don
sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés, dans la limite de 5 % du chiffre
d’affaire.
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Bulletin d’inscription

RETRAITE / WEEK-END / JOURNÉE POUR DIEU :
Thème :

Date :

RETRAITE INDIVIDUELLE :
Date souhaitée :

Jour d’arrivée :
Heure :
Gare - Bus (heure) :

Jour de départ :
Heure :
Gare - Bus (heure) :

Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :

NOM :

PRÉNOM :

Congrégation (fac.) :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

Portable :

e-mail :
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Semaine
Oraison                                  6h30
Office des laudes                    8h

suivie du petit-déjeuner     8h20
Eucharistie                             11h30

suivie du repas                   12h15
Office du milieu du jour         13h30
Office des vêpres 1 et oraison  18h

suivie du repas                   19h15
Office des complies 2 20h30

1 Samedi : les vêpres sont suivies
d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement

2 Samedi : office des vigiles

Dimanches
et fêtes chômées

Office des laudes 8h
suivie du petit-déjeuner     8h20

Eucharistie 10h30
Office du milieu du jour         12h

suivie du repas                   12h15
Office des vêpres                    18h

repas                                  19h15
Office des complies                 20h45

Horaires
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Accueil du Broussey
5 Le Broussey Sud

33410 Rions

05 56 62 60 90
accueil.broussey@carmel.asso.fr

www.monastere-broussey.fr
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