
12 et 13 novembre au Carmel de Marienthal :

Elisabeth, louange de gloire de la Trinité



Sainte Elisabeth 

de la Trinité

En action de grâce au Carmel de Marienthal
Samedi 12 novembre

14 h 00 -  par le Père Emmanuel Bohler, La vie d’Elisabeth
  responsable de la pastorale liturgique et 
  sacramentelle du diocèse de Metz

15 h 00 - , par Monsieur Elisabeth : une musicienne
  Arnaud Peruta, directeur du Conservatoire à 
  Rayonnement Régional de Dijon 
  puis Table ronde : 
   De la formation musicale à l’éveil spirituel

17 h 00 - ères1  Vêpres du Dimanche

20 h 15 -  et Veillée de prière Complies

Dimanche 13 novembre

09 h 00 - Eucharistie

10 h 00 - Projection d’une vidéo sur Elisabeth de la Trinité

10 h 30 - , par Le sacrifice de louange selon les Ecritures
  le Père Emmanuel Bohler

14 h 00 - La louange de gloire selon le Ciel dans la foi 
  (écrit d’Elisabeth de la Trinité), par le Père 
  Emmanuel Bohler

15 h 30 - , par Marie-Paul   L’intercession d’Elisabeth
  Stevens guérie par Elisabeth

17 h 00 - avec la participation de la Vêpres solennelles 
  chorale de la Basilique



Sainte Elisabeth

de la Trinité

 
au Carmel 

de Marienthal
les 12 et 13 novembre

   Pour sa 

canonisation

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Carmel, 4a rue de la gare 67500 MARIENTHAL
tél. : 03 88 93 87 18
e-mail : carmel.marienthal@wanadoo.fr

        http://carmelmarienthal.blogspot.fr/
        https://fr-fr.facebook.com/pages/Carmel-de-Marienthal

ACCÈS : 
Marienthal est à 25 Km de Strasbourg et à 6 Km de Haguenau
Par la route :  Prendre l'autoroute A 4 Strasbourg-Paris, direction Haguenau ; 
suivre ensuite Haguenau par la D 1340, puis prendre la D 48 jusqu'à Marienthal. 
Par le train à partir de Strasbourg : la ligne Strasbourg-Haguenau-Wissembourg

Pour l’hébergement : s’adresser aux hôtels de Marienthal ou de 
Haguenau.

Possibilité de prendre un repas à l’accueil de la Basilique de Marienhal. 
Contacter :
   Soeur hôtelière
 1, place de la Basilique
 67500  Marienthal
 tel. 03 88 93 90 91

Rendre 

grâce

mailto:carmel.marienthal@wanadoo.fr


Samedi 12 novembre

14 h 00 -  La vie d’Elisabeth
  par le Père Emmanuel Bohler

15 h 00 - Elisabeth : une musicienne
  par Monsieur Arnaud Peruta

Puis table ronde : De la formation musicale à 
l’éveil spirituel

17 h 00 - ères1  Vêpres du Dimanche

20 h 15 -  et Veillée de prière Complies

Dimanche 13 novembre

09 h 00 - Eucharistie

10 h 00 - Projection d’une vidéo sur Elisabeth de la 
Trinité

10 h 30 - Le sacrifice de louange selon les 
  Ecritures, par  le Père Emmanuel Bohler

14 h 00 - La louange de gloire selon le Ciel dans  
  la foi (écrit d’Elisabeth de la Trinité), par 
  le Père Bohler

15 h 30 - L’intercession d’Elisabeth
  par Marie-Paul Stevens 

17 h 00 - Vêpres solennelles 
  avec la participation de la chorale de la 
  Basilique

Monsieur Arnaud Peruta est directeur du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Dijon, établissement héritier de 
celui qui a formé Elisabeth de la Trinité au début des années 
1890

Le Père Emmanuel Bohler est responsable de la pastorale 
liturgique et sacramentelle du diocèse de Metz. Il a soutenu 
une thèse de doctorat en théologie en 2015 sur Elisabeth 
(Expérience de la beauté trinitaire et expérience musicale. 
Relecture de la Prière O mon Dieu Trinité que j’adore 
d’Elisabeth de la Trinité (1880-1906) à la lumière de la 
théologie mystique de la Louange de gloire) 

Membre séculier de l’Ordre du Carmel en 
Belgique, Marie-Paul Stevens a été guérie 
par l’intercession d’Elisabeth. Elle raconte sa 
guérison dans un livre : Guérie ! une 
maladie traversée en compagnie de sainte 
Elisabeth de la Trinité 


