
Bulletin d’inscription 
A envoyer dès que possible (nombre de places limité) et avant le 20 septembre 

avec votre règlement (chèque à l’ordre de «Centre Spirituel des Frères Carmes») à 

l’adresse suivante : 

Pèlerinage du Carmel Lisieux 2015 

Centre Spirituel des Frères Carmes 

1, rue du Père Jacques, 77210 AVON 

  
Sœur☐  Frère☐  Père☐  Mr☐  Mme☐  Melle☐  Mr et Mme☐ 

Nom……………………….…………………Prénom……………………………... 

Année de naissance…….Téléphone fixe…………………Portable……….……                

E-mail……………………………………………………………........................... 

Adresse……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….............................. 

☐ Pension complète en chambre double uniquement : 45 € 

J’accepte de partager la chambre avec ……………………………….. 

☐ Tarif jeunes (apporter sac de couchage) : 20 € 

☐ Deux repas uniquement (logement par ses propres moyens) : 25 € 

☐ NOUVEAU Trajet en car Paris-Lisieux (Départ à 9h samedi 33 rue de Sèvres 

75007. Retour dimanche vers 20h 33 rue de Sèvres) : 35 €  

☐ Don de soutien : à partir de 10 € ………………………………… 
 

Je choisis comme atelier (indiquer par 1 votre 1er choix et par 2 le second) : 

☐ Nos blessures : qu’est-ce qu’on en fait dans l’oraison ? 
☐ La miséricorde : les mots pour le dire aujourd’hui. 
☐ Tenir compagnie à Jésus souffrant, et à nos frères.  
☐ Le testament de Christian de Chergé, moine de Tibhirine. 
☐ Bien vivre le sacrement de la réconciliation. 
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www.carmes-paris.org/lisieux2015 
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avec la famille du Carmel 

www.carmes-paris.org/lisieux2015 

 

 
 

Thème : « Ma folie à moi :  

          espérer tout de sa miséricorde » 
 

 Samedi 3 octobre 

13h-14h : Accueil à l’Ermitage Sainte Thérèse 

14h15 :   Prière d’ouverture au Carmel 

14h30 :   Ouverture du Provincial fr. Guillaume Dehorter  

               Méditation ‘Restaurer en nous l’image du Christ’ 

15h30 :   5 ateliers de partage au choix 

17h30 :   Prière silencieuse au Carmel 

18h30 :   Office des Vêpres au Carmel 

20h30 :   Veillée de prière au Carmel 

 

Dimanche 4 octobre 

7h00 :     Prière silencieuse au Carmel 

8h00 :     Office des Laudes au Carmel 

9h15 :     Conférence par Mgr Jean Sleiman au Centre JPII  :      

                La miséricorde de Dieu chez Thérèse d’Avila  et Thérèse de Lisieux 

10h30 :   Messe solennelle à la Basilique 

15h00 :   Procession avec les reliques 

15h30 :   Vêpres au Carmel           
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Ste Thérèse 
Mgr Sleiman  
archevêque des Latins de Bagdad 


