
SPIRITUALITÉ 

DU CARMEL 

-Thérèse d’Avila- 

Le CETh propose cette session : 

dans le cadre de l’année de  la vie consacrée, 

à  l’occasion des 500  ans de la naissance de sainte Thérèse 

Jeudis 19 mars, 9 avril et 30 avril 

Par les Pères Philippe HUGELÉ,  

Didier-Marie GOLAY,  Anthony-Joseph PINELLI,  

Carmes déchaux Informations pratiques :  

Prix : 50€ la session ou 20€ une journée  

Le prix ne doit pas être un obstacle, tarif réduit possible 

Possibilité de déjeuner (12€ le repas) ou de pique niquer sur place 

Accueil à partir de 9h30,  cours de 10h00 à 16h30 

 Pour des raisons d'organisation, nous ne prendrons en compte que les réservations de repas  

effectuées le lundi précédant chaque journée. Merci de votre compréhension. 

RENSEIGNEMENTS : 02 31 73 22 15 

SPIRITUALITE DU CARMEL -  Thérèse d’Avila 

Première journée : Thérèse d’Avila : Le livre de la vie  

Thérèse de Jésus dans son contexte historique, 

Sa formation doctrinale et littéraire (Philippe Hugelé) 

Projection du film : Thérèse d’Avila, la Sainte de l’amitié.  

Le Livre de la vie, genèse et structure du livre (Didier-Marie Golay) 

De l’expérience personnelle au premier traité d’oraison (Philippe Hugelé) 

Deuxième journée : Thérèse d’Avila : « Seigneur, où tu iras j’irai » 

 Avec Philippe Hugelé 

Un programme pour une manière nouvelle de vivre. 

Le chemin de perfection.  

L’expérience de la « Sainte Humanité ». Christologie thérésienne.  

Troisième journée : Thérèse d’Avila, docteur de l’oraison 

 Avec Anthony-Joseph Pinelli 

Itinéraire de la prière à l’école de sainte Thérèse d’Avila : étapes et repères. 

Vie contemplative selon sainte Thérèse : 

une fécondité cachée pour l’Eglise et le monde 



Informations pratiques :  

Prix : 50€ la session ou 20€ une journée (compter 10€ de plus pour une première inscription) 

Le prix ne doit pas être un obstacle, tarif réduit possible 

Possibilité de déjeuner (12€ le repas) ou de pique niquer sur place 

Accueil à partir de 9h30,  cours de 10h00 à 16h30 

 Pour des raisons d'organisation, nous ne prendrons en compte que les réservations de repas  

effectuées le lundi précédant chaque journée. Merci de votre compréhension. 

RENSEIGNEMENTS : 02 31 73 22 15 

SPIRITUALITE DU CARMEL -  Thérèse d’Avila 

Première journée : Thérèse d’Avila : Le livre de la vie  

Thérèse de Jésus dans son contexte historique. Sa formation doctrinale et 

littéraire (Philippe Hugelé) 

Projection du film : Thérèse d’Avila, la Sainte de l’amitié.  

Le Livre de la vie. Genèse et structure du livre (Didier-Marie Golay) 

Deuxième journée : Thérèse d’Avila : « Seigneur, où tu iras j’irai » 

 Avec Philippe Hugelé 

Un programme pour une manière nouvelle de vivre. Le chemin de perfec-

tion.  

L’expérience de la « Sainte Humanité ». Christologie thérésienne.  

Troisième journée : Thérèse d’Avila, docteur de l’oraison 

 Avec Anthony-Joseph Pinelli 

Itinéraire de la prière à l’école de sainte Thérèse d’Avila : étapes et repères. 

Vie contemplative selon sainte Thérèse : une fécondité cachée pour 

l’Eglise et le monde 


