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Le Carmel

spiritualité pour tous

sur Internet

pour les jeunes

Amitiés Carmélitaines
Une soirée par mois sans engagement pour
découvrir la prière d’oraison
et la spiritualité carmélitaine.
Paris, Laval, Troyes, Essonne, ...
www.carmes-paris.org/amities

Groupes Carmélitains
Se rencontrer chaque mois pour approfondir
la spiritualité avec un laïc du Carmel.
www.carmes-paris.org/groupes

Fraternité du Scapulaire
Temps de prière et de partage autour de la
Vierge du Carmel, pour les personnes
portant son scapulaire.

Et Dieu dans tout ça ?

Internet et vie chrétienne : Fautil vivre (dé)connectés ?
Session de réflexion à Avon : défis
et risques des nouvelles
technologies pour l’Evangile
WE des 13-15/01 et 9-11/06 2017

Va’carme
Le groupe des étudiants et jeunes
professionnels à Paris (formation
et prière) : 1 lundi soir sur 3, 2 WE, …

www.carmes-paris.org

Désert dans la ville à Paris
Avent et Carême : une journée pour se
poser, se former, prier, échanger, grandir
ensemble dans une ambiance fraternelle.

Carm’Info
Une lettre électronique mensuelle
gratuite pour recevoir des
nouvelles et des propositions
carmélitaines.
www.carmes-paris.org/carminfo

Institut d’Études Thérésiennes
À Lisieux, se former sur la doctrine de la
Petite Thérèse, Docteur de l’Eglise.

Réseaux Sociaux
Facebook, Twitter, Hozana, FlickR
Des informations reçues
rapidement et à commenter pour
nous dire vos attentes.

Manuscrit B : du 17 au 30 juillet 2016
Manuscrit C : du 16 au 29 juillet 2017

www.facebook.com/carmesparis
www.twitter.com/carmesparis

www.carmes-paris.org/scapulaire

www.carmes-paris.org/iet

Propositions de nos couvents :
•
•
•
•

Avenir du Carmel

Le Carmel

Avon : centre spirituel, chemins de carême et d’Avent, …
Paris : groupe de lecture, Amitiés carmélitaines, …
Lisieux : animations du 15 août, retraites, …
Lille : veillées, conférences, …

À suivre sur : www.carmes-paris.org

Revue trimestrielle

www.carmes-paris.org/vacarme

www.carmes-paris.org/ddv

JMJ 2016 et pélé 2017
En 2016, JMJ à Cracovie, avec 100
jeunes de toute la France. En juillet 2017,
un pélé jeunes sur les traces d’Elisabeth
de la Trinité…
www.carmes-paris.org/jeunes

Festival carmélitain à Lisieux
3 jours d’aventure intérieure pour
approfondir la spiritualité du Carmel avec
des frères, des sœurs et des laïcs.
www.carmes-paris.org/jeunes

Retraites en ligne
Deux retr@ites par Internet pour
se préparer à Noël et Pâques à domicile
www.carmes-paris.org/retraite-carmel

Chantier de la foi à Avon 2016 et 2017
Dans les derniers jours d’août, vivre une
expérience avec le Christ en aidant une
communauté religieuse.
www.carmes-paris.org/jeunes

Suivies
par 13.000
personnes

Devenir Carme – Site vocationnel
Un espace Vocation (témoignages,
vidéos, questions, …) pour découvrir la
vie de Carme et peut-être risquer
l’aventure …
http://vocation.carmes-paris.org

Demandez un numéro gratuit :
avenirducarmel@carmes-paris.org

Le Carmel

www.carmes-paris.org

Tel : 01.60.72.28.45

Accueil, retraites, sessions,
animations toute l’année.
Calendrier à consulter sur :
www.centrespirituel-avon.org

Couvent de Lille
123, rue Royale
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.39.49

Jeunes

Centre Spirituel
1, rue Père Jacques
77210 AVON

Internet

Adresse des couvents de la Province :

Spiritualité

près de chez vous

couvent.lille@carmes-paris.org
http://lille.carmes-paris.org

Couvent d’Avon
1, rue Père Jacques
77210 AVON
Tel : 01.60.72.28.03

Couvent de Lisieux
42, rue Docteur Lesigne
14100 LISIEUX
Tel : 02.31.31.44.77

couvent.avon@carmes-paris.org
http:// avon.carmes-paris.org

couvent.lisieux@carmes-paris.org
http:// lisieux.carmes-paris.org

Couvent de Paris
6, rue Jean Ferrandi
75006 PARIS
Tel : 01.53.71.14.60

Couvent de Bagdad
Carmelite Fathers
Salihiya 222/33/27
BAGDAD (Irak)

couvent.paris@carmes-paris.org
http:// paris.carmes-paris.org

http:// bagdad.carmes-paris.org

Famille carmélitaine :
Frères Carmes
Moniales Carmélites
Laïcs du Carmel (OCDS)
Congrégations carmélitaines
Institut Notre-Dame de Vie
Retrouver les informations,
les adresses de toute la
famille carmélitaine sur :

www.carmel.asso.fr
Depuis 2012, les Carmes Déchaux de la
Province de Paris organisent un pèlerinage en
l'honneur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
leur patronne.

Ce pèlerinage a lieu le week-end qui clôt la
semaine des Fêtes thérésiennes organisées par le
Sanctuaire de Lisieux autour du 1er octobre.

Tous les détails des propositions sur

www.carmes-paris.org

Province de Paris des Carmes Déchaux

Le Carmel
pour les jeunes

