
Cette année, nous avons le plaisir de vous convier à célébrer avec notre  Province,  
les 100 ans de la présence des Frères Carmes à Avon !

Depuis un siècle, les Frères Carmes Déchaux sont présents à Avon. Ils cherchent à vivre le charisme transmis 
par sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix : une vie de prière enracinée dans l’oraison et la liturgie ; 
une vie fraternelle vécue en communauté qui nous aide à grandir dans la charité ; une vie apostolique 
pour accompagner la vie spirituelle de ceux qui s’adressent à nous. La communauté compte actuellement 16 
membres : 10 frères, 2 novices et 4 postulants.

Un couvent pas comme les autres

Le couvent d’Avon est un lieu carmélitain important à plusieurs titres :
• Il porte la mémoire de grandes figures spirituelles comme le Bienheureux P. Marie-Eugène 

de l’Enfant-Jésus, le P. Jacques de Jésus ou le P. François de Sainte-Marie.
• Il est un couvent de formation  à la vie religieuse à travers le postulat et le noviciat de la 

 Province de Paris : là des jeunes discernent et approfondissent leur vocation.
• Les Frères animent un Centre spirituel adjacent qui a un rayonnement important depuis cinquante 

ans et permet de diffuser notre spiritualité carmélitaine

Un peu d’histoire pour un centenaire

En 1920, les Carmes Déchaux arrivent à Avon de retour de leur exil en  Belgique ; ils avaient été expulsés de 
France par les lois anticongréganistes de 1880 . Ils bénéficient de l’aide des Carmélites de Fontainebleau qui 
ont réussi à acheter un domaine grâce à la dot d’une religieuse. Les Frères héritent d’un bâtiment des XVIIe et 
XVIIIe siècles. En effet la reine de France, Anne d’Autriche, fonda aux abords du château un hôpital qu’elle 
confia à des Frères de Saint Jean de Dieu. Après la Révolution, ce lieu devint un Séminaire puis la maison de 
Rédemptoristes avant d’être utilisé par la Croix-Rouge pendant la Grande Guerre.

Dans les années 1930, les Frères Carmes décident de fonder le  Petit-Collège Sainte- Thérèse de l’En-
fant-Jésus sous la direction du Père Jacques de Jésus. Deux bâtiments supplémentaires sont construits. Le 
Petit-Collège accueille des pensionnaires jusqu’en 1960, avec l’interruption notoire de janvier 1944 jusqu’à 
la fin de la guerre, suite à l’arrestation du Père Jacques par les nazis pour avoir  caché des enfants juifs. Les 
locaux servent ensuite à l’INSEAD pendant 3 ans. Puis les lieux sont  progressivement transformés en Centre 
 spirituel à partir des années 1960.

des Frères Carmes à avon
Centenaire de la présenCe

Communiqué de presse

Province de Paris des carmes déchaux



programme de nos événements

Journée anniversaire Mardi 2 juin 2020
à l’occasion de la fête des Justes d’Avon

Du samedi 5 après-midi au dimanche 6 septembre 2020

Différents ateliers vous seront proposés : vie des frères, école d’oraison, atelier chant, accompagnement  spirituel, 
découverte de la parole de Dieu, rencontre de la figure du Père Jacques... 
Messe le dimanche à 11h15 puis pique-nique tiré du sac.

portes ouvertes 

Découvrez une série de photos exposées le long du mur de la rue Père Jacques évoquant les différents lieux 
du couvent et la vie des frères.

Exposition de photos Mai/Juin 2020

Parution d’un CD Noël 2020

Chants composés par le frère Gérard-Marie

Concert anniversaire Dimanche 7 juin 2020

Chants sacrés du XXème siècle dirigés par Laure-Marie Meyer à la chapelle du couvent d’Avon à 16 h 00

Week-end pour la famille carmelitaine à Avon

Week-end autour des diverses figures qui ont marqué Avon durant ces 
cent années : Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, les pères 
Jacques de Jésus et François de Sainte-Marie.

Congrès 12-16 octobre 2020

Congrès animé par la Province avec l’appui de notre Ordre des Carmes 
Déchaux sur « la mission d’un Centre spirituel dans l’Ordre aujourd’hui 
et ses défis ». Le congrès est en interne mais la messe du 15 octobre, 
présidée par notre Préposé Général, sera ouverte à tous.

Pour information

Le Provincial effectuera un pèlerinage du couvent d’Avon au Carmel 
de Flavignerot (Dijon) au terme de son mandat.

Marche du Provincial 27 mars - 4 avril 2020
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020

Couvent des Frères Carmes 1 rue Père Jacques 77210 Avon
Tél : 01 60 72 28 03

Mail : avon2020@carmes-paris.org
Site internet : www.carmes-paris.org/avon2020

Messe à l’église Saint-Pierre d’Avon présidée par Mgr Nahmias

Pique-nique dans le jardin

Projection, en avant-première, du film documentaire Par la Croix vers la Lumière, Père Jacques 
de Jésus 1900-1945,  réalisé par M. Isnard

Inauguration du « Mémorial Père Jacques » en présence de la  mairie d’Avon et de Mgr  Nahmias, 
avec la participation du groupe musical NoteSolidaires, suivie d’un vin  d’honneur

Pièce de théâtre « Une petite fille privilégiée » (à la Maison dans la Vallée à Avon)

11 h 45

12 h 30

14 h 30

15 h 30

20 h 30


