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Avril

Lundi de Pâques - 13 avril

« Une seule vie peut être imitée, 
celle du Christ. »

 Frère François de Sainte-Marie 

« La Résurrection du Christ. »
Pieter Coecke van Aelst

Mardi de Pâques - 14 avril

« Au ciel, au Royaume de l’Amour, 
il y a quelque chose à faire qui importe souverainement, 

et cette chose, c’est d’aimer. » 

Frère Paul-Marie de la Croix

À l’occasion des 100 ans de la présence des Frères Carmes à Avon, nous vous proposons 
de méditer la joie de la Résurrection, pendant les 50 jours du temps pascal.

Découvrez chaque jour une citation d’un frère carme 
qui a marqué spirituellement le couvent d’Avon, ainsi qu’une image l’illustrant.

Vous trouverez sur le site du carmel en France une brève présentation de ces frères :
https://bit.ly/3c7s3an

Pour plus d’informations sur le centenaire : https://www.carmes-paris.org/avon2020/

Soyez assurés que nous intercédons pour vos intentions 
et portons tous les fidèles au cœur de notre prière.

Nous vous souhaitons un bon temps pascal !

Méditer la joie pascale avec les carMes d’avon 

https://www.carmel.asso.fr/Quelques-figures-marquantes-de-la-Province.html
https://www.carmes-paris.org/avon2020/
 https://www.carmel.asso.fr/Quelques-figures-marquantes-de-la-Province.html
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Jeudi de Pâques - 16 avril

« La vraie vie, la vie qui vaut la peine d’être vécue 
et qui laisse une joie profonde, 

est tellement une vie où l’on se donne. »

 Père Jacques de Jésus 

Vendredi de Pâques - 17 avril

« Dieu, infiniment fécond dans le mystère 
de sa vie intime, est le principe 

de toute fécondité dans le monde. »

 Frère Louis de la Trinité

Samedi de Pâques - 18 avril

« La prière filiale est abandon. »

 Frère François de Sainte-Marie 

Dimanche 19 avril
Dimanche de la divine Miséricorde

« La sainteté, c’est la force de Dieu 
dans la faiblesse de l’homme. »

 Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

« La Sainte Trinité »
Jan Cornelisz Vermeyen, XVIe

Lundi 20 avril

« Le Notre Père est une relation directe 
de l’homme à Dieu. »

Frère Paul-Marie de la Croix

Mercredi de Pâques - 15 avril

« Pour nous, la contemplation est une réponse 
au regard de Dieu qui éternellement 

nous regarde. »

 Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph
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Mardi 21 avril

« La Providence agit toujours 
avec discrétion et mesure. »

 Frère Louis de la Trinité

Mercredi 22 avril

« L’Oraison, c’est le cœur de l’homme 
devant le Cœur de Dieu.  »

 Père Jacques de Jésus 

Jeudi 23 avril

« L’Amour en Dieu, l’Amour qui est Dieu,
est par essence faiseur d’unité. »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

Vendredi 24 avril
« Dieu est un océan, Dieu est un feu, 

Dieu est une  fontaine vive.
Chaque fois que nous prenons contact avec lui, 
nous touchons l’océan qu’il est, nous touchons 

à la flamme, à l’incendie qu’il est, et nous puisons en lui. »

 Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

Samedi 25 avril

« Le chef d’œuvre pour lequel l’homme est né,
c’est au-dedans qu’il le façonne. »

Frère Bruno de Jésus-Marie

« Retable des sept joies de la Vierge »
Maître de la Sainte Parenté le Jeune

Dimanche 26 avril 
 3ème dimanche de Pâques

« Aimer c’est être vrai. »

Frère François de Sainte-Marie 
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Mardi 28 avril

« Heureux ceux qui, ayant fait l’expérience 
de leurs limites, les acceptent et se réfugient 

en Dieu de façon inconditionnée. »

 Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

Mercredi 29 avril

« L’amour apporte toujours avec lui 
comme deux fruits exquis la joie et la paix. »

 Frère Louis de la Trinité

Jeudi 30 avril

« Rien n’est plus grand dans un être humain 
que la liberté, la libre disposition de soi-même. 

Dieu respecte toujours cette liberté. »

Père Jacques de Jésus 

Vendredi 1er mai

« Dieu parle dans le silence et seul 
le silence paraît pouvoir exprimer Dieu. »

 Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

Samedi 2 mai

«  Il est certain que dans les demandes du Notre 
Père nous tenons la clef de l’Évangile entier. »

Frère Paul-Marie de la Croix

Mai

« Élie dans le désert »
Jécole de Iaroslavl, fin XVe siècle

Lundi 27 avril

« Les saints ne rêvent pas, 
mais ils réalisent l’Amour. »

Frère Bruno de Jésus-Marie

« La Vierge à l’Enfant »
Laurent de La Hyre



Dimanche 3 mai
4ème dimanche de Pâques

« C’est grâce aux parents que l’enfant 
doit apprendre le chant d’amour de son âme. »

  Frère Bruno de Jésus-Marie
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Lundi 4 mai

Mardi 5 mai

« La flamme d’amour, c’est l’aube 
d’une vie intérieure. »

Frère Bruno de Jésus-Marie

Mercredi 6 mai

« Le silence est souvent 
le meilleur gardien de la vérité. »

Frère Louis de la Trinité

Jeudi 7 mai

« Vous ne pouvez pas faire d’acte plus agréable 
à Dieu que de croire absolument, sans réserve, 
à sa bonté, à son amour, que de vous confier 

en sa miséricorde. C’est cela qui le glorifie le plus ! 
Confiez-vous à Son Coeur, à Son bon Coeur. »

Père Jacques de Jésus 

Vendredi 8 mai

« Quelle grâce de posséder l’assurance 
absolue d’être établi dans la Vérité. »

Frère Louis de la Trinité

Mai

« L’amour est le principe intime qui, en toutes
choses, doit faire agir le disciple du Christ. »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

« Apparition du Christ à Marie-Madeleine 
après la Résurrection. »  Alexandre Ivanov
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Dimanche 10 mai
5ème dimanche de Pâques

Lundi 11 mai

« Le signe de la présence de Jésus, 
c’est l’Évangile annoncé aux pauvre. »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

Mardi 12 mai

« Dieu et notre âme… être vrai, c’est s’établir 
le plus habituellement possible dans la vue 

de ces deux abîmes insondables. »

Frère François de Sainte-Marie 

Mercredi 13 mai

« Dieu est le but : que vous soyez actifs
ou contemplatifs, dites-vous 

que c’est là l’essentiel. »

 Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

Jeudi 14 mai

« Le cloître, sous toutes ses formes, 
n’est dans la pensée de l’Église, 
qu’une école de divine charité. »

Frère Louis de la Trinité

« Immaculée dans sa conception même, 
la Vierge est mûre pour le don total.»

Frère Bruno de Jésus-Marie

Samedi 9 mai

« Être libre, c’est être pauvre de toutes ambitions, 
de tous biens. On vit alors dans l’orbite 

du vouloir de Dieu, notre centre véritable. »

Frère Bruno de Jésus-Marie



Vendredi 15 mai
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Samedi 16 mai

« C’est la vie du Prêtre, oublier tout, quitter tout, 
même la vie, pour les autres.

N’exister que pour les autres, que pour leur faire connaître 
Jésus et Le leur faire aimer. »

 Père Jacques de Jésus 

Dimanche 17 mai
6ème dimanche de Pâques

« Dans le temps, c’est vraiment 
le dessein éternel de Dieu 

qui se déroule et s’exprime ! »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

Lundi 18 mai

« C’est du fond de notre fragilité que notre cri 
vers le Père sera le mieux entendu. »

 Frère Paul-Marie de la Croix

Mardi 19 mai

« C’est à la qualité de son amour 
que l’on mesure la valeur d’un homme. »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

Mercredi 20 mai

« Nous sommes poursuivis de toute éternité 
par l’amour de l’Être tout-puissant. »

Frère François de Sainte-Marie 

« Jésus-Christ ou Dieu le Père»
Jan van Eyck

« Ce qui se passe au sein d’une famille 
où l’on s’aime doit être la grande loi de l’humanité. »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph
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Vendredi 22 mai

« Le secret que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
a mis en lumière, c’est l’utilisation de la faiblesse. »

Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

Samedi 23 mai

« L’Amour a un droit imprescriptible 
à être aimé par-dessus tout. »

Frère Bruno de Jésus-Marie

Dimanche 24 mai
7ème dimanche de Pâques

« Les amoureux de Dieu perçoivent 
dans la création ce battement de cœur, 

ces coups étouffés qui rythment la présence 
et l’action de l’Amour. »

Frère François de Sainte-Marie 

Lundi 25 mai

« La charité éclaire alors que l’égoïsme aveugle, 
elle dilate tandis que l’égoïsme referme,

elle est joyeuse alors que l’égoïsme est mécontent. »

 Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

Mardi 26 mai

« La vraie liberté c’est la maîtrise de l’âme. »

Frère Bruno de Jésus-Marie

Jeudi 21 mai
 Ascension du Seigneur

« Le Royaume nous est donné à la manière 
dont Dieu donne : soudainement, 

gratuitement, avec surabondance. »

Frère Paul-Marie de la Croix



Mercredi 27 mai
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Jeudi 28 mai
« ...Aimer, aimer jusqu’à la folie, aimer jusqu’à tout transformer 

en expression d’amour, jusqu’à devenir un tout petit enfant 
du Bon Dieu entièrement abandonné à son plaisir,

et acceptant tout de Lui avec un égale sourire de reconnaissance : 
les peines, les joies, la maladie, la santé... tout, absolument tout. »

 Père Jacques de Jésus 

Vendredi 29 mai

« Le pauvre n’a rien. 
Il est Jésus qui m’appelle. »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

Samedi 30 mai

« Commençant dans les cieux, le Notre Père 
descend peu à peu vers les réalités humaines

qu’il ne cesse jamais d’envisager à la lumière de Dieu.»

 Frère Paul-Marie de la Croix

Dimanche 31 mai
Pentecôte

« Marie s’estompe à ses propres yeux devant 
la réalisation de la Parole qui seul importe. »

Frère François de Sainte-Marie 

Lundi 1er Juin 
 Marie, Mère de l’Église

« La Pentecôte »
Jean Fouquet

« Dieu a mis dans son œuvre le secret 
le plus profond de son être : il n’y a rien de plus 

un que les trois Personnes divines. »

Frère Lucien-Marie de Saint-Joseph

« Trinité Grandes Heures Anne de Bretagne »
Jean Bourdichon

« L’Esprit Saint, c’est un grand personnage 
qui s’occupe de chacun de nous. »

Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus


