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Pèlerinage carmélitain

Pèlerinage avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
à Lisieux
Les 7 et 8 octobre 2017
« Je voudrais annoncer l'évangile dans les cinq
parties du monde »

« Un pèlerinage avec sainte Thérèse !

Depuis 2012, les Carmes déchaux de la Province de Paris organisent leur grand pèlerinage annuel en
l'honneur de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Cette année, le pèlerinage aura lieu le week-end du 7 et
8 octobre 2017 à Lisieux. Il clôturera la semaine des Fêtes thérésiennes organisées par le Sanctuaire de
Lisieux autour du 1er octobre.

Annoncer l'évangile dans les cinq parties du monde ?

Pour cette 6e édition, nous avons souhaité approfondir le sens profond et chrétien d'être missionnaires dans
le monde à l'école de Thérèse. Ainsi, vous pourrez lors de ce pèlerinage vous ressourcer, et grandir pour
être des témoins vivants de l'amour du Christ.

» Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse. Mais, ô mon
Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les
cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées... Je voudrais être missionnaire non
seulement pendant quelques années mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être
jusqu'à la consommation des siècles »
Manuscrit B, 3 r°

Nous désirons rassembler ainsi toute la famille carmélitaine : frères, soeurs moniales représentées par le
Carmel de Lisieux, laïcs de l'Ordre séculier, soeurs de congrégations apostoliques, amis de Thérèse et tous
ceux voulant découvrir cette grande figure du Carmel et de l'Église. »
Programme
• Samedi 7 octobre

- 10h00 : accueil
- 11H00 : Rencontre avec le Père Provincial
- 12h15 : Déjeuner
- 14h15 : Conférence à la chapelle du Carmel
- 15h30 - 17h15 : Rencontres avec des témoins
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- 17H30 : Oraison au Carmel
- 18h30 : Office des Vêpres
- 19h00 : Dîner à l'Ermitage
- 20h30 : Veillée de prière pour la Famille du Carmel
•

Dimanche 8 octobre

- 7h00 - 8h30 : Petit-Déjeuner à l'Ermitage
- 7h30 - 8h30 : Oraison à la chapelle du Carmel
- 8h30 : Office des Laudes
- 9h00 - 10h00 : Petits groupes de partage
- 10h30 : Messe à la Basilique
- 12h30 : Déjeuner à l'Ermitage
- 15H00 : Procession de la basilique au Carmel avec le reliquaire de sainte Thérèse, suivie des Vêpres
Inscriptions
Brigitte 06 31 12 34 60

lisieux2017@carmes-paris.org
Site à consulter
Carmes Paris
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