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Pour l'Eglise : en priant pour les 
prêtres et tous ceux qui annoncent 
l'Evangile.
 
Pour le monde : en portant devant 
Dieu les joies et les peines de 
tous ; en témoignant, par une vie 
communautaire intense, du bonheur 
profond que procure la fraternité.

UN PEU  
D’HISTOIRE POURQUOI? POUR QUI? COMMENT?

Symbole  
de l’ordre
du Carmel

XII ème siècle :
Naissance de l'Ordre du Carmel. Des 
croisés s'installent sur le mont Carmel 
en Palestine pour vivre en ermites à 
la suite de Jésus, sous la protection 
de la Vierge Marie. Ils reconnaissent 
le prophète Elie comme leur père. 

XIV ème siècle : 
Implantation en Europe.

XVI ème siècle : 
Réforme du Carmel en Espagne par 
Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean 
de la Croix.

1604:
Premières fondations françaises par 
quelques carmélites espagnoles.

1626 :  
Fondation du monastère d'Angers, 
38e Carmel de France. 

1792 :  
Expulsion des sœurs par les 
révolutionnaires et dispersion de la 
communauté. 

1850 :  
Refondation du Carmel à Angers 
par cinq carmélites de Cahors.

"Se tenir 
 devant Dieu, 

pour tous."
 

Edith Stein

. . .

«Méditant jour et nuit la loi 
du Seigneur et veillant dans 
la prière.» (Règle du Carmel)

Par une vie riche de sens alliant prière 
silencieuse et écoute de la Parole de 
Dieu, travail et service, solitude et 
temps communautaires…
dans la certitude que "le plus petit 
mouvement de pur amour est plus utile 
à l'Eglise que toutes les autres œuvres  
réunies" (Saint Jean de la Cro ix).
 

Pour répondre à l'appel de Dieu en 
nous laissant saisir par son mystère.

Po u r  t é m o i g n e r  q u e  D i e u  
invite tout homme au bonheur  en 
veillant dans la prière au cœur de 
notre monde en quête de sens.

Pour vivre jour après jour l'amitié 
avec Jésus-Christ en mettant nos 
pas dans ceux des saints du Carmel.



ÊTRE
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CONTACT39,  RUE LIONNAISE -49100-ANGERS
Tel:02 41 87 72 35
Mail :  carmel.angers@wanadoo.fr

ACCÈS

EN SAVOIR PLUS:
http://catholique-angers.cef.fr/Carmelites

BUS:  8  arrêt Descazeaux ou Bichon
           3  arrêt Trinité

UNE 
JOURNÉE 

AU
CARMEL

9H

ORAISON
Prière silencieuse  

LAUDES
Prière  du matin

SEXTE

COMPLIES
Prière avant la nuit

NONELECTURE
SPIRITUELLE

EUCHARISTIE:

ORAISON
Prière silencieuse

VÊPRES
Prière  du soir

REPAS DÉTENTE
COMMUNAUTAIRE

OFFICE
DES LECTURES

TRAVAIL

REPASDÉTENTE
COMMUNAUTAIRE

7H45
Mardi, jeudi,
vendredi 

11H
Samedi

6H

7H15

⁄0H
Dimanche

⁄⁄H15
Lundi,Mercredi

TRAVAIL

⁄2H

20H

⁄2H15⁄3H15⁄3H45⁄4H

⁄7H ⁄8H ⁄8H30 ⁄9H20

21H

⁄5H

REJOIGNEZ NOUS !
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