
Retraite monastique 20-35 ans au Carmel 

"A la rencontre de la Présence qui t'habite..." 

 

Du Jeudi 25 Mai 2017   10:30  

au Dimanche 28 Mai 2017   16:00 

 

Tu as besoin de faire une pause pour te retrouver en vérité? 

Tu souhaites faire silence et descendre en toi-même pour te 

laisser rencontrer par le Christ et reconnaître comment Il est 

présent à ta vie en Ami? Tu désires découvrir ou retrouver 

le chemin de la prière?...  

Nous te proposons à l'école du Carmel, une retraite 

monastique, ouverte aux jeunes hommes et femmes, pour 

entrer dans l'expérience du silence et de la solitude habitée: 

 

 

- Introduction spirituelle chaque jour 

- Initiation et participation à la prière monastique 

- Plages de temps personnel et de travail en silence et en solitude 

- Rencontres fraternelles et partage de certains repas avec les sœurs 

- Possibilité d'être accompagné personnellement durant le temps de la retraite 

  

Thème de chaque jour : 

Jeudi 25 mai : « Approche-toi du Seigneur avec tout ton être »   

 

Vendredi 26 mai : « Descends en toi-même et laisse-toi aimer » 
 

Samedi 27 mai : « Écoute… Reconnais Son pas » 
 

Dimanche 28 mai : « En chemin avec l’Ami véritable » 

 

 



 

Participation aux frais : libre, selon tes possibilités. 

Pour nous rejoindre: 20 min à pieds de la Gare SNCF 

                                     1h30 de Paris (Meuse TGV+ navette) 

Renseignements: Sr Laure ou Sr Marie-Béatrice au 03 29 86 03 97 

......................................................................................................................................... 

Inscriptions à la retraite avant le mercredi 15 mai 2017: 
- Les places sont limitées, ne tarde donc pas à t’inscrire si tu es intéressé(e)! 

- Le bulletin d’inscription est à copier et à envoyer à communaute.carmel55@orange.fr 

- Il est possible d'arriver dès mercredi soir et de repartir lundi matin pour participer au mieux à 

l'ensemble de la retraite. 

Bulletin d’inscription : 

Nom et prénom :  

Adresse (domicile) :  

Téléphone :  

Adresse e-mail :  

Âge :  

Études ou profession: 

Ma motivation : 

………………………………………………………………………………………… 

 

Monastère du Carmel de Verdun 

25, rue St Victor 

55100 Verdun 

03 29 86 03 97 

communaute.carmel55@orange.fr 
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