
 
 

35 rue des MONTAPINS 
58000 NEVERS 

Tél. : 03.86.57.09.75  
Fax : 03.86.61.40.73 

de 9h15 à 11h15 et de 13h30 à 16h30 

 

CARMEL de NEVERS  

carmelnevers@gmail.com 

Site internet du Carmel de Nevers : 

https://carmelnevers.wixsite.com/carmel-de-
nevers  

Boutique du Carmel avec Théophile : 

https://www.boutiques-
theophile.com/27__carmel-de-nevers 

Autorisé à recevoir des dons. Adressez-vous au 
Carmel. Merci de votre soutien ! 

 
 
PRIERE et TRAVAIL … équilibrent,  
dans le silence et la communion fraternelle,  
notre vie quotidienne au Carmel 
 
PRIERE dans le silence de l’oraison, matin et soir, 
la célébration communautaire de la liturgie des 
heures, l’Eucharistie quotidienne  
et le recueillement tout au long de la journée.. 
 
TRAVAIL de la maison :  de la cuisine à la 
lessive... ou au jardin... 
et TRAVAIL MONASTIQUE ARTISANAL : 
* cartes, signets...  
*icônes « écrites à la main » selon la tradition 
orientale 
* réalisation et restauration d’Enfants-Jésus en cire 
*reliure à la commande  
*bavoirs et sorties de bain 

 
....dans l’esprit de Thérèse d’Avila...  

seules avec le Seul... cachées en Christ...  
à l’écoute de sa Parole ...  

dans le partage fraternel en 
communauté... nous tenant devant Lui  

au nom de tous...pour l’Eglise  
et pour le monde...» 

 



 

CARTES... 

à l’heure des SMS...mails... 
un clin d’œil, un signe d’amitié 
qui n’a pas de prix.. 

L’icône est pour toi 
comme une fenêtre. 

comme l’aurore se lève, 
et chasse les peurs de la nuit… 

Comme le jour, 
dans la lumière qui monte, 

ouvre ton regard ! 
 

RReeggaarrddee  !!  
  

Fenêtre, 
elle s’ouvre toute grande, 

Laisse devant toi, 
L’icône s’ouvrir, comme une fenêtre. 

Elle offrira à tes yeux, 
toute la Beauté de son Visage, 

toute la lumière de la Vie. 
  

RReeggaarrddee  !!  
 

Elle est  FENETRE OUVERTE 
sur toute la joie de l’Amour qui est en Dieu. 

 

ICONES  
« écrites » à la main 

travail à la  commande 

CARTERIE 

IMAGES ...  
pour faire mémoire... 

 ou offrir 
présence, chaleur, 

réconfort... 

ENFANTS JESUS 

Enfants-Jésus en cire :  
Artisanat pluri-séculaire,  
dû à la dévotion au Mystère de l’Incarnation 
 de la vénérable Marguerite du Saint 
Sacrement, carmélite  de la première 
génération du Carmel de Beaune. 

 


