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Les carmélites vous invitent à venir rendre grâce avec elles  
pour le 40ème anniversaire de leur arrivée sur la colline de Flavignerot 

les 16 et 17 mars 2019 

Samedi 16 mars 

14 h 30 à l’Accueil Elisabeth  
Diaporama : “40 ans sous le regard de Dieu…  

    40 ans d’amitié partagée…” 
 

15 h 30  

 En petits groupes, visite du Carmel guidée par 

une sœur, pour découvrir et faire l’expérience du 

“Carmel intérieur”. Départ à la chapelle. 

  A l’accueil du carmel :   

 Exposition : Souvenirs de Sainte Thérèse d’Avila 

et de Sainte Elisabeth de la Trinité. 

 Petite vente des produits du Carmel 

 Diaporama 

17 h à la chapelle  – Temps d’échange avec les sœurs : 

questions, réponses, partage des découvertes… 

 

18 h : Vêpres 

18 h 45 à l’Accueil Elisabeth : Buffet dînatoire avec 

la communauté. 

 

 

20 h 30 à la chapelle : Veillée de prière et de 

chants animée par le Père Raoul Mutin. 

 

 

“Que  tes œuvres sont grandes, Seigneur ! ” 

Dimanche 17 mars 

14 h 30 à l’Accueil Elisabeth  
Conférence-témoignages par plusieurs 

sœurs : “De demeure en demeure… pour 

la louange de la gloire de Dieu.” 
 

15 h 30  

 A la chapelle : Visite du Carmel. 

 A l’accueil du carmel : exposition,  vente 

des produits du Carmel, diaporama… 

16 h 50 à la chapelle : Vêpres 

 

17 h 30 : Eucharistie festive présidée par 

le père Eric Millot, vicaire général. 

 

 

 

Pour faciliter l’organisation,  
merci de bien vouloir répondre avant  

le 1er  mars 2019 
 

Je souhaite participer : 

  à la visite du Carmel le samedi 16 mars  
 

   au buffet dînatoire le samedi 16 mars  
 

  à la visite du Carmel le dimanche 17 mars  
 

Nombre de personnes : ….. 
 

Par mail : flaviprieure @ wanadoo.fr ou par courrier : 
 Carmel de Dijon – 3 chemin de la Rente neuve  

 21160 Flavignerot 

 


