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ARGUMENTAIRES ET THÈMES
PROGRAMME BROUSSEY 2019
Vendredi 8 février (19h)
au dimanche 10 février (16h)
Alain Noël

Le Notre Père, échelle du Salut
Cette retraite est envisagée, non comme un commentaire
du Notre Père, mais comme un itinéraire spirituel fondé sur
lui et une échelle de Salut à emprunter pour devenir en
vérité enfant de Dieu. Alain Noël, après un travail d’éditeur,
se consacre à présent à la prière, l’ écriture et la prédication
de retraites spirituelles.
Dimanche 17 février (19h)
au vendredi 22 février (16h)
Martin Steffens, fr. Jean-Gabriel, ocd

L’  amour vrai
Pour la 4ème année consécutive, Martin Steffens viendra
animer une retraite qui se veut philosophique et spirituelle. Il
y reprendra le thème de son dernier ouvrage : L’ amour vrai,
qu’il a publié en septembre 2018. L’ amour vrai, c’est l’ amour
au sens fort, absolument donné et absolument reçu. L’ amour
comme un don de soi sans retour. L’ amour comme accroissement des dimensions du cœur. L’ amour comme blessure
qu’il faut veiller à ne jamais refermer, dont il faudrait ne
jamais guérir. Cet amour qu’on appelait autrefois « charité »
et qui nous fait patienter, telle une prière, au seuil de l’ autre.
Une retraite où viendra de nouveau s’ajouter la voix du
fr. Jean-Gabriel pour un éclairage davantage théologique.
Amour divin, amour humain, un mystère à vivre.

Vendredi 8 mars (19h)
au dimanche10 mars (16h)
Frères carmes du Broussey

Formation à l’ oraison thérésienne
Cette récollection vise à donner des pistes concrètes et
sûres pour la pratique quotidienne de l’ oraison silencieuse
à l’ école de sainte Thérèse d’Avila.
Vendredi 5 avril (19h)
au dimanche 7 avril (16h)
fr. Cyril, ocd

«Tu es Maison de Dieu »,
retraite avec sainte Élisabeth de la Trinité
« Tu es Maison de Dieu » : cette révélation faite à Élisabeth
de la Trinité le soir de sa première communion sur la
signification de son prénom a été prophétique. Sa vie s’est
déployée dans une intimité profonde, tout intérieure, avec
les Trois Personnes de la Trinité.
Mercredi 17 avril (19h)
au dimanche 21 avril (14h) - Triduum pascal
fr. François, ocd

Sur les pas de Jésus,
entrer dans le mystère de la Rédemption
Suivre le Christ dans sa folie d’amour pour les hommes.
Revêtir ses sentiments, comme nous y invite saint Paul aux
Philippiens 2, 5.
Vendredi 10 mai (19h)
au dimanche 12 mai (16h)
fr. Moïse, ocd

Esprit de sainteté et de force
La mission du Saint-Esprit dans l’ âme du croyant et dans
l’ Église est une expérience de sanctification et de force. Au
cours de la récollection, cette double ligne sera appréhendée à la lumière des écritures.

Jeudi 30 mai (19h)
au dimanche 2 juin (16h) - Ascension
animée par les frères Jean-Pierre, Moïse
et Jean-Gabriel, ocd, ainsi qu’un couple-moniteur
Billings France.

Retraite-Session pour fiancés
Pour la troisième année consécutive et forte de son succès
grandissant, cette session s’adresse aux fiancés qui désirent
connaître la pensée catholique sur le mariage, le couple et
la famille. Avec des enseignements assurés tant par des
frères carmes que par des couples moniteurs Billings, le
but est de donner à ces fiancés les moyens de vivre leur
ultime préparation au mariage dans la joie et l’ espérance
que leur offre l’ Église.
Vendredi 7 juin (19h)
au lundi 10 juin (16h) - Pentecôte
Ghislaine Galy et fr. Jean-Gabriel, ocd

Violence et Rédemption
Session biblique sur le chapitre 4 de la Genèse
à la demande des participants de la première session, qui
s’est penchée sur les thèmes de la création et de la chute à
partir des 3 premiers chapitres de la Genèse, nous étudierons cette fois-ci le chapitre quatrième et l’ introduction,
par le meurtre d’Abel par son frère Caïn, de la haine et
de la violence dans l’ humanité. Comme l’ an passé, avec
Ghislaine Galy nous prendrons la Parole de Dieu dans son
originalité textuelle, l’ hébreu biblique, pour en extraire
tous les ressorts théologiques et spirituels. Tandis que le
frère Jean-Gabriel donnera un éclairage davantage conceptuel en s’appuyant sur la tradition théologique de l’ Église.

Vendredi 28 juin (19h)
au dimanche 30 juin (16h)
fr. Baptiste, ocd

Prier avec le Livre de l’ Apocalypse
Le livre de l’ Apocalypse nous apprend à prier : « L’ Esprit et
l’ Épouse disent : Viens ! Que celui qui entend dise : Viens ! »
(Ap 22,17) Nous prendrons le temps, pendant cette
retraite, d’en intérioriser le contenu, comme l’ ont fait les
saints du Carmel. Nous expérimenterons alors la béatitude
à laquelle ce livre nous invite : « Heureux le lecteur et les
auditeurs de ces paroles prophétiques » (Ap 1,3).
Dimanche 21 juillet (19h)
au samedi 27 juillet (14h)
Université d’été de l’ Institut Jean de la Croix

La femme, Marie et le Carmel
Enseignements, réflexions, partages, vie fraternelle, liturgie dans le cadre exceptionnel du Broussey avec divers
intervenants.
Inscriptions auprès de l’ Institut Jean de la Croix, à Toulouse : institutjeandelacroix@gmail.com
Dimanche 4 août (19h)
au dimanche 11 août (14h) - Prière et Désert

Formation à l’ oraison thérésienne
par des Frères carmes du Broussey

Cette semaine de retraite se déroule dans le silence. Elle est
ponctuée par les enseignements quotidiens qu’assurent les
frères carmes du Broussey. Cette année, l’ accent sera mis
sur la forme d’oraison silencieuse que le Carmel a héritée
de sa tradition spirituelle et plus particulièrement de sainte
Thérèse d’Avila.

Vendredi 20 septembre (19h)
au dimanche 22 septembre (16h)
Fr. Jean-Gérard, ocd

Vendredi 6 décembre (19h)
au dimanche 8 décembre (16h)
Fr. François, ocd

Méditation chrétienne ou Yoga :
un discernement…

Le feu du Carmel

Le yoga de type hindouiste mène-t-il au divin, au même
titre que la contemplation chrétienne ? Cette problématique nous intéresse, ne serait-ce que parce qu’elle suscite
l’ intérêt de nombreux chrétiens, et cela jusque dans les
écoles d’oraison. Cette session s’efforcera de répondre à
cette question et d’opérer un discernement nécessaire
pour découvrir toute la richesse d’une spiritualité chrétienne hélas trop méconnue…
Jeudi 10 octobre (19h)
au dimanche 13 octobre (16h) - Retraite pour l’ OCDS
Fr. Marie-Jean, ocd

Sur le sentier du Mont Carmel
avec saint Jean de la Croix
Placée sous le signe de la joie nuptiale, la Montée du Mont
Carmel nous introduit dans la beauté de l’ amour de Dieu.
Nous demanderons à saint Jean de la Croix de nous guider
au milieu de toutes les richesses que Dieu nous donne,
pour savoir les accueillir avec reconnaissance et les mettre
en œuvre dans notre vie avec un amour renouvelé.
Vendredi 15 novembre (19h)
au dimanche 17 novembre (16h)
P. Philippe Plet

Le démon et le combat spirituel
On connaît la fameuse phrase de Baudelaire : « La plus
belle des ruses du diable, c’est de vous persuader qu’il
n’existe pas ! » Le père Philippe Plet, religieux passioniste
et bibliste connu pour ses nombreux ouvrages, s’attachera
à montrer au cours de cette retraite les raisons de croire
en l’ existence de l’ Adversaire et les moyens à mettre en
œuvre pour lutter contre lui.

Notre Dieu est un feu dévorant d’amour qui veut enflammer nos cœurs de son ardeur. La tiédeur qu’on peut lui
opposer ignifuge l’ âme qui ne peut pas dès lors se laisser
transformer par la Vive Flamme de l’ Esprit d’amour.
Samedi 21 décembre (19h)
au mercredi 25 décembre (14h) - Retraite de Noël
Fr. Jean-Gabriel, ocd

L’ Enfant Jésus et la vie filiale
La vocation chrétienne est une vie filiale dans le Christ Jésus.
Cette retraite prendra comme point d’appui la spiritualité
et la doctrine de sainte Thérèse de l’ Enfant-Jésus qui a su
si bien vivre du don que Dieu nous fait de Lui dans le Verbe
Incarné.

Possibilité de s’ inscrire directement aux retraites
sur le site
www.couventdubroussey.fr/inscription/
Si vous n’avez pas été rappelé dans le délai d’une semaine
après votre inscription sur le site, merci de nous rappeler
votre demande par e-mail ou par téléphone.

PROPOSITIONS RÉGULIÈRES 2019
EDC Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
1 soirée par mois (19h à 22h)
• Contact : 06 89 89 91 75

Groupe Hermann Cohen

Nuit d’ adoration au Broussey
4 fois par an, du vendredi 19h au samedi 9h
• Contact : 06 61 57 99 74

Groupe carmélitain du Broussey
Vivre de la spiritualité du Carmel
1 soirée par mois (19h à 22h)
• Contact : 05 56 62 60 90

Groupe des Fondements de la foi

Groupe carmélitain de Bordeaux
Centre Beaulieu de Bordeaux,
1 soirée par mois (20h à 22h)
• Contact : 06 64 28 75 48

Flos Carmeli : Groupe de jeunes pros et étudiants
Carmel de Talence
2 soirées par mois (les mercredis + WE)
• Contact : 06 73 77 77 41

Prédication de Carême

Paroisse de Cadillac
6 soirées sur le thème des Béatitudes
• Contact : 05 56 62 60 90

Les Amis du Broussey

Formation chrétienne pour adultes
1 soirée par mois (19h30 à 22h)
• Contact : 06 81 17 62 83

Créée en 2009, cette association a pour but de participer
et d’aider au rayonnement du couvent des Carmes du
Broussey et de la spiritualité du Carmel. À cette fin, elle
organise trois évènements annuels :

Halte Spirituelle des Femmes

Le Concert de l’  Épiphanie

1 vendredi par mois (9h30 à 16h)
• Contact : 06 09 16 75 42

Halte Spirituelle des Pères

6 samedis dans l’  année (9h à 17h)
• Contact : 06 89 78 92 43

Halte spirituelle des Enfants (CP-CM2)
1 mercredi par mois (14h à 16h30)
• Contact : 05 56 21 64 59

OCDS : Ordre des Carmes Déchaux Séculier
1 journée par mois
• Contact : 06 79 46 51 64

Confrérie du Scapulaire

Carmel de Talence
1 samedi environ tous les 2 mois (9h30 à 11h30)
• Contact : 05 56 80 54 39

Samedi 5 janvier 2019 (15h)

Les Entretiens saint Joseph

Dimanche 17 mars 2019 (15h)
Conférence-débat autour de la question du transhumanisme par Madeleine Deschamps

Les Vendanges spirituelles

Dimanche 6 octobre 2019
Journée d’amitié avec conférence ou spectacle
• Contact :
lesamis@couventdubroussey.fr
Tél : 06 73 86 50 64

Moyens d’accès
En voiture :
En provenance de Bordeaux ou de Toulouse, sur l’ A 62,
prendre la sortie Podensac, puis continuer en direction de Cérons puis de Béguey ; après avoir traversé
le pont de la Garonne et le rond-point en direction de
Béguey, prendre ensuite au premier feu à gauche la Route
de Cardan-Targon-Libourne (D13) pendant 3,5 km.
Prendre enfin à droite (D120) en direction de Omet et du
lieu-dit Le Broussey pendant 1,5 km.
En car ou en train :

Participation financière
Les frais de séjour ont été calculés au plus juste pour
équilibrer le budget de l’ accueil et participer à la vie des
frères. Cependant, ils ne doivent pas être une gêne, chacun
donnant selon ses possibilités. Nous vous remercions pour
votre compréhension et votre soutien.
• Pension complète : 40 euros par jour.
Ces prix ne comportent pas l’ offrande pour l’ animation : 7
euros par conférence.
• Pour les Week-ends spirituels : forfait de 95 euros tout
compris (séjour et conférences).

Avertissez-nous de votre heure d’arrivée pour qu’un frère
vienne vous chercher.

• Pour les séjours individuels : merci de vous inscrire trois
jours à l’avance minimum.

En car : direction Bordeaux-Cadillac-Langon (ligne 501).
Au village de Rions, descendre à l’ arrêt « Rions bourg ».
En train : ligne Bordeaux-Langon-Agen (TER 47),
descendre à la gare de Cérons.

Nous vous demandons d’apporter vos draps (lit 90 cm) et
serviettes de toilette. Si vous ne pouvez les emporter,
nous vous en procurerons moyennant une participation
supplémentaire de 5 euros pour le séjour.
Le tarif est réduit pour les prêtres, séminaristes, consacrés,
étudiants, chômeurs et personnes en situation précaire.

Couvent du Broussey
5, Le Broussey Sud
33410 Rions
Tél : 05 56 62 60 90
Fax : 05 56 62 60 79
accueil.broussey@gmail.com
www.couventdubroussey.fr

