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La vie dans la Parole selon saint Jean
l’ évangéliste

WEEK-END SPI

En 2018, le Saint-Père a demandé que le troisième
dimanche du Temps Ordinaire soit l’ occasion de valoriser
la Parole de Dieu. Pour entrer plus en profondeur dans
cette Parole qui vient nous rejoindre pour nous ouvrir à la
vie surnaturelle, nous nous mettrons à l’ écoute de l’ évangéliste saint Jean.

Vendredi 12 février (19h)
au dimanche 14 février (16h)
Frs. Vincent-Marie et Aurélien-Marie, carmes

L’ oraison au Carmel

WEEK-END SPI

Nous essaierons de donner les grands principes de la vie
d’oraison selon la spiritualité du Carmel : préparation au
recueillement, différentes manières de se recueillir, fruits
de l’ oraison pour notre vie chrétienne… Pour que l’ oraison devienne un rendez-vous quotidien d’amour et de paix
avec le Seigneur.
Vendredi 12 mars (19h)
au dimanche 14 mars (16h)
Frères carmes

Retraite de Carême à l’ école des saints
du Carmel

Animée par les frères du Broussey, cette retraite propose
une lecture commentée de textes des grands saints et docteurs du Carmel. Ils nous entraînerons sur les chemins de
la vie nouvelle dans le Christ.

RETRAITE

Mercredi 31 mars (19h)
au dimanche 4 avril (16h) Triduum de Pâques
Frs. Marie-Jean et Jean-Emmanuel, carmes

La nuit comme le jour illumine

De la nuit de Gethsémani à la nuit de Pâques, un chemin
pascal à l’ école de saint Jean de la Croix.
« O nuit plus aimable que l’ aurore / O nuit qui avait uni / L’ Aimé à
l’ aimée / L’ aimée en l’ Aimé transformée ! » (Nuit obscure)

RETRAITE

Vendredi 22 janvier (19h)
au dimanche 24 janvier (16h)
Dimanche de la Parole de Dieu
P. Philippe Plet, passioniste

Dimanche 25 avril (19h)
au vendredi 30 avril (16h)
Martin Steffens et fr. Jean-Gabriel Rueg, carme

Marie telle que Dieu l’ a conçue

« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous… », une prière que nous faisons souvent.
Mais en quoi le dogme de l’ Immaculée Conception nous
place-t-il au cœur du mystère de notre foi et de notre
humanité ? Le philosophe Martin Steffens et le frère JeanGabriel Rueg tenteront de répondre à cette question.
Pour la sixième année consécutive, ils animeront ensemble
une retraite qui se veut à la fois philosophique et spirituelle.

RETRAITE

WEEK-END SPI

PROGRAMME
ARGUMENTAIRES ET THÈMES

Jeudi 12 mai (19h)
au dimanche 16 mai (16h) Ascension
Frs. Moïse et Aurélien-Marie, ainsi qu’un couplemoniteur Billings France

Retraite-Session pour fiancés

Pour la quatrième 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.

WEEK-END SPI

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.

Vendredi 25 juin (19h)
au dimanche 27 juin (16h)
Fr. François, carme

L’ Esprit Saint dans l’ oraison

RETRAITE

L’ oraison induit une désappropriation du moi pour se
laisser envahir par l’ Esprit Saint (cf. Saint Jean de la Croix,
La montée du Carmel). En apparence, on est loin du
commerce d’amitié avec ce Dieu dont on se sait aimés.
Pourtant, depuis notre baptême, la Vive flamme qui est
l’ Esprit ne demande qu’à nous envahir de l’ amour de
Dieu. Elle ne peut opérer que par notre abandon dans la
foi, notamment dans l’ oraison.

Mercredi 7 juillet (19h)
au dimanche 11 juillet (14h)

Christi Sponsa

Cette retraite s’adresse aux femmes qui se posent la question de la vie consacrée.
Elle est animée par le père Jean-Marie Parrat (diocèse de
Luçon), sœur Marie-Anne Lacome (vierge consacrée de
Toulouse) et d’autres consacrées.

RETRAITE

Dimanche 8 août (19h)
au dimanche 15 août (16h)
Prière et désert
Fr. Marie-Jean, carme

« Dévoile ta présence… »

La prière se nourrit de la recherche aimante du Christ.
Nous suivrons le chemin esquissé par saint Jean de la
Croix dans le Cantique spirituel pour avancer pas à pas.
Nous progresserons du désir de la rencontre jusqu’au
regard rempli de la seule présence de l’ Aimé.

UNIVERSITÉ

Esprit de sainteté et de force

Dimanche 22 août (19h)
au vendredi 27 août (16h)
Université d’été Jeunes
Frères carmes

Aux sources du Carmel

Aux sources du Carmel, il y a : une montagne, celle du
Mont-Carmel, une source, celle du prophète Élie, et un
oratoire, celui de la Vierge-Marie. Au cours de « cette
université d’été Jeunes », nous chercherons à mieux comprendre ces diverses origines pour mieux saisir le charisme
de l’ Ordre et son actualité.
Cette université d’été est réservée à des jeunes, hommes et
femmes, entre 20 et 30 ans. Elle alliera temps de réflexion,
de prière (oraison, pèlerinage marial) et de détente (promenades, dégustation de vins,…).

WEEK-END SPI

RETRAITE

Vendredi 21 mai (19h)
au Lundi 24 mai (16h)
Triduum de Pentecôte
Fr. Moïse, carme

Vendredi 24 septembre (19h)
au dimanche 26 septembre (16h)
Fr. Guillaume Dehorter, carme

L’ oraison thérésienne

Une sélection de textes de la Mère des spirituels – Thérèse
d’Avila – nous fera entrer dans l’ expérience de l’ oraison :
fondements, enjeux, obstacles. Cette récollection peut être
vécue comme une initiation à l’ oraison ou comme l’ occasion d’un approfondissement.

RETRAITE

Jeudi 7 octobre (19h)
au dimanche 10 octobre (16h)
Retraite pour l’ Ocds
Fr. Élie-Joseph, carme

En chemin avec l’ Immaculée

RETRAITE

L’ Immaculée Conception de la Vierge Marie ouvre une
nouvelle étape de l’ œuvre de Salut opérée par le Christ.
Elle nous ouvre des perspectives profondes sur l’ histoire
du Salut et sur la manière dont notre Rédempteur veut
nous unir à lui. À la lumière de ce grand mystère, nous
cheminerons avec l’ Immaculée pour mieux comprendre
notre propre appel à devenir « saint et immaculé » (Ep 1, 4)
dans le Christ.

Mercredi 10 novembre (19h)
au dimanche 14 novembre (16h)
Fr. Luc-Marie, carme

Élisabeth de la Trinité : une figure
de sainteté

RETRAITE

Élisabeth aurait pu devenir une jeune femme difficile,
mondaine,… elle est devenue une des grandes saintes du
vingtième siècle. C’est en s’identifiant à Jésus Crucifié et
en se laissant peu à peu envahir par ce Dieu présent en
son âme (inhabitation divine), qu’elle trouve la force de
changer de vie pour devenir une louange à la gloire de la
Sainte Trinité.

Dimanche 20 décembre (19h)
au vendredi 25 décembre (16h)
Retraite de Noël
Fr. François, carme

Le mystère de Noël

Suivre Jésus à travers les trois messes de Noël : du créateur
de l’ univers à l’ entrainement dans son cœur divin miséricordieux.

Possibilité de s’ inscrire directement
aux retraites sur le site
www.couventdubroussey.fr
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.

AUTRES PROPOSITIONS
Soirée sur les saints du Carmel

Maison diocésaine Saint-Louis Beaulieu
Mercredis 3 et 17 mars 2020 (19h00-21h)
Thème : « Prier à l’ école des saints du Carmel ».

EDC Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
1 soirée par mois (19h à 22h)
• Contact : 06 95 54 01 48

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

Formation chrétienne pour adultes autour de quelques
textes bibliques.
• Contact : 06 81 17 62 83

Halte Spirituelle des Femmes

1 vendredi par mois (9h30 à 16h00)
• Contact : 05 56 62 60 90

Flos Carmeli : Groupe de jeunes pros et étudiants
Carmel de Talence-Bordeaux et Couvent du Broussey
1 soirée (mercredi) et une journée (samedi) par mois +
week-ends.
• Contact : 07 86 42 19 79

Prédications de Carême

Paroisse de Cadillac
5 soirées sur le thème du Notre Père
• Contact : 05 56 62 60 90

Les Amis du Broussey
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 :

Le Concert de l’ Épiphanie
Samedi 6 février (15h).

Spectacle La petite Espérance Entrée libre.

Halte spirituelle des Enfants (CP-CM2)

Samedi 24 avril (15h)
La Petite Espérance, un spectacle poétique à deux voix,
d’après l’ œuvre de Charles Péguy, Le Porche Du Mystère de
la Deuxième Vertu, par Appoline et Amalia Denis.

OCDS : Ordre des Carmes Déchaux Séculier

Les Vendanges spirituelles (date à fixer).

1 mercredi par mois (10h à 16h30)
• Contact : 06 63 91 76 54

1 journée communautaire par mois
• Contact : 06 60 34 81 94

Confrérie du Scapulaire

Carmel de Talence
1 samedi environ tous les 2 mois
• Contact : 05 56 80 54 39

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

Journée d’amitié avec conférence ou spectacle.
• Contact :
lesamis@couventdubroussey.fr
Tél : 06 78 62 22 85

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
85 allée abbé Guesneau
Le Broussey-Sud
33410 Rions
Tél : 05 56 62 60 90
Fax : 05 56 62 60 79
accueil.broussey@gmail.com
www.couventdubroussey.fr

