
 un espace de silence et 

de solitude 

Accueil  

 

Pour un ou plusieurs jours de 

Silence et de Solitude 

 

Oratoire, chapelle  

Participation libre à la prière de la 

communauté  

 

Mise à disposition 

 D’une bibliothèque 

 D’orientations pour la prière 

et la réflexion 

 

Disponibilité éventuelle d’une sœur 

pour écoute ou accompagnement 

 

Auto-cuisine ou restauration 

 

Pour l’accueil de groupes : 

Selon le nombre et les 

disponibilités du calendrier 

 

 

 

 

Renseignements pratiques 

Carmel saint Joseph 

2 route de Dreux  

F- 27710 St Georges Motel 

www.carmelsaintjoseph.com 

 

 

 

S’adresser à : 

 

Sr Josiane Van der Meeren  

csjjvdm@gmail.com 

Sr Dominique Juillet 

djuillet.csj@gmail.com 
 
 
Tél. : O2  37  43   51  85   

 

 

participation aux frais :  

 temps de solitude : selon les 

possibilités de chacun (voir 

feuillet d’accueil dans les 

chambres) 

 haltes spirituelles 

             libre ou selon la proposition 

 

Bienvenue à tous 

 

Venez boire à 

« La  Source » 

 

« L’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui Source d’eau 

jaillissant en  

vie éternelle » Jn 4 

 

 

Le Carmel St Joseph 

de St Georges Motel  

En partenariat  avec 

 le chemin d’Alliance des Baptisés 

 et différents  intervenants 

 

Vous offre 

 Un lieu de prière ouvert à tous   

 Des  Haltes Spirituelles 

 Un espace de silence et de 

solitude 

 Un accueil de petits groupes  

 

 

http://www.carmelsaintjoseph.com/
mailto:csjjvdm@gmail.com
mailto:djuillet.csj@gmail.com


 Un lieu de prière ouvert à 

tous 

« Ma maison sera appelée maison 

de prière pour tous les peuples » 

Is. 56,7 

 

Chapelle ouverte de 08H00 à19H00 

 

Prière de la communauté 

 

07H00 : prière silencieuse                    

07H45 : laudes 

11H30 : office et  Eucharistie 

                   mardi  et vendredi 

11H45 : office milieu du jour 

                  les autres jours 

17H45 : prière silencieuse 

18H30 : vêpres  

                  et Eucharistie  jeudi 18H00 

 20H30 : complies sauf 

                   Vendredi et dimanche 

 

Du vendredi  soir  au samedi midi 

                   temps de solitude 

                   Aucun office 

  

Parking à votre disposition 

 des  Haltes Spirituelles 

 

 

 

Atelier de lecture biblique 

Caroline Wemaëre 

Les lundis de 15H00 à 17H00 

23 janvier - 20 mars - 24 avril - 22mai                                                                                  

 

 

 

 

 

Pour nous préparer  à la lumière de Pâques 

 

Partage autour de l’Evangile de  

« La Samaritaine » 

Léon Régent et père Gildas Sévère 

 

Samedi 18 mars 09h30 au 

Dimanche 19 mars 18H00 

 

Participation aux frais : 

Un plat à partager + 60 E  / 8O E  avec logement  

                                                              

                              

                                                       

 

« La Mystique, aujourd’hui » 

Père Elie Delplace  CM  

 

Samedi  22 avril de 14H00 à 18H00 

 

 

 

« Le Royaume de Dieu est  

tout proche » 

Avec le Père Jean – Pierre Longeat 

 

Samedi 17juin  de 14H00 à 18H00 

 

 

 

 

 

 

 

….. 

Avec le Père Jean- François Berjonneau  

Samedi 25 novembre  

de 14H00 à 18H00      

Thème à préciser 

 

 

 

Lecture partagée 

Père Elie Delplace  CM 

« Jésus, Voici l’Homme »  

B. Sesbouë 

 

Les Jeudis de 20 H00 à 22H00  

avec un temps de prière 

30 mars – 27 avril – 11mai   

1er juin – 29 juin 

 

 

 

 

« La Bible au fil de l’Onde » 

Bible et Musique 

« Onde Martenot » 

Pascale Rousse - Lacordaire 

Caroline Wemaëre 

 

Samedi  20 mai à 16H00 

 

 


