l'avons débutée par notre retraite communautaire de trois jours à Nicolet.
Lettre aux Amis des Frères Carmes

Le programme des ressourcements carmélitains est disponible et, comme

Province d’Avignon-Aquitaine

l'an dernier, nous présenterons ceux-ci à Trois-Rivières et à Montréal. Au

Septembre 2007

cours du mois d'octobre, nous devrions déterminer aussi les activités qui

Couvent de Trois-Rivières

vous seront offertes pendant le temps de l'Avent et du Carême.

ÉDITORIAL
Voici donc la dernière édition de la Lettre aux Amis des Frères
Carmes Province d’Avignon-Aquitaine consacrée aux groupes de jeunes. Nous
Bien chers frères, soeurs et amis du Carmel,
Au moment où paraissait la dernière édition de la Lettre aux Amis

vous souhaitons un bel automne et vous remercions pour votre
générosité. Nous vous retrouverons en janvier avec le prochain numéro.

(juin 2007) avait lieu le colloque de spiritualité carmélitaine sur
Élisabeth de la Trinité. Plus de 70 participants venus des quatre coins du
P. Claude Gélinas, prieur

Québec ont pu apprécier la qualité des enseignements donnés, mais aussi
vivre un moment de prière avec la communauté et fraterniser ensemble.
Toutes les interventions ont été enregistrées sur disque compact , et d'ici
la fin de l'année, le texte de chacune des interventions sera disponible à
l'accueil du couvent.
Au même moment, nous avions la joie d'accueillir notre Père
Provincial ainsi que les Pères Robert Paul et Conrad de Meester alors de
passage pour une visite fraternelle.
Puis ce fut l'été. Pour certains l'occasion de prendre leur temps de
retraite ou de séjour en famille; pour d'autres, d'avancer la préparation de
leur ministère d'automne, enfin pour plusieurs de passer quelques temps
dans les monastères des Carmels de Tewkesbery et de Danville afin
d'assurer la messe pendant les vacances de leur aumônier respectif.
Avec l'automne, une nouvelle “année pastorale” démarre. Nous

Comment nous aider
* Pour faire connaître cette lettre, vous pouvez nous
communiquer l’adresse d’amis à qui vous souhaitez la faire
parvenir.
* En offrant des messes, nous porterons vos intentions lors
de la célébration eucharistique. Votre offrande contribue à la vie
matérielle du couvent.
* Par vos dons. Vos chèques sont à libeller à l’ordre des
Frères Carmes.
Contact :
Couvent des Carmes
600, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières (Québec)
G8T 4G8 Canada
Téléphone (819) 372-4826
Télécopie (819) 374-1262
carmes.cap@lecarmel.org

