
« AVINTURANT LEUR VIE »

Une nuée de témoins
« Au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. »
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et tant d'autres...

L'Ordre du Carmel plonge ses racines dans l'histoire
biblique et la figure du prophète Elie.

Au XII ème siècle, quelques ermites se groupent sur les
pentes du Mont Carmel autour d'une petite église dédiée à
Notre Dame. Ils ont entendu l'appel adressé à Elie :

« Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va
passer. » (lRois 19,1 l)

Au XVI ème siècle, Sainte Thérèse de Jésus, assistée de
St Jean de la Croix, donne à I'Ordre du Carmel ure
impulsion nouvelle orientant la vie et la prière vers le
service caché de l'Eglise et le salut du monde.

Le l8 octobre 1604 à Paris, dans le Prieuré Notre-Dame
des champs, le carmel thérésien était fondé en France par

resrbndatricesespagnores ffi ry
Anne de Jésus, Anne de St Barthélemy, Isabelle des
Anges, Béatrix de la Conception, Isabelle de St Paul,
Eléonore de St Bernard.

Deux grandes figures du Carmel français au XVI ème

siècle Madeleine de St Joseph et Marie de l'Incamation,
(Madame Acarie)

D'autres villes demandent des fondations st s'y préparent.
A la fin du XVII ème siècle, la France compte 77 Carmels
féminins et 6l Carmels masculins.

De siècle en siècle

1618 - 2018

Le Carmel à Limoges

« Le Puissant fit pour moi des
merÿeitte s' **'ri! 

ïiînNom' 
»

Les sæurs Carmélites sont heureuses
de vous inviter à entrer

dans leur action de grâce

L'AVENTURE CONTINUE... pour ces 400 ans !


