
t,e l6 décembre 1618 était fondé le Carmel de Limoges
par Mère Isabelle des Anges, 1'une des 6 fondatrices

espagnoles.

« Dieu m'a donné la France en partage » disait-elle ; et

seule des 6 fondatrices, elle y resta jusqu'à son 'entrée
dans la Vie', le 14 octobre 1644 à Limoges.

Le Carmel a continué son chemin, participant par la
prière auxjoies et aux épreuves du diocèse, s'ouvrant aux

diocèses voisins : fondation du Carmel d'Angoulême en

1654 (il émigra en Australie en 1885, fondations du Puy
et de Lourdes) et de l'ancien Carmel du Dorat en 1850.

Limoges (1618)
!

!!
Angoulême !

(1654) Brive
(1663-1688) Tulle

(1836-l 970)
! Le Dorat
| (18s0-20r2)
!

tr
Le Puy Lourdes

(1860) (1876)

En 1954, le Carmel de Limoges quittait le voisinage de la

cathédrale pour s'établir dans la campagne, au « Mont
Notre-Dame », où il continue à porter dans son cæur et sa

prière tout ce qui intéresse l'Eglise et en particulier
l'Eglise locale.

Cette année, il se réjouit de célébrer le 400è*' anniversaire

de son implantation en terre limousine.

<< L'oraison, n'est rien d'autre qu'une rencontre
d'amitié, un entretien fréquent avec celui dont nous
savons qu'il nous aime. >>

Ste Thérèse d'Avila

« Je compris que si l'Eglise avait un corps, composé
de differents membres (...) elle avait un cæur, et ce

cæur était brûlant d'Amour.(...)
« O Jésus, mon Amour, ma vocation enfin je l'ai
trouvée, ma vocation c'est l'Amour. »»

Ste Thérèse de I'E/Jésus

<< Ce qu'une Carmélite ne fera pas par amour, on ne
lui fera pas faire de force. »

« Le bonheur d'une âme ici bas consiste à aimer
Dieu et à souffrir pour Lui avec courage et

générosité. »
Mère Isabelle des Anges

Programme du centenaire au Carmel
de Limoges

Ouverture des 400 ans par
une Messe solennelle célébrée

par notre Evêque Mgr Pierre Antoine Bozo
le 10 décembre}0l7 à 11 heures 15
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vous seront données au fur et à ntesure

Le dimanche 04 février à 15 heures
auprès des reliques de Mère Isabelle

lectures et chants et pensées à tirer...

Le dimanche 6 mai, une conférence
par le Père Louis Marie (Carme)
sur l'histoire du Carmel.

Conférence par le Père Marie Laurent
(Carme) sur Mère Isabelle des Anges

Le ...

Après midi musicale du terroir
avec vielle, accordéon, violon et chants

en occitan.
Le dimanche....,

À partir du mois de mai,
au fond de la chapelle seront exposés

des panneaux retraçant l'histoire
de loOrdre du Carmel

et celle du monastère de Limoges.

Votre visite sera la bienvenue...
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