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Val St-Joseph / Les Pradiers
Teyssières - 26220 - Dieuleﬁt (France)
contact@cmvm.net
(relève les mardi et vendredi)
tél. : (+33) (0)4.75.46.37.49 (aux heures des repas)
Site : www.carmel-vierge-missionnaire.net

(Pour plus de précision sur le « fonds de concours » et pour suivre l’avancement du projet,
consultez notre site.)

Le Carmel de Marie
Vierge Missionnaire
s’agrandit pour
un charisme vécu
en plénitude

Participez à l’aventure spirituelle
d’une jeune communauté religieuse
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Aﬁn de ne solliciter aucun budget, cette plaquette a été réalisée gracieusement par une équipe conseil en communication, amie du Carmel. Ce document a été imprimé dans le respect des normes écologiques.

el de Ma

Ca

m

ri

r

L’encouragement de notre Père Évêque

Le projet que vous allez
découvrir se situe
dans l’urgence
“des signes des temps”.
« Nous vivons des menaces d’une dimension
jamais connue jusqu’ici…
La première urgence est d’implorer Dieu pour
le don de la paix… »
Jean-Paul II

Encouragé et béni par Jean-Paul II en 2001,
le Carmel de Marie Vierge Missionnaire veille en
prière avec Marie sur la montagne du Pradier.
Il y accueille les chercheurs de Dieu et part
régulièrement en mission au cœur du monde.
Pour continuer leur vie contemplative et
missionnaire, les jeunes religieux et religieuses
vous proposent un projet qui vient susciter en vos
cœurs un élan de générosité, mais vous inviter
aussi à participer :
• à une aventure spirituelle de prière pour la paix
du monde,
• à un projet écologique qui respecte l’harmonie
d’un site exceptionnel et de son environnement,
• à préserver une terre d’accueil spirituel pour tous
où dominent silence, contemplation et beauté.

Nous ne sauverons pas le monde actuel sans
promouvoir la dimension spirituelle de l’homme…
Nous n’aurons pas d’avenir sans l’espérance
que seul donne le Christ, Ami et Sauveur de
l’homme…

« Ce sont les adorateurs silencieux qui préparent
le monde nouveau du troisième millénaire. »
Jean-Paul II

Ce projet a été prié et mûri en Eglise durant
plusieurs années. Il devient urgent pour vivre en
plénitude notre charisme, accueillir les nouvelles
vocations et tous ceux qui, nombreux, viennent
partager notre vie.
Si nous osons un tel projet, c’est que nous sommes
convaincus, avec l’Eglise :
• que la prière n’a pas de prix,
• que la paix est un don inestimable,
• que l’amour donne sans compter.
Dans cet esprit, j’ose encore dire : urgent pour
nous, ce projet l’est aussi pour vous et pour tous.
Pour ne pas faire naufrage, notre civilisation a un
besoin urgent de prière et de paix, de partage et
d’amour, car :
« La véritable révolution consiste uniquement dans
le fait de se tourner vers Dieu.
Qu’est-ce qui pourrait bien nous sauver, sinon
l’amour ? »
Benoît XVI

Aux yeux de Dieu, seul le cœur qui s’ouvre au feu
de son Amour devient lumière du monde.
Père Marie-Michel
Cofondateur

ESPÉRANCE

Nous n’aurons pas la paix sociale et planétaire
sans la prière qui fait pleuvoir l’Amour de Dieu
et réconcilie les hommes…

Un charisme marial
en Eglise.

Van notre frère et fondateur

Merveilleux témoin de ce temps
enfanté par Thérèse, il est un de
ces petits auxquels sont révélés les
mystères du Cœur de Dieu.
Enracinés sur la terre du Carmel… suivre
Il
a
vu
symboliquement la Vierge
le Christ avec Marie à travers une vie
Missionnaire
: une carmélite vivant
communautaire semi-érémitique
une vie communautaire fortement
et missionnaire.
contemplative et audacieusement
« Marie retenait tous ces évènements
« Voici ta mère »
missionnaire.
et les méditait dans son cœur. » Luc 2, 19
Jean 19, 27
Par sa vie blottie sur le Cœur de Marie
il nous ouvre à la simplicité de la voie
d’enfance mariale.

Elie notre père

Prophète de la voie d’enfance
évangélique, nous accueillons
Thérèse comme notre
mère.
Suivant ses traces
dans une expérience
toujours plus
approfondie de la
pauvreté offerte à
la miséricorde, nous
espérons être l’Amour
au cœur
de l’Eglise.

semi-érémitique, nous
apprenons comme lui
à suivre l’Esprit dans
le silence du désert ou
à nous laisser saisir
par l’Esprit pour
manifester aux
hommes sa puissance
et sa miséricorde.

« Ecouter Marie et nous aimer les uns les autres, telle est en raccourci notre vocation .
Nous sommes une famille née de son Cœur. »
(Livre de vie du Carmel de Marie Vierge Missionnaire)

CHARISME

Thérèse notre mère

Avec la tradition du
Carmel, nous recevons
Elie comme notre père.
Sur les pas du prophète
dans sa voie

Une église,
quatorze ermitages.
Cette église et ces ermitages sont nécessaires pour
vivre en plénitude notre charisme au cœur de l’Eglise,
le rayonner dans la communion solitaire et la sainte
liturgie avec toutes les nouvelles vocations.

Aujourd’hui

Construire quatorze ermitages. Ces ermitages nous feront
entrer dans la plénitude de notre charisme tel que nous l’avons
reçu : une vie communautaire semi-érémitique. Actuellement,
toutes les cellules sont pleines…

Projet - vue 3D

Demain
« Dans son écrin de montagnes, le Carmel de Marie Vierge
Missionnaire s’agrandira et rayonnera de sa nouvelle chapelle
vers les ermitages, en direction du sommet : la Lance.
La chapelle, à l’architecture simple et épurée, servira le désir
de vie contemplative et apostolique de la communauté.
Elle viendra en prolongation du hameau et en sera le cœur vivant.
A partir d’elle et par deux sentiers, on accèdera à quatorze
ermitages ; chacun d’eux, construits en des matériaux qui
s’harmonisent avec le paysage, offrira un espace empreint
de paix pour la prière, l’étude et le travail.
Bien intégrés au paysage, ces ermitages, à la fois regroupés
et séparés (communion dans la solitude), actualiseront l’idéal
primitif du Carmel. »
Eric Wagon, architecte du projet.

PROJET

Construire une chapelle. Notre oratoire est trop petit pour
accueillir les nouvelles vocations et nos amis de plus en plus
nombreux à nous rejoindre pour les journées spirituelles,
rassemblements, célébrations. Les locaux actuels nous
permettent de moins en moins d’accomplir notre mission
spirituelle à travers la prière et la liturgie.
La grande pièce qui nous sert actuellement d’oratoire deviendra
ainsi une salle de conférence pour tous .

Vie au Carmel de Marie Vierge Missionnaire.

Silence et solitude : Fais de ta cellule
un Horeb dont tu auras toujours la
nostalgie, et apprends avec Elie notre
Père à attendre dans l’aridité du
désert le passage de la brise légère.

Lectio mariale et oraison : Méditant
la Parole de Dieu à travers le Cœur
silencieux de Marie, accueille dans
la lectio mariale le chemin original
par lequel l’Esprit te fait entrer dans
l’oraison silencieuse. En communauté,
en solitude ou en mission, demeure
ﬁdèle à la grâce quotidienne du
rosaire, source d’une mystérieuse
fécondité en Eglise.

Vie liturgique dont « la source et le
sommet » est l’Eucharistie :
Une louange qui vient du silence où tu
es la voix du Christ au nom
de tout homme.
Communion fraternelle en Marie :
Demeure dans la lumière en aimant
ton frère. Il est le miroir de ton
amour pour Dieu. Pose toujours sur
lui un regard de foi et tu sauras lire
l’Evangile vivant que Dieu
a placé sous tes yeux…
Nous recevons comme un don précieux
du Seigneur l’appel à vivre la mixité…
Elle gloriﬁe Dieu dans sa création
et imite la première communauté
du Sauveur.

Accueil, enseignement et écoute spirituelle :
Laisse l’Esprit te saisir en Eglise pour devenir un
sacrement de la présence de Dieu.
Dans le silence du cœur, accueille
les cris secrets des hommes et vis
l’écoute de compassion mariale ;
reﬂète la douceur attentive
du Cœur de Marie.

Mission : En la joie de l’Esprit,
cherche par-dessus tout à faire
toucher le mystère de la
Miséricorde plus forte que toutes
les désespérances de l’homme.
Sois le prophète inlassable
de l’inouïe proximité de Dieu
en Jésus ressuscité.

Vivant de l’esprit du Carmel de
Marie Vierge Missionnaire au cœur
du monde, la communion laïque
« Sarepta » regroupe des familles
(Marie-Nazareth) et des célibataires
consacrés (Marie-Béthanie).
Blottis sur le Cœur de Marie dans
le désert du monde, ils sont appelés
à faire maison commune avec
l’homme d’aujourd’hui.
Témoins de la Miséricorde, ils sont
signe lumineux du Dieu vivant
parmi les hommes.

La fraternité sacerdotale Marcel Van :
Prêtre séculier de Marie Vierge
Missionnaire, tu es appelé à devenir
selon le cœur de Van un petit apôtre
de Marie. Ta vie deviendra une messe
qui embrase le monde.

Travail : Vécu dans le silence d’un
esprit d’oraison, il est source
d’équilibre, d’humilité et de paix, et
tu lui donneras un sens missionnaire
dans le secret de ton cœur.
citations d’après le Livre de vie

