
Dimanche 29 novembre 2020 
Un rendez-vous à ne pas manquer 

pour entrer  
dans la nouvelle année liturgique  

et le Temps de l’Avent 
 

Un relais de 24h toutes les ½ heures 
dans la prière personnelle 

en communion avec  d’autres priants 
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Contact   
Communion de Prière  

Notre Dame  du Mont Carmel 



 Constitué en 2011, ce groupe de jeunes chrétiens est une Communion de prière de 

la famille spirituelle du Carmel, accompagné par les Carmes de la Province de Montpellier et des 
prêtres du diocèse de Nîmes. 
 Celles et ceux qui la composent, sans tous se connaître, s’engagent à prier 
quotidiennement et à se réunir de manière régulière pour entretenir cet esprit de communion. Ils 
cultivent aussi un esprit et des engagements de service personnels et/ou communs. 
 Le Journal, envoyé tous les mois et rédigé par ses lecteurs, offre des pistes de prière 
et de réflexion, à l’école de la Vierge Marie et des grandes figures du Carmel. Il est une nourriture 
pour l’amitié construite avec le Christ jour après jour. 
 Certains membres portent le scapulaire du Carmel, mais ceci ne constitue en rien 
une obligation. Seuls suffisent la volonté de prier tous les jours pour se laisser transformer par Dieu 
et de se mettre au service du groupe, de son diocèse… et de tous les Hommes, à la suite de Marie 
et du Christ ! 

Nous vous proposons un rendez-vous exceptionnel !  

« Les 24 heures de la prière », du 28 novembre -22h au 29 novembre - 22h 
 

Le défi à relever : 
Nous relayer pendant 24 heures toutes les ½ heures dans la prière personnelle  

pour la Paix, la situation sociale, sanitaire et économique, les personnes malades ou isolées et les soignants.  
 

Il suffit de s’inscrire en ligne en rejoignant l’événement « les 24 heures de la prière » avant le 26 novembre ! 
sur le lien suivant :  https://doodle.com/poll/8epz5bk5xtmkhf9h?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

 ou sur  la page Facebook Communion de Prière Notre Dame  du Mont Carmel. 
Laissez-vous guider, c’est très simple !  

Après votre inscription et le choix de votre horaire de prière, vous recevrez un document  
pour accompagner et vivre cet engagement. 
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