à Lisieux
La Communauté est active et présente au
Sanctuaire de Lisieux. Elle assure différents
services à la Direction du Pèlerinage et dans les
lieux thérésiens (Basilique, Buissonnets, etc.).

La chapelle

Notre-Dame de Lourdes

Nous avons à cœur d’y poursuivre une vie de prière
XX Dimanches de mai : chapelet médité à 18h00
XX Du 15 juin au 31 août :

Chapelet
Elle participe également à la vie paroissiale
(animation de temps liturgiques, missions,
présence à la fête de la musique, etc.)

Lundi
Mercredi
Jeudi

Vêpres

Messe

18h30

19h00

Samedi

18h00

18h30

Dimanche

18h00

18h30

Maison
Famille Martin

Lisieux

Communauté des Béatitudes
11 rue Roger Aini
14100 Lisieux

Les membres de la Communauté s’insèrent dans
l’Église locale diocésaine, et assurent divers
services pastoraux.

02 31 62 92 85 - 07 55 68 11 80
beatitudes.lisieux91@gmail.com

lisieux.beatitudes.org

2021 - 2022

Présentation

La Communauté des Béatitudes est une
communauté contemplative et missionnaire
née en France en 1973, dans l’élan du Concile
Vatican II et dans la mouvance du Renouveau
charismatique catholique.
Image du peuple de Dieu dans son unité et
la diversité de ses appels, la Communauté
rassemble des sœurs consacrées, des frères
consacrés, dont certains sont prêtres, et des
laïcs, célibataires et mariés (dont certains sont
diacres permanents ou célibataires pour le
Royaume ayant prononcé un vœu de célibat).
Le 8 décembre 2020, La Communauté des
Béatitudes a été érigée en « Famille ecclésiale
de vie consacrée ».

Foyer de Lisieux

La Communauté des Béatitudes est présente
à Lisieux depuis 1991. Un certain nombre de
frères et sœurs sont au service du Sanctuaire.
Ils vous accueillent pour les messes et offices.
Contacter le foyer pour connaître les horaires.

Soirées
pétales de roses

à la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux
XX Les samedis 9 et 23 octobre 2021

de 14h00 à 19h00

Journées
spirituelles

Chaque premier samedi du mois, animation
spirituelle à la Communauté. À partir de 9h00.
XX Samedi 5 mars 2022 - Carême : les

armes pour le combat spirituel

XX Samedi 2 avril 2022 - Carême : la

Semaine Sainte

XX Samedi 7 mai 2022 - Journée mariale

avec enseignement et chapelet médité

XX Samedi 4 juin 2022 - Vivre la Pentecôte

avec la Communauté : se laisser
renouveler dans le Saint Esprit

XX Samedi 9 juillet 2022 - La sainteté en

famille sur les pas de Louis et Zélie
Martin

XX Samedi 6 août 2022 - « Dans le cœur de

l’Église, je serai l’amour.» Enseignement
suivi d’une soirée pétales de roses
(chapelle de la Communauté).

XX Samedi 3 septembre 2022 - « La

petite voie d’enfance de Thérèse. »
Enseignement suivi d’une soirée pétales
de roses (chapelle de la Communauté).

Possibilité de loger sur place en arrivant le
vendredi soir (avant 18h). Départ le dimanche
matin (9h). Nécessité de s’inscrire.

lisieux.beatitudes.org

