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Nos frères à Rome
Le carmel déchaussé est présent dans de nombreux pays

sur les cinq continents. Aussi a-t-il besoin d’institutions au
service de la communion entre les « provinces » ainsi qu’en-
tre les trois branches (frères, sœurs et laïcs). Ces institutions
ont leur siège à Rome : proximité avec la curie romaine, elle-
même au service du Saint-Père ; proximité avec les lieux ma-
jeurs de l’histoire du christianisme, où la foi se nourrit du
témoignage des apôtres Pierre et Paul.

Ces institutions ne peuvent fonctionner que grâce à la pré-
sence de religieux venus des différentes provinces de l’Ordre.
À ce jour, quatre de nos frères y travaillent : fr Robert, réélu
cette année membre du Définitoire (c’est-à-dire du gouverne-
ment général de l’Ordre) ; fr Jean-Joseph-Marie, en tant que
secrétaire à la Maison Généralice ; fr Christian-Marie, se-
crétaire de la Faculté de l’Ordre (le Teresianum) ; fr Denis,
professeur dans cette même faculté. 

Tandis que fr Robert donne quelques aperçus sur la vie à
la Maison Généralice, fr Christian-Marie présente le Tere-
sianum et ses diverses entités. Enfin, fr Christophe, au-
jourd’hui au couvent de Fribourg, revient sur ses deux années
d’étude passées à Rome : « permanents » ou de passage pour
leur formation religieuse, les frères ont, à Rome, la chance de
toucher du doigt quelque chose de la catholicité de l’Église,
Corps du Christ aux membres nombreux, divers et complé-
mentaires.

Fr Martin – Montpellier

L e t t r e  a u x  A m i s  L e t t r e  a u x  A m i s  –– o c t o b r e  2 0 0 9o c t o b r e  2 0 0 9

FranceFrance
QuébecQuébec
SénégalSénégal

SuisseSuisse
F r è r e s  C a r m e s
d’Avignon-Aquitaine



La Maison Généralice
À six heures et dix du matin, la cloche appelle

à la prière les frères de la Maison Généralice de
Rome. 
En effet la liturgie et l’oraison rythment notre

vie dès le matin, tout au long du jour et de l’an-
née, entourant et nourrissant notre engagement,
notre travail pour la Maison ou l’Ordre tout en-
tier.
Au service d’un ordre mondial
La communauté regroupe un personnel nom-

breux. 
Tout d’abord les frères du Définitoire : le Pré-

posé Général et huit autres frères définiteurs.
Puis les Officiers majeurs : Procureur général, Se-
crétaire général, Économe général. Enfin, les au-
tres frères associés au service de l’Ordre ou de la
Maison : secrétaires de diverses langues, secré-
taire pour les moniales, archiviste, bibliothécaire,
secrétaire pour les missions, secrétaire pour l’in-
formation, responsable du site internet, secrétaire
pour les statistiques, postulateur, délégué du Pré-
posé Général pour l’OCDS – lequel compte en-
viron 40 000 membres –, supérieur de la Maison,
ainsi que deux frères non-clercs pour divers ser-
vices. 
Au total ce sont 28 personnes de diverses cir-

conscriptions exprimant l’universalité de l’Ordre
qui travaillent au sein de la Maison Généralice,
aidés de quelques employés (cuisinière, aide à
l’économe, portier).
La Curie générale par sa présence en la Ville

Éternelle témoigne de l’insertion de l’Ordre dans



l’Église et permet un lien de proximité
avec les divers dicastères avec qui l’Or-
dre pourrait avoir à faire.
Le Préposé Général, le Définitoire

et les différents secrétariats œuvrent
sur place pour une bonne part de leur
activité de gouvernement ou de ser-
vice. Mais depuis de nombreuses an-
nées maintenant, les frères attendent
du Définitoire non seulement une at-
tention et une animation venant du
Centre, mais, en plus de la visite cano-
nique, une présence plus marquée « sur
le terrain ». 
Au surplus, l’expansion de l’Ordre

aux cinq continents exige cette pré-
sence du Préposé Général et des défi-
niteurs  – ce qui explique leur nombre,
porté récemment à huit. Le passage du
P. Général ou d’un définiteur dans les

diverses circonscriptions est un signe
fort de l’unité et de la communion de
l’Ordre pour toutes les branches de
l’Ordre, et un encouragement appré-
cié. 
Aussi, vous devinez que malgré la

meilleure des organisations, il faut ac-
cepter avec réalisme les limites inhé-
rentes à toute structure et aux
possibilités humaines. Bien sûr, la glo-
balisation et les moyens de communi-
cations modernes ont changé les
mentalités et les manières de procéder.
Mais l’instantanéité de l’information
contraste avec le temps nécessaire à la
réflexion, l’intégration, le discerne-
ment et la décision.
Au moins quatre fois par an et pour

plusieurs semaines, lors des sessions
ordinaires du Définitoire, toute la mai-
sonnée est à peu près au grand com-
plet. Le reste du temps, si le Préposé
doit s’absenter de Rome, le Définiteur,
selon le rang ou la compétence, ré-
pond aux diverses sollicitations qui se

Outre la Maison Généralice et le Teresianum,
Rome compte deux monastères féminins et deux
couvents de frères, dont le couvent de Santa Maria
della Vittoria, fondé dès 1608 et où se trouve la
célèbre « extase » de Ste Thérèse due au Bernin.



présentent. Les définiteurs essaient de ne pas
s’absenter tous ensemble pour leur travail hors de
Rome.
Notre Ordre est peu centralisé, chaque Pro-

vince conduisant ses affaires. Cependant la
consultation pour un éclairage canonique ou
d’autres problèmes est fréquente et l’animation
de tout l’Ordre comme famille profite de frères
au service de tout l’Ordre. Certaines affaires doi-
vent passer par le Maison Généralice pour y être
résolues ou aiguillées vers l’une ou l’autre Congré-
gation romaine compétente. 
Le service aux moniales est important compte

tenu de leur nombre : 770 monastères rassem-
blant 10 229 moniales. 
Enfin, les entités dépendant du Définitoire,

même si elles ont une certaine autonomie de-
mandent à certains moments une plus grande at-
tention : Teresianum, CITeS (Centre d’étude à
Avila), Délégation de Terre Sainte et d’Égypte.... 
Une communauté plurielle
Les frères présents ont vraiment le souci de

« faire communauté » : nous essayons d’avoir nos
réunions communautaires régulièrement ; chaque
année, nous vivons notre retraite communautaire
de quelques jours courant décembre, avant la fête
de saint Jean de la Croix. 
Nous pouvons même poursuivre un relatif

service apostolique : le matin, nous assurons à
tour de rôles quelques aumôneries de commu-
nautés religieuses féminines des environs. Cer-
tains frères parviennent à garder du temps pour
un service pastoral ponctuel : retraites, sessions...
Grâce à quelques locations, aux contributions

« Confession » de l’apôtre Pierre,
Basilique Saint-Pierre du Vatican



des Provinces, aux dons (notamment des mo-
niales), nous assumons – mais non sans peine, il
est vrai ! – les coûts de fonctionnement de la
« Casa Generalizia » ainsi que des institutions qui
dépendent d’elle.  Nous pouvons aussi, même
symboliquement, répondre aux besoins urgents
qui nous sont présentés.
La collaboration et l’harmonisation néces-

saires entre frères de diverses cultures, langues,
tempéraments, est un signe des valeurs de l’évan-
gile et d’une même appartenance à la famille du
Carmel. Vivre en un tel contexte invite à une res-
ponsabilité humaine et spirituelle pour aller de
l’avant avec confiance, constance et joie pour ser-
vir le Seigneur dans l’Ordre de la Vierge. 
Voilà que la cloche sonne pour l’oraison, vê-

pres, complies, repas, récréation... repos.

Fr Robert – Rome, Maison Généralice

Le Teresianum
C’est en 1954 que le Teresianum, tel que nous

le connaissons aujourd’hui, fut inauguré.
Le P. Silverio de Sainte-Thérèse, général de

l’Ordre, venait de décéder dans un accident de la
route. C’est donc le Père Marie-Eugène de l’En-
fant-Jésus (français de notre Province d’Avignon-
Aquitaine), alors Premier Définiteur mais aussi
cheville ouvrière du projet, qui présida la célé-
bration.
Les bâtiments, vastes et flambants neufs, du

nouveau « collège international » des Carmes Dé-
chaux, devinrent très vite, à la demande du Saint-

Entrée du Teresianum
Quartier du Trastevere



Siège, le lieu d’une Faculté Pontificale : alors que
la partie ouest de l’édifice conservait son carac-
tère de couvent régulier, ouvrant sur l’immense
parc de la Villa Pamphili, la partie est du beau qua-
drilatère fut affectée aux locaux universitaires.
Avant de nous entretenir plus longuement de

la Faculté proprement dite, retournons un ins-
tant, en empruntant un couloir large et fort long
qui passe devant la chapelle, corps de bâtiment
situé entre les deux blocs dont nous venons de
faire état, dans la partie « conventuelle ».
C’est une communauté nombreuse qui l’oc-

cupe : variant entre 100 et 180 frères, de plus en
plus internationale avec les années, elle compte
aujourd’hui vingt nationalités représentant les
cinq continents. Au fil du temps, la constitution
en trois communautés distinctes, régies par des
styles de vie conventuelle aux accents plus ou
moins conventionnels, a vu le jour : celle des
Pères permanents (les professeurs), celle regrou-
pant les pères étudiants en spécialisation ; enfin
celle des jeunes profès étudiants en philosophie
ou théologie et candidats au sacerdoce. Bon
nombre d’entre eux reçoivent les « ordres mi-
neurs » (lectorat et acolytat), voire le diaconat, au
sein du Collegium, entourés par leurs confrères re-
présentant tout l’Ordre.
Mais retournons maintenant à la Faculté et à

ses divers secteurs.
Au cycle institutionnel de théologie, mission

première du Collège, fut adjoint un Institut de
spiritualité – la part spécifique de la Faculté –, of-
frant à des étudiants externes la possibilité d’un
cycle de licence en théologie spirituelle (deux
ans), voire, pour qui en a les aptitudes, un doc-Grand auditorium de la Faculté



torat. Plus tard, un autre cursus de licence et doc-
torat, cette fois en anthropologie chrétienne, a été
mis en place.
En complément de ces propositions stricte-

ment académiques, un parcours de « culture théo-
logique » en une ou deux années a vu affluer les
membres d’instituts religieux ou séculiers tant
masculins que féminins.
Aujourd’hui, fort d’un corps professoral di-

versifié (professeurs d’autres ordres, laïcs,
hommes et femmes), notre centre continue sa
mission académique et extra-académique : « Se-
maine de spiritualité » en février, symposiums,
mini-congrès. 
D’autres centres de formation en Europe,

comme le Studium de Notre-Dame de Vie, à Vé-
nasque, mais aussi des instituts en Inde, en Amé-
rique du Sud et en Afrique, ayant demandé leur
affiliation, s’ajoutent aux 400 étudiants inscrits à
Rome pour former un corps étudiant riche, varié,
sous le patronage bienveillant de sainte Thérèse
de Jésus et l’encouragement sans faille des saints
du Carmel.

Fr Christian-Marie – Rome, Teresianum

Un apprentissage de l’altérité
Souvenirs romains...
Dès mon arrivée à Rome en octobre 2006, j’ai

fait connaissance avec le meilleur côté de ma nou-
velle demeure : le charme de la bureaucratie ro-
maine. Déjà l’inscription pour les études fut un
exercice de patience sans comparaison. Mais
après avoir réussi à obtenir et à remplir les diffé-



rents formulaires et à trouver les bonnes per-
sonnes pour mettre les bons tampons au bon en-
droit, j’étais confronté au nouveau défi du permis
de séjour. Après bien des pérégrinations, une per-
sonne compétente m’a mis sur la voie de la Ques-
tura presso il Vaticano qui gère tous les dossiers des
prêtres, religieux et religieuses. En un temps re-
cord (c’est-à-dire après seulement cinq visites à la
Questura), j’obtenaisun permis provisoire qui me
servit... jusqu’en juillet 2008, date de mon retour
dans notre communauté de Fribourg !
En rétrospective, je vous livre quelques im-

pressions d’un frère qui a eu la chance de passer
deux ans à Rome.

Vie au Carmel
Nous vivions dans le couvent Santa Maria della

Scala qui fut le premier de la réforme carmélitaine
à Rome, fondé vers la fin du 16e siècle. Le nom
officiel de la communauté est « Communauté In-
ternationale de Spécialisation », qui regroupait
alors une vingtaine de frères provenant de quatre
continents et se spécialisant dans les différents
lieux de formation de la ville. 
La vie de communauté était certes condition-

née par les études, mais comportait tout de même
les temps de prière (offices, oraison et messe) et
les repas en commun. Sans idéalisation excessive,
je découvrais la volonté et les actes concrets d’une
vie de communion fraternelle et de prière. Je crois
que, par-delà les différences importantes entre les
provinces de l’Ordre, chaque frère puise au cha-
risme du Carmel : l’Évangile de la vie intérieure,
vécue par les frères ermites du Mont Carmel et
ravivé par sainte Thérèse d’Avila. Couvent Santa Maria della Scala



La réalité du même charisme à tra-
vers les différences de l’Ordre est aussi
un appel à nous y retrouver davantage
encore : la source du Carmel ne
s’épuise pas !

Vie d’Église
La vie romaine a été pour moi sans

doute une grâce d’Église. Ce qui me
frappe le plus à Rome est la forte
conscience d’appartenir à la même
Église universelle conduite par le suc-
cesseur de Pierre, malgré les diffé-
rences de culture et de sensibilité
ecclésiale. 
Que ce soit l’assermentation des

Gardes Suisses ou la visite du pape Be-
noît XVI à la Grégorienne, on perçoit
la joie d’être membre de l’Église de
Jésus-Christ qui, depuis bientôt deux
mille ans, rassemble les peuples les
plus divers. La certitude que les diffé-
rences ne détruisent pas, mais rendent
visibles l’universalité de l’Église, m’est
un réconfort et un appel à embrasser
ces différences pour les retrouver et
pour les unifier dans le cœur de

l’Église.
Vie d’études
Le motif  principal de mon séjour

romain était les études de philosophie
en vue d’une spécialisation dans la
pensée d’Édith Stein (sainte Thérèse-
Bénédicte de la Croix). 
En étudiant à l’université Grégo-

rienne, tenue par les jésuites, j’ai pro-
fité de l’enseignement très varié liant
une formation classique en philoso-
phie avec les recherches modernes et
contemporaines, et ouvrant au travail
personnel dans les séminaires et le tra-
vail de licence. Le cadre académique
était complété par la Société de Philo-
sophie qui permettait aux étudiants les
plus motivés de discuter de questions
philosophiques d’une façon stimulante
avec des personnes compétentes. 
J’ai reçu ces études comme l’ouver-

ture à des approches philosophiques
très différentes et finalement unifiées
dans une recherche tendant vers la Vé-
rité dépassant toute raison humaine.



Vie culturelle
Ce survol d’impressions serait incomplet sans

évoquer la vie culturelle à Rome. 
Je garde en mémoire les promenades du di-

manche entre frères, qui nous faisaient découvrir
les trésors antiques, chrétiens et contemporains
de la Città Eterna et qui donnaient lieu à bien des
discussions. Quiconque connaît Rome se rap-
pelle les grandes basiliques, les catacombes, la
manière d’être, unique, des Romains, mais aussi
les pizze et autres gelati... 
Quelle joie aussi de faire connaissance avec

des lieux plus petits et moins connus, ou d’écou-
ter un concert dans la grande salle Paul VI en
présence du pape.

Don et appel
Ce que je retiens le plus des deux années pas-

sées à Rome est à la fois un don reçu et un appel
à suivre : l’apprentissage de la différence. Les dif-
férences m’ont frappé à tous les niveaux : car-
mélitain, ecclésial, estudiantin et culturel. 
Au lieu de les refuser – ce qui n’est pas tou-

jours facile –, je sens monter le défi pressant à y
découvrir l’unité qui n’est pas uniformité, mais le
noyau inchangé de toutes les différences. C’est
l’appel au dépassement d’une sensibilité qui
clame trop rapidement son objectivité, pour se
laisser attirer vers l’essentiel dans la vie du Car-
mel et de l’Église. 
Je demande à Dieu la grâce d’incarner ce pro-

pos général dans ma vie concrète.
Fr Christophe – Fribourg

Basilique San Pancrazio
les frères Carmes en ont 
la charge depuis 1662



Le Carmel de Bethléem au Broussey
Une étape vient de s’achever dans la vie du

Broussey : les sœurs de la Communauté, faute
d’effectifs pour assurer la relève, ont dû quitter
définitivement la maison où, pendant quarante-
cinq ans, elles ont tenu une place essentielle.
C’est en 1964 que les frères carmes ont fait

appel aux sœurs du Carmel Apostolique Notre-
Dame de Bethléem, de Nantes. Jusqu’alors, ces
sœurs ne s’étaient guère éloignées de cette ville
où leur famille religieuse avait vu le jour en 1852.
Leur fondation tient d’un concours providen-

tiel de circonstances. La ville de Nantes était alors
décimée par une épidémie de choléra. Dans les
milieux pauvres de la ville, des enfants se trou-
vaient brusquement privés de leurs parents et to-
talement abandonnés. Dans le quartier
Saint-Félix, une jeune fille, Marie Guillet, avait fait
profession dans le Tiers-Ordre du Carmel et
s’était mise à la disposition de l’évêque. Celui-ci
l’avait envoyée au petit séminaire en qualité de
cuisinière et l’économe, l’abbé Bauduz, était de-
venu son père spirituel. De cette rencontre est né
Bethléem.
Un soir de mars 1952, l’abbé Bauduz, devenu

vicaire à Saint-Félix, frappe à la porte de Marie et
lui présente deux fillettes qu’il vient de recueillir.
Marie les accueille et prend soin d’elles avec une
tendresse maternelle. L’abbé, attentif  à la misère,
en recueille le lendemain huit autres et les lui
adresse à nouveau. Marie a pris cette fois ses dis-
positions et les enfants trouvent logement au pa-
tronage. L’œuvre est née, entièrement remise à la
Providence. Par la suite, les pouvoirs publics y ap-
portent leur concours.
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Elle recevra la forme canonique d’une communauté religieuse du Carmel, la
supérieure recevant le titre de prieure. Mais ce sera un Carmel apostolique, sans
grilles ni cloître, voué à l’accueil et l’éducation de l’enfance en détresse. Les mai-
sons se multiplieront, en Loire-Atlantique et même en Vendée. Toutefois la
congrégation restera toujours petite, modeste. Ce qui assurera entre tous ses
membres un esprit de famille particulièrement chaleureux.
C’est au nom de cette appartenance au Carmel, que les frères du Broussey ont

fait appel à elles en 1964. Le nouveau bâtiment qui venait de s’y achever élar-
gissait les possibilités d’accueil et faisait souhaiter hautement une présence fé-
minine. Les sœurs ont partagé la prière commune des frères : office et oraison,
une maison particulière, face au couvent, leur assurant l’autonomie nécessaire.
Elles n’ont pas tout-à-fait renoncé à leur vocation à l’égard de l’enfance, l’une
d’elles assurant à diverses reprises, la catéchèse des enfants du voisinage. Il reste
qu’elles ont collaboré à part entière à la mission apostolique des frères. L’accueil
des hôtes, individuels ou en groupe, sous la responsabilité du père hôtelier, était
leur lot, non seulement quant au côté matériel : cuisine (si importante), buan-
derie, lingerie, mais pour tous ces divers services pour lesquels l’attention et la
délicatesse féminines sont précieuses. Leur sourire aimable, à la porterie, a sou-
vent éclairé le premier contact de l’arrivant avec la « Communauté des frères et
des sœurs du Broussey », comme l’annoncent les affiches et dépliants.
Cette mission d’accueil et de présence a pris fin le dimanche 23 août : de

nombreux amis du monastère ont pris part à la journée d’adieu. Après la messe
solennelle, un vin d’honneur puis un pique-nique ont rassemblé les participants.
L’après-midi, la projection de photos prises au cours de ces quarante-cinq ans
a permis l’évocation de nombreux souvenirs. Nos sœurs s’éloignent, mais les
liens ne sont pas détruis pour autant.
La Providence aidant, de nouvelles sœurs, carmélites apostoliques elles aussi,

vont prendre la relève. Elles viennent de loin, cette fois, puisque c’est du
Mexique qu’elles étaient attendues ce vendredi 4 septembre, au nombre de six.
Elles arrivent avec une autre langue, une autre culture : gageons que la sollici-
tude de Notre-Dame du Mont Carmel et l’audace aventureuse de notre mère
sainte Thérèse veilleront à leur bonne acclimatation.

Fr Jean – Le Broussey


