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D’Avila en Avignon...

Les frères qui ont eu la chance d’accompagner en septembre un pèlerinage en Avila,
avant de se faire eux-mêmes pèlerins en Avignon, le 6 novembre, ont ainsi vécu en rac-
courci le chemin du Carmel déchaussé masculin de Castille jusqu’à nous. 
En 2004, nous faisions en effet mémoire de la fondation des Carmélites en France,

400 ans plus tôt, par quelques filles de sainte Thérèse, toutes espagnoles et persuadées
d’aller au martyre. En 1608, c’est en Avignon, alors territoire pontifical, que les pre-
miers carmes déchaux arrivent en France. Fondation précoce, à regarder la chronologie
de l’expansion du carmel déchaussé en Europe : les couvents de la Congrégation d’Ita-
lie se réduisent alors à cinq, mais celle-ci a déjà fondé Cracovie trois ans plus tôt ; Avi-
gnon est sa deuxième fondation hors Italie et ce sont des français qui constituent
l’essentiel du noyau.
Tous ces faits ont été relatés par le frère Louis de Sainte-Thérèse, dans la deuxième

moitié du XVIIème siècle : fr Louis-Marie nous propose, en nous les éclairant, quelques
extraits savoureux de ses Chroniques. 
Cette fondation des « Petits Carmes » dans la cité pontificale eut pour effet immé-

diat la fondation des carmélites : sr Anne, prieure du Carmel d’Avignon, nous en pro-
pose le récit. C’est d’ailleurs chez leurs sœurs moniales que les frères carmes ont trouvé
refuge – n’ayant plus, depuis 1791, de couvent en Avignon – pour célébrer, avec des
représentants des provinces de Gênes et de Cracovie, les 400 ans de la fondation ; la
présence de quelques membres de l’Ordre Séculier permettait à la famille thérésienne
d’être au complet pour rendre grâces. 
Cette action de grâces est un jalon sur un chemin de tradition : le frère Philippe

nous le rappelait lors de son homélie, que nous reproduisons ici. Il lui revenait, comme
premier conseiller provincial, de présider cette journée, fr Henri, Provincial, étant en vi-
site au couvent de Kaolack : la tradition carmélitaine poursuit sa marche...

Fr Martin – Montpellier
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La fondation des Carmes Déchaux d’Avignon.
Le 25 septembre 1608 était inauguré en Avignon, alors

territoire pontifical, le premier couvent masculin de la Ré-
forme thérésienne situé dans l’actuel territoire français. Il
s’agit en même temps de la plus ancienne fondation de la pro-
vince carmélitaine d’Avignon-Aquitaine, héritière des deux
provinces d’Ancien Régime d’Avignon et d’Aquitaine, érigées
respectivement en 1617 et 1641. Le père Louis de Sainte-
Thérèse a consigné, dans ses Annales, de précieux éléments
pour l’histoire : en voici quelques extraits, accompagnés des
nécessaires éclaircissements.

Les premiers frères
« En l’année 1608, fut célébré le second Chapitre Général des

Carmes-Déchaussés de la Congrégation d’Italie. Nous avons vu au
Livre de la Succession du saint prophète Elie, XVIème siècle,
comment Clément VIII, d’heureuse mémoire, avait séparé de la Congré-
gation d’Espagne les Couvents d’Italie, pour former une Congrégation
distincte, à laquelle il avait attribué le pouvoir de fonder dans tous les
pays de la chrétienté, l’Espagne seule exceptée. (…)
Cette même année se fit, dans la ville d’Avignon, l’établissement du

premier couvent des Carmes-Déchaussés. Il semble que je ne devrais pas
traiter de cette fondation, la ville d’Avignon avec ses dépendances n’étant
pas du domaine de la France, mais appartenant au Saint-Siège, par
suite de la cession qu’en fit au pape Clément VI Jeanne de Jérusalem et
de Sicile, comtesse de Provence et Dame d’Avignon, pour la somme de
quatre-vingt mille florins, comme on le voit par le contrat qui en fut
passé le 9 juin 1348 et qui fut consigné en entier par Bzovius dans ses
Annales Ecclésiastiques ; néanmoins mon sujet m’oblige à en par-
ler, tant parce que cette principauté est enclose de tous côtés dans le ter-
ritoire français, que parce que ses habitants sont toujours restés régnicoles
de France et jouissent de tous les droits des citoyens du royaume.
Sitôt que Notre Vénérable Père Pierre de la Mère de Dieu eût été

Le fameux « pont d’Avignon » (Pont St-Bénezet)



créé Général, il se hâta d’effectuer le désir qu’il avait conçu depuis longtemps de fonder en
France. Jusque-là il n’avait pu mettre ce projet à exécution, sachant bien que, pour y réussir,
il fallait se servir de religieux français.»
De ces missionnaires de la foi, nous connaissons les noms : Denis de la Mère

de Dieu, Bernard de Saint-Joseph, Césaire de Saint-Joseph, Louis de Saint-Fran-
çois. Envoyés en Italie par leurs familles pour « s’y perfectionner aux arts qui s’en-
seignaient pour lors aux Académies destinées pour dresser la noblesse », ils y découvrent le
Carmel réformé lui-même arrivé d’Espagne à la fin du siècle précédent.
Les trois premiers appartiennent à la noblesse de province et liés par une

amitié ancienne, de sorte que lorsque Jean de Machanan décide de changer de
vie, ses deux  compagnons lui emboîtent le pas pour l’Italie.
Ce sont ces hommes jeunes et animés d’une foi conquérante qui, accompa-

gnés par un italien, le père Agathange de Jésus-Marie, arrivent à Avignon à l’au-
tomne de 1608 pour y rencontrer aussitôt bien des traverses et des difficultés : 
« Le Vice-légat fit venir les Consuls dans son palais, et leur ordonna de chercher dans la

ville quelque lieu commode pour faire cet établissement et y bâtir un Couvent de notre Ordre.
[on informe alors le Vice-légat qu’]après avoir visité divers lieux et maisons avantageusement
situés, ils n’en avaient point vu de plus convenable à l’établissement projeté que l’église et l’hô-
pital de Notre-Dame de Nazareth, près de la Porte Imbert, et que, le 21 de ce mois, ayant
proposé l’affaire à la Maison de Ville, où étaient réunis bon nombre de citoyens avec les dé-
putés du Clergé et de l’Université, tous avaient été de leur avis, à l’exception de MM. Pierre
de Pol, docteur en droit, et Antoine de Lopis, seigneur de Montmirail, fabriciens de l’église pa-
roissiale de Saint-Geniez, et de deux des Chanoines de cette église, à raison des conséquences
que pourraient avoir, contrairement à leurs intérêts, l’établissement et le séjour de ces religieux
dans l’église de Nazareth, qui faisait partie de leur paroisse.
Monseigneur le Vice-Légat accepta ce consentement [et] arrêta de mettre, dès ce jour, dans

la soirée, nos religieux en possession de l’église et de l’hôpital de Nazareth. »
Cependant l’opposition mentionnée dans les Chroniques refuse de se sou-

mettre. Aussi, l’installation des carmes déchaux dans les lieux, le 25 septembre
1608, ne se fait-elle pas sans mal, puisqu’il faut l’intervention d’un « maître ser-
rurier » pour ouvrir les portes que les gens de Saint-Geniès avaient soigneuse-
ment fermées en gardant la clef. Les 15 années qui suivent ne sont que querelles



et procédures, et l’accord amiable signé en 1622 intervient tandis que les Carmes
ont déjà déménagé pour leur implantation définitive en Avignon.

Installation des Carmes Déchaux près de la rue Palapharnerie
Au reste, la maison qu’ils abandonnent à la porte Imbert n’était pas sans dés-

agréments. Après un bref  passage dans un autre lieu « aquatique et fort subject aux
inondations », ils deviennent propriétaires, en novembre 1619, d’« un emplacement
situé sur la paroisse Saint Symphorien, près de la rue Palaphernerie qui va de la rue des In-
firmières à la porte Aurouse ou de la Ligne ». Ce terrain « Pred en luzerne, jadis jardin »
appartient à Constance Savine, veuve d’Antoine Bas, « ouvrier en soye », elle l’a
reçu en héritage de son père en 1577 et en partage la propriété avec ses quatre
enfants.
L’affaire est à peine conclue que les pères prennent des dispositions pour

ouvrir le plus rapidement possible le chantier. Dès le 6 novembre, ils passent ac-
cord avec Pierre Doux, « pétardier de Barbentane » pour tirer de la pierre du « Ro-
cher des Doms » qu’un voiturier, Michel Allègre charriera jusqu’à leur nouveau
domaine, tandis que des « taulissiers de Villeneuve » leur achemineront, par voie
d’eau, des chargements de chaux.
Pour « subvenir aux dépens et frais quilz commencent à faire pour l’édiffication du nou-

veau couvent et église qu’ilz ont commencé en cette ville », ils reçoivent l’autorisation de
vendre la maison et le terrain de la rue de la Lanterne. Le 29 novembre 1619, le
vice-légat, Mgr Boyer, bénit solennellement la place et le marquis de Malatesta,
gouverneur général du Comtat, pose la première pierre.
En 1626, couvent et Eglise sont presque terminés et le jour de Pâques, Ma-

rius Philonardi, évêque et vice-légat vient y célébrer solennellement la messe :
« Tout la ville en corps assista à cette cérémonie pendant laquelle les boetes et les canons

tirèrent, la foule du peuple y fut si grande qu’on ne pouvait passer par les rues et les chaleurs
estoient sy extrêmes qu’il fallut mettre des tentes aux rues pour les mettre à l’abry des ardeurs
du soleil. »
Cette église de 1626 se situait au midi du couvent et ouvrait sur la traverse de

la Guerlande ; elle semble avoir été rapidement fréquentée par les Avignonnais
dévots de saint Joseph, au  témoignage des carmes eux-mêmes :



« La dévotion des Avignonnais envers l’auguste époux de la très
sainte Vierge Marie s’accrut à tel point que, de toute la ville, on ac-
courait pour l’invoquer dans notre église. C’était depuis le matin
jusques bien avant dans la soirée comme un continuel pélerinage ».
L’église sera remplacée vingt ans plus tard par un édi-

fice plus vaste dont la construction, au gré des revenus du
couvent, s’étalera de 1648 à 1671. Le bâtiment est au-
jourd’hui disparu et seuls les inventaires dressés à la Ré-
volution permettent d’en restituer quelques traits : statues
de la façade, boiseries du chœur et de la sacristie, tableaux
– dont celui qui ornait le centre du retable du maître-autel :
il s’agirait de l’œuvre de Mignard représentant saint Simon
Stock recevant le scapulaire, et qui nous est restée jusqu’à
aujourd’hui.
Ce bâtiment, longeait l’actuelle rue Saint-Joseph et flan-

quait au nord le couvent qui dessinait, lui, un plan en
équerre et s’ouvrait par deux étages de galeries à arcades,
comparables à celles de l’Aumône Générale, sur un petit
jardin de fleurs, fermé par des haies de canisses et isolé du
grand jardin potager qui couvrait toute la partie Sud du
domaine des Carmes Déchaux.

Le jardin des Carmes de Saint-Joseph
Ce domaine, les pères l’agrandissent, au fil des années,

et dans la mesure où les dons reçus le leur permettent. Des
neuf  eyminées initiales (soit environ 7 200 m²), il passe à
dix-huit et s’étend de la rue Pouzaraque, aujourd’hui Per-
sil, aux abords de la rue Palapharnerie. 
En 1639, le prieur passe avec Simon Gleize, jardinier

d’Avignon, un bail dans lequel se dessine l’aménagement
définitif : trois allées d’est en ouest coupées perpendicu-
lairement par une allée nord-sud. Certaines de ces allées
seront bordées de lauriers et de vignes muscatelières,
comme dans le « vieux jardin ».

Façade de l’église des
Grands Carmes, voisins im-
médiats des déchaussés.



Le jardinier devra y cultiver les légumes ou « orto-
lailles » qui font l’ordinaire du couvent : salsifis, carottes,
raves, « courges longues », oignons, salades, etc. Les reli-
gieux auront la liberté de se servir à leur convenance
tant pour eux que pour « les poules et gélines qu’ils ont dans
le couvent et aussi pour en offrir à leur bienfaiteurs. » À eux en-
core, le bois mort des arbres, la feuille des mûriers, à
l’exception « du gros du côté de l’Est ». Quant aux jasmins
et aux orangers qui égaieront un peu plus tard le jardin,
leur production se partagera à moitié.
Pour l’entretien de ces cultures, le jardinier aura à sa

disposition l’eau d’une « pouzaraque », ou puits à roue,
qui, du côté de la rue Palapharnerie, puise l’eau de la
nappe toute proche, mais il devra entretenir l’appareil
en bon état de marche, soigner et nourrir la mule qui en
actionne le mécanisme et qui est logée dans l’écurie voi-
sine.
L’eau de la pouzaraque, au surplus, alimente « la pile

de la buanderie des moines ». Le jardinier doit en surveiller
la propreté. En retour de quoi, le jardinier est logé et
touche une rente à l’année. Les conditions de ce bail et
de ceux qui le suivirent paraissent, à première lecture,
draconiennes ! Elles devaient l’être moins qu’on ne le
pense, puisqu’on voit le même Simon Gleize renouve-
ler le contrat à plusieurs reprises et d’autres l’imiter par
la suite.

La vie et l’importance de la communauté des
Carmes Déchaux
De 1608 à 1791, date à laquelle les frères doivent

quitter leur couvent, il y aurait beaucoup à dire sur le
rôle que joue le couvent des « Petits Carmes » dans la
ville d’Avignon. Nous avons déjà évoqué plus haut la
foule importante présente lors de la bénédiction de

Dans les rues du vieil Avignon



l’église ne 1626, ainsi que l’installation de la Congrégation Saint-Joseph dans
« l’enclos du Couvent ».
Nous sommes en un temps où entrent en religion des couples qui se sépa-

rent pour mener une vie de retraite et de prière. Il en est ainsi, en 1632, pour
François de Cassagne, docteur en droit d’Avignon, et sa femme, Madeleine Vas-
sot, ou pour Marie-Liesse de Luxembourg, épouse du duc de Ventadour, qui,
d’Avignon, ira fonder le Carmel de Chambéry, en 1634.
Le couvent de Saint-Joseph assiste les Avignonnais dans les épreuves ; ainsi,

lors de la peste de 1630, « le Père César de Saint-Joseph, prieur, envoya pour servir les
pestiférés le R.P. Joseph de Jésus-Marie, après plusieurs demandes et instances qu’il en fit à
son supérieur et demeura exposé au service des pestiférés jusques au mois de Septembre de
l’année 1631 » ; le frère Simon Stock de Saint-Denis l’accompagne, mais ne tarde
pas à mourir de la peste. Le père Joseph de Jésus « s’étant aperceu que les hommes
qu’on appelle corbeaux, gagez pour servir les pestiferez… pillaient les maisons de ceux qu’ils
allaient guérir pour les mener au Champfleury et les traictaient avec la plus grande rigueur, se
résolut d’aller luy-même par les maisons pour en tirer les malades et les morts ».
Cette conduite lui vaut l’estime et la reconnaissance de tous : « les consuls, voire

le Vice-Légat l’allaient souvent visiter tant pour le remercier que pour recevoir de luy les or-
dres qu’il jugeait convenables pour la ville ».
Durant tout le XVIIème et la première partie du XVIIIème siècle, les religieux

sont nombreux, si l’on en juge par les signatures des actes qui les concernent.
En 1750 encore, l’abbé de Véras écrit à leur propos : « Les religieux sont d’une ré-
gularité et d’une piété admirables, ils sont environ vingt-cinq ou trente. L’esprit intérieur, la
pauvreté et la mortification des sens sont le partage de ces enfants du Carmel, vrays disciples
de Sainte-Thérèse auxquels est commis les soin spirituel des Dames religieuses Carmélites ».
Dans la suite, l’histoire du couvent d’Avignon rejoint celle des ordres reli-

gieux de la France du XVIIIème siècle, qui trouve une fin tragique avec la Ré-
volution puis la Terreur.
Pour achever cette modeste rétrospective et souligner la position singulière

du couvent des carmes déchaux d’Avignon, il nous suffira d’ajouter qu’il fut la
septième fondation de la non moins glorieuse Congrégation missionnaire d’Ita-
lie de l’Ordre des Carmes Déchaux, après les couvents de Gênes (1584), Rome



(1597), Naples (1602), Montecompatri (1605), Cracovie (1605) et Crémone
(1606) ; bref, le deuxième couvent de la Congrégation en dehors des Royaumes
d’Italie.

Fr. Louis-Marie – Montpellier

Les Carmélites en Avignon
Nous voulons exprimer toute notre gratitude à nos frères Carmes de la Pro-

vince d’Avignon-Aquitaine d’avoir voulu nous associer à cette commémoration.
Car c’est grâce à leur implantation dans la Cité des Papes que notre Carmel a lui-
même pris naissance en 1613, il y a 395 ans. Voici comment :
Madame de Forbin, Baronne de la Fare, née Claire de Pérussis, fondatrice

temporelle du carmel d’Avignon, avait deux filles, Anne et Marthe, désirant de-
venir religieuses. Celles-ci n’étant pas encore décidées pour le choix de l’ordre,
assistèrent un  jour à la profession du frère Clément de l’Assomption au couvent
des Pères Carmes déchaussés d’Avignon. Devant la joie que ce frère manifestait,
elles se déterminèrent à devenir carmélites, en filles de sainte Thérèse.
Le père Agathange de Jésus-Marie, originaire de Gênes et prieur des Carmes

d’Avignon, fut consulté. Il conseilla de faire venir les fondatrices de sa ville na-
tale. Le père Jean de Jésus-Marie, général de la Congrégation d’Italie, chargea le
père Ferdinand de Sainte-Marie, prieur du couvent de Gênes et futur Préposé
Général, de choisir les fondatrices parmi les carmélites de cette ville.
Le Bref  du pape Paul V autorisant l’érection du monastère date du 5 mars

Thérèse d’Avila au milieu de ses fils et filles
Tapisserie conservée chez les soeurs carmélites (rue de l’Observance)



1613. En 1615, le 13 octobre, le père Ferdinand de Sainte-Marie, devenu Préposé
Général, vint faire la visite de ses carmélites d’Avignon à la fondation desquelles
il avait puissamment participé. C’est lui qui composa le premier cérémonial pour
les religieuses de la Congrégation d’Italie et le fit traduire en français pour les
carmes d’Avignon. Plusieurs provinciaux d’Avignon furent Préposés Généraux,
mais nos aînées chantèrent avec prédilection les louanges du « cher père Mar-
cel », Marcel de Sainte-Anne, profès d’Avignon et qui fut élu à la charge su-
prême avant même d’être provincial. Il mourut au couvent de Carpentras en
1752 et y fut inhumé.
La fondation de ce dernier avait été décidée et financée en 1652 par les car-

mélites d’Avignon et de Carpentras pour ériger, relatent nos Annales, « un hos-
pice pour nos pères » âgés ou faibles de santé. Après la révolution, les carmélites de
Carpentras, ne pouvant recouvrer leur monastère, achetèrent celui des carmes,
et leur communauté, devenue carmel d’accueil en 1969, y demeura jusqu’au prin-
temps 2008 : les murs séculaires avaient ainsi retrouvé leur vocation première !
Pendant la révolution, les sœurs dispersées purent néanmoins correspondre

avec les responsables de Rome, et tout au long du XIXème siècle, notre com-
munauté maintint des liens spirituels étroits avec les frères carmes.
Enfin nous conservons toute notre gratitude à notre père Marie-Eugène,

pour son dévouement au service des carmélites, tant par sa visite apostolique et
son rôle dans la naissance des fédérations, que pour sa sollicitude paternelle à
l’égard de notre carmel, notamment lorsqu’il résidait au Petit Castelet.
La tradition se perpétue encore au XXIème siècle, et pour tous ces liens entre

les deux branches de l’Ordre depuis son origine en Avignon, nous vous expri-
mons encore notre reconnaissance pour cette célébration en notre chapelle.

Sr Anne – prieure du Carmel d’Avignon
« Aujourd’hui, pierres de fondation »
homélie lors de la messe du 6 novembre 2008
« Frères, le peuple de Dieu, celui de la vraie circoncision, c’est nous, nous qui adorons Dieu

selon son Esprit, nous qui mettons notre orgueil dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre
confiance dans les valeurs charnelles. »
En ce jour où nous faisons mémoire de nos pères, de la fondation du premier

couvent de carmes déchaux sur le territoire de notre Province, la parole de Dieu



vient nous remettre devant l’essentiel : ce n’est pas
d’abord un patrimoine, une histoire que nous célé-
brons, c’est une Personne, c’est la rencontre tou-
jours actuelle, toujours vivante d’une Personne, le
Christ. C’est lui qui nous réunit ici ce matin ; c’est lui
et lui seul qui explique notre présence ici ; c’est lui
qui nous a appelés, brebis perdue que nous étions ;
c’est lui qui nous a placés sur ses épaules et veut
nous introduire  dans ce ciel où il y a de la joie pour
un seul pécheur qui se convertit – et ce pécheur,
c’est moi, c’est chacun de nous.
En faisant nôtre le cri, la confession de saint

Paul : « À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout
comme des balayures, en vue d’un seul avantage, le Christ » ;
en faisant nôtre ce cri, nous communierons beau-
coup plus profondément à l’esprit, à la vie inté-
rieure, au projet qui animaient les premiers frères
qui sont venus fonder une communauté en Avi-
gnon. Ils avaient quitté leur pays (les Français étaient
d’abord partis en Italie, les Italiens arrivaient sur
notre territoire) ; ils avaient tout quitté parce qu’ils
avaient été blessés par l’Amour du Christ ! Bien
concrètement, ils avaient été touchés par le témoi-
gnage brûlant de l’amour de notre mère Sainte Thé-
rèse. Denys de la Mère de Dieu, par exemple, avait
découvert les œuvres de la Madre à Rome, c’est là
qu’il entra dans l’Ordre pour devenir le premier
carme déchaux français par sa profession le 18 oc-
tobre 1601 à Gênes. Plus tard, il traduira le livre des
Demeures.
Ce quatrième centenaire de la mission des

carmes déchaux sur ce qui est aujourd’hui le terri-
toire français doit donc être une occasion pour nous
de nous renouveler dans notre vocation. Com-
ment ? En puisant dans le profond dynamisme de
la tradition. La tradition, c’est tout sauf  une réalité

Sous la pluie, les frères réinvestissent 
la Cité (6 nov. 2008)



statique, sclérosée, sécuritaire, un musée poussiéreux, de vieux grimoires ou des
photographies jaunies par le temps. La tradition, c’est une vie, c’est un renou-
vellement, une nouveauté permanente parce que, dans le mystère de l’Eglise,
c’est la continuation du don de l’Esprit, et, pour nous, du charisme spécifique
du carmel réformé par sainte Thérèse. C’est la vie intérieure du peuple de Dieu
qu’est l’Eglise dans son pèlerinage vers la Maison du Père. 
J’aime l’image de Paul Claudel qui compare la tradition à la marche d’un

homme. Celui-ci n’avance qu’en prenant appui sur le sol : c’est l’héritage, la doc-
trine de nos saints, l’expérience de nos aînés, eux qui sont déjà entrés dans l’éter-
nité. Mais pour marcher, on ne doit pas garder les deux pieds collés au sol. Nous
avons un pied à terre tandis que l’autre est levé. Tout aussi bien, si nous pré-
tendions nous passer de l’héritage, de ce qui nous précède en voulant garder les
deux pieds en l’air, nous n’irions pas bien loin…
Nous faisons partie d’un peuple en marche. Notre itinéraire et notre marche

personnels, communautaires, sont donc tissés de cet enracinement dans un pa-
trimoine, dans le témoignage de ceux qui  nous ont précédés et de cet engage-
ment permanent dans ce qui est nouveau. « Pour aller où tu ne sais pas, il te faut passer
par où tu ne sais pas », nous rappelle saint Jean de la Croix. Nous savons trop bien
par nos itinéraires singuliers que Dieu veut faire du nouveau dans chacune de
nos vies, parce qu’il est, comme le dit Péguy, ce Dieu éternellement jeune, on
pourrait même dire « enfant ». 
Il nous est donc bon de nous arrêter aujourd’hui, ensemble, ici, pour raviver

notre désir d’enracinement et de renouvellement. Il nous est bon de nous arrê-
ter, de revenir à la source de notre appel qui est le Christ, c’est-à-dire l’Amour
fou de Dieu pour l’humanité. Il nous est nécessaire d’entendre de manière tou-
jours nouvelle cette invitation du Seigneur à l’union d’amour. Il n’y a que ça qui
donne du sel, du sens à nos vies. Dans sa miséricorde infinie, il veut se donner,
se communiquer à nous. Il quitte les quatre-vingt-dix-neuf  brebis, le « trou-
peau » pour partir à la recherche de son « unique », de chaque personne, de cha-
cun d’entre nous. Il nous appelle donc à poursuivre notre route, à tout quitter,
tout perdre pour lui. 
Ce dépouillement, cette pauvreté, cette desnudez, nous sommes appelés à les

vivre personnellement, à ne pas les perdre de vue. C’est le secret de chacun ; c’est
l’exigence de notre vocation à protéger ensemble. C’est aussi un appel pour nos
communautés, notre province. Certes, dans le paysage ecclésial français d’au-
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Pour cette journée-anniversaire, les frères Giustino (provincial) et Marco avaient fait le
déplacement depuis Gênes, tandis que nos frères de Cracovie étaient représentés par
fr Piotr, en séjour d’études pour un an dans notre couvent de Toulouse.

jourd’hui, nous paraissons bien riches. Mais nous sommes invités à rester petits
dans les mains de Dieu, pauvres de nous pour n’être riches que de lui seul, de
sa grâce, de son appel : « Je considère tout comme une perte à cause de ce bien qui surpasse
tout : la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur ». Alors, ce que nous avons reçu,
nous saurons à notre tour le transmettre : être ces pierres de fondation dont ai-
mait à parler sainte Thérèse. Nos prédécesseurs ont apporté leur pierre à l’édi-
fice, c’est d’eux dont nous faisons mémoire. Et la pierre d’angle, c’est le Christ.
Juchés sur les épaules de nos aînés, appuyés sur Dieu seul, nous serons donc

pour aujourd’hui les témoins de la grâce du Carmel, de l’appel à l’union d’amour,
à l’intimité divine, à l’amitié avec le Christ. 
Ce témoignage, nous le rendons d’abord par notre vie d’oraison, notre vie

contemplative qui est la perle précieuse, le trésor caché dans le champ de l’Eglise.
Ce témoignage, nous le rendons dans nos communautés par le style thérésien :
la vie de recueillement et l’amitié fraternelle. Ce témoignage enfin, nous le ren-
dons par la fructification de l’apostolat extérieur sous toutes ses formes. 
Témoignage des apôtres de la miséricorde dont le monde d’aujourd’hui a

tant besoin. Union au Christ Bon Pasteur qui veut nous communiquer sa joie :
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! »

Fr Philippe - Toulouse


