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Les études à Toulouse
Dans une précédente livraison de cette Lettre (juin 2008),

nous évoquions le temps du Noviciat, étape emblématique de
l’aventure de la vie religieuse. Mais cette aventure est précisé-
ment « au long cours », et s’il faut probablement quelque chose
comme un coup de foudre pour s’y lancer, il faut aussi le temps
de la probation pour y être conforté. 

Cette période nécessaire de discernement et d’approfondis-
sement est vécue à Toulouse ; les cinq années d’études cano-
niques en constituent le cadre. Période riches d’enjeux
multiples qu’il revient à chaque frère étudiant de s’approprier,
non sans l’appui de la communauté éducative et la vigilance
toute particulière du responsable de formation : frère Jean-
Baptiste, actuel Maître des étudiants, nous livre quelques ré-
flexions sur cette période-clé de la formation intiale.

Lorsqu’ils arrivent « aux études », les frères pénètrent
dans un univers bien particulier qui va être le leur pour cinq
ans, avec ses  exigences et ses rythmes, à la fois religieux et es-
tudiantin : nous essayons d’en dévoiler quelques secrets au
« profane » tandis que les témoignages de deux frères étudiants
viennent compléter ce  tableau, nécessairement sommaire.

Enfin, un dernier article vous propose quelques nouvelles
de nos sœurs carmélites apostoliques nouvellement arrivées du
Mexique au Broussey pour y vivre leur charisme propre tout
en prenant une part active à la mission apostolique de ce cou-
vent : nous confions leur bonne installation à votre prière.

Fr Martin – Montpellier
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Prendre racines
« Il est comme un arbre 
planté près des ruisseaux
qui donne du fruit en son temps » 

Paume 1
Après l’étape du noviciat et la dé-

couverte du charisme du Carmel, les
frères carmes qui viennent de pro-
noncer leurs premiers vœux passent
du couvent de Montpellier à celui de
Toulouse où ils feront leurs études.

Cette vie d’étude s’insère dans un
mouvement plus large, celui de l’ap-
propriation, de l’intégration profonde
et originale, de la personnalisation de
la vocation carmélitaine… Le Seigneur
m’appelle à le suivre au Carmel, voici
ma vie telle qu’elle est, avec ses ri-
chesses et ses pauvretés, avec ses
forces et ses blessures. Le défi : faire
se rejoindre l’appel de Dieu et la réalité
de ma vie, unir les deux, insérer l’un
dans l’autre. C’est un chemin qui s’ou-
vre, et qui ne sera pas achevé avec la
profession solennelle, mais se pour-
suivra tout au long de la vie. Le stu-

dentat est l’étape particulière où ce
chemin se dessine.

C’est pourquoi de nombreux autres
aspects entourent les études à Tou-
louse. Il faut d’abord mentionner la vie
conventuelle très ordinaire. Elle offre
un rythme à notre contemplation, à
notre familiarité avec Dieu, par la li-
turgie et l’oraison. Elle nous embarque
dans une manière de vivre la commu-
nion fraternelle à la fois riche et exi-
geante. Ces deux aspects quotidiens de
l’amour de Dieu et du prochain sont
des lieux privilégiés de rencontre de
l’appel du Christ dans ma vie. 

La formation humaine et spirituelle
commencée au noviciat se poursuit à
Toulouse, dans une cadence moins
élevée pour laisser place aux cours de
la Catho et au travail personnel. Cette
formation qui balaie l’anthropologie,
les fondements de la vie religieuse et
la riche tradition carmélitaine, se dé-
ploie à travers de grands cours magis-
traux et des rencontres bimensuelles,
celles-ci davantage marquées par le
dialogue et le partage.



Le studentat est également le temps
de l’initiation progressive à l’apostolat.
L’articulation entre contemplation et
apostolat actif  est au cœur de notre
charisme. Il est normal qu’au sortir du
noviciat, cette part missionnaire fasse
un peu peur. Mais comme elle est es-
sentielle, il est nécessaire de découvrir
ses enjeux profonds pour l’Église et le
monde, son lien-source avec la prière,
et ses modalités d’exercice équilibrées.

L’enracinement en terre du Carmel
n’est pas laissé à la seule responsabilité
du Maître des étudiants, que les frères
rencontrent personnellement chaque
mois. Il est l’affaire de tous, dans cette
communauté appelée justement com-
munauté formatrice. Si les frères pro-
fès solennels sont mis à contribution
pour accompagner les étudiants dans
leurs travaux philosophiques et théo-
logiques, ils sont également engagés
dans les autres domaines, en particu-
lier celui de la formation apostolique,
sans oublier l’accompagnement spiri-
tuel, décisif  pour l’appropriation per-
sonnelle.

Si la science peut sans peine nous
expliquer comment un arbre pousse,
étendant ses racines pour puiser aux
sources nourrissantes et déployant ses
branches dans la splendeur du ciel,
nous resterons toujours émerveillés du
mystère de la vie qui seul peut l’expli-
quer. L’enracinement d’une vie hu-
maine dans ce beau chemin du

Carmel, et son déploiement intégral,
est également un mystère de vie. C’est
l’Esprit Saint qui est ici le maître : dis-
pensateur des dons nécessaires, père
des pauvres, amour qui embrase, feu
qui transforme, source qui désaltère,
onction qui guérit, lumière du cœur qui
lui ouvre un sens… Son œuvre peut
être manifeste, elle est surtout secrète,
mais tous les pas se font avec lui. 

Les frères qui se forment comme
ceux qui les accompagnent se retrou-
vent tous là, dans cette humble doci-
lité à l’Esprit.

« Frères, je tombe à genoux
devant le Père de qui vient 
toute paternité au ciel et sur la terre.
Lui qui est si riche en grâce, 
qu’il vous donne la puissance, 
par son Esprit, pour fortifier 
l’homme intérieur » 

Éphésiens 3
Fr Jean-Baptiste – Maître des étudiants



Une nouvelle étape
Les frères qui ont achevé leur noviciat et pro-

noncé leurs premiers voeux quittent Montpellier
à la fin de l’été pour rallier Toulouse, lieu habituel
des études. 

Ils y rejoignent une communauté assez nom-
breuse (17 frères cette année), composée de pro-
fès solennels et de profès temporaires étudiants.
On parle souvent de Toulouse comme du couvent
d’études, bien qu’il soit aussi le lieu des Éditions du
Carmel ou encore le « port d’attache » du res-
ponsable provincial de l’Ordre Séculier. Au fond
– et ceci n’est pas étranger à sa mission éduca-
tive –, il est un couvent « classique » avec sa vie ré-
gulière et véritablement apostolique : liturgie, vie
de communauté, activités diverses, aussi bien sur
place que dans la ville et le Diocèse. Les nouveaux
venus s’y insèrent sans difficultés ; comme pro-
fès – et non plus novices – ils en sont véritable-
ment « conventuels » : ils prennent désormais une
part plus active à la vie de la communauté, dans
les services domestiques comme dans les
échanges concernant la marche du couvent ; seul
le Chapitre, comme assemblée élective, reste ré-
servé aux profès solennels. 

Le couvent est vaste, avec un grand jardin :
presque 2 hectares en pleine ville. Au surplus, le
canal n’est qu’à deux minutes : endroit idéal pour
faire du sport (course à pied, vélo). 

Les frères suivent les cours à l’Institut Catho-
lique – la « Catho » –, près du centre-ville. La for-
mation s’étale sur 5 ans : cycle de philosophie
(deux ans), puis cycle de théologie (3 ans). La fi-
nalité des études est triple : elles contribuent à la
formation du candidat à la vie consacrée au Car-



mel ; elles le préparent  au service apostolique ;
enfin, et dans le prolongement du précédent, elles
satisfont aux demandes de l’Église concernant les
candidats au ministère de prêtre.

Durant les deux années de philo, les frères se
familiarisent avec les principaux courants de la
pensée, de l’Antiquité à la philosophie moderne :
Platon et Aristote, saint Thomas, Spinoza et Des-
cartes, Hegel, Husserl, Gadamer et autres Witt-
genstein : ils n’ont (presque) plus de secrets pour
eux. En parallèle, ils suivent un Cycle d’Initiation
à la théologie. 

Celle-ci est bien sûr reprise et approfondie du-
rant les trois années qui suivent : Écriture Sainte,
Théologie Fondamentale, Dogmatique, Pastorale,
Histoire de l’Eglise etc. En plus des grands cours
magistraux, obligatoires, il leur revient de choisir
des options en théologie et philosophie mais aussi
en sciences humaines (psychologie, sociologie) et
en langues bibliques (hébreu et grec). 

Le corps professoral est diversifié : prêtres
diocésains, laïcs (hommes et femmes), religieuses
et religieux. Signalons que deux de nos frères y
ont des responsabilités, soit dans l’enseignement
– fr Marie-Bruno, en philosophie –, soit dans la
vie des facultés : le même frère Marie-Bruno est
vice-doyen de la « Philo », tandis que frère Sté-
phane-Marie assure la fonction de vice-recteur. 

Côté étudiants, les Carmes se retrouvent aux
coude-à-coude avec les séminaristes du Séminaire
Interdiocésain ainsi que des religieux et religieuses
d’autres congrégations : les ordres « classiques »
sont bien représentés avec Dominicains, Domi-
nicaines de diverses congrégations, Franciscains,
moines d’abbayes des environs (En-Calcat, Tour-



nay), Xavières etc., Les communautés
nouvelles ne sont cependant pas en
reste : Béatitudes ou encore Fraternité
Apostolique de Jérusalem. Enfin, les
laïcs sont très présents : rarement ins-
crits pour le cursus complet de licence
– qui nécessite un plein-temps –, ils
sont cependant assidus et courageux,
certains suivant même une licence en 6
années, en cours du soir. On retrouve
à l’Institut une vraie dimension de
« communauté étudiante », non seule-
ment dans le quotidien de la Catho
mais encore lors des évènements de la
vie du Diocèse : fête de Saint Saturnin,
le 29 novembre, à la basilique romane
Saint-Sernin ; fête de Saint-Thomas
d’Aquin, le 28 janvier, dans la superbe
église des  Jacobins, ou encore Messe
chrismale et vêpres de Pâques, autour
de l’archevêque. 

Les facultés sont à taille humaine :
quelques centaines d’inscrits en théo-
logie, un peu moins en philosophie,
sans parler de la faculté de Droit Ca-

nonique, très confidentielle… mais
dont l’enseignement est de réelle qua-
lité. 

Pour se rendre à la Catho, les étu-
diants se partagent entre tenants du
vélo – bicyclettes désormais célèbres,
avec leur harnachement en grillage
pour éviter que les tuniques ne se
prennent dans les rayons – et adeptes
de la marche à pied. Les horaires de la
Catho et du couvent sont harmonisés :
les frères sont de retour chaque midi
pour le repas de communauté puis la
récréation et l’office ; seuls ceux qui
suivent des options repartent dans
l’après-midi. 

Les études ne se résument pas à
l’assistance aux cours : le travail per-
sonnel est considérable et la biblio-
thèque est assidûment fréquentée.
L’usage de l’ordinateur n’est pas une
option – puisqu’il n’est plus question
de rendre un devoir manuscrit.

En période d’examens (janvier et
juin) le rythme s’intensifie. À la Catho
de Toulouse, beaucoup de matières se



passent à l’oral : durant une semaine, c’est la noria
entre le couvent et les facultés, chaque frère sor-
tant passer son oral. Mais si le travail est réel et
parfois pénible, l’esprit n’est pas à la compétition :
autant du côté des Facultés que de celui du Stu-
dentat – au sein duquel est proposé un tutorat
personnalisé – l’attention aux capacités et besoins
réels de chaque étudiant est une priorité. 

Évidemment – université catholique oblige –
le découpage des semestres est fonction du ca-
lendrier liturgique : les vacances de Printemps
sont des vacances… de Semaine Sainte, et l’an-
née universitaire se conclut à la saint Jean-Bap-
tiste, le 24 juin. Pour nos frères étudiants, c’est le
signal du départ en vacances : une semaine en Lo-
zère, pour « décompresser », même s’ils n’ont pas
trop à s’inquiéter pour leurs carrières futures.

Fr Martin – Montpellier
Carme, étudiant (et) philosophe

Vivre la philosophie comme une recherche de
vérité permet un regard neuf  sur l’Écriture Sainte.
On y éprouve aussi ses propres limites, car la  phi-
losophie est difficile. Les études impliquent un ef-
fort constant et la grâce pénètre l’intelligence qui
se déploie. On croyait savoir, et on réalise qu’on
ne sait rien.

La communauté de Toulouse est chaleureuse
et très active, et les sorties entre étudiants carmes
contribuent encore à une plus grande commu-
nion. 

La vie d’étudiant, c’est aussi la « Catho » : com-
ment trouver le bon rythme, témoigner sans per-
dre le silence ? Quelques dangers guettent, tels



que la suractivité, le découragement, ou l’orgueil
au moindre succès. Mais supérieurs et professeurs
sont bien présents, ainsi que la grâce d’état : do-
cilité, inspiration. L’oraison est source d’équilibre
et cette vie porte à l’action de grâce. 

De plus, la ville qu’on traverse est comme un
champ dans lequel, prière après prière, est enfouie
la semence du Royaume qui vient, l’annonce d’un
fruit de paix pour le monde : « Maranatha ! Viens,
Seigneur Jésus ! »

Fr Jean-Pierre – 1ère année de philosophie
Plus disponible pour le Père

« Comme on a raison de t’aimer »
Cantique des Cantiques

Le temps des études permet d’entrer plus à
fond dans ce beau verset du Cantique des can-
tiques. Bien sûr, l’école reste l’école, et sans trop
le faire paraître, j’ai bien traîné des pieds en abor-
dant cette nouvelle étape de ma vie religieuse. Re-
commencer des études ! Et se trouver au milieu
de distractions ! Ne vaut-il pas mieux garder le
rythme plus contemplatif  du noviciat, voire l’ac-
centuer ? Les prétextes pour ne pas aller à l’école
sont plus élaborés, mais l’esprit est le même !

Heureusement que l’obéissance est là pour
nous aider à nous diriger vers notre vrai bien.
Après deux ans et six mois d’études au Carmel, je
le mesure un peu mieux. 

D’abord, ce temps s’inscrit dans la continuité
de notre formation à la vie carmélitaine. Sous l’as-
pect particulier de la disponibilité à la volonté de
Dieu. Comme mendiants, nous sommes à la suite
du Christ : un jour dans un village, le lendemain



dans un autre, au Thabor ou au calvaire, le
lieu de Jésus, c’est la volonté de Son Père.
Et notre lieu, c’est cette même volonté, à la
suite de Jésus. Donc un temps au noviciat,
puis un temps plus actif  au studentat, puis
on verra bien. L’essentiel est la volonté de
Dieu, qui est un bon pédagogue et donne ce
qu’il faut quand il faut. 

Et puis… « comme on a raison de t’ai-
mer ! » Ce n’est pas seulement sur de grands
sentiments que se fonde notre amour de
Dieu, mais sur ce que découvre notre intel-
ligence qui est faite pour Lui. Contempler le
monde, l’homme, la réalité en général, dans
la philosophie, chercher à mieux connaître
Dieu dans un travail théologique ouvre sur
la vraie contemplation qui est l’accueil des
choses et des êtres tels qu’ils sont. Et pas
seulement tels que je les sens. 

C’est aussi en étudiant qu’on devient
contemplatif. Et qu’on peut voir les mer-
veilles de Dieu pour nous depuis un lieu qui
n’est soumis à aucune remise en question.
Quelles que soient les circonstances, nous
avons raison d’aimer Dieu.

Voilà pour les fruits spécifiques de ce
temps de studentat. Avec bien sûr les élé-
ments de toute vie carmélitaine : oraison,
prière liturgique, vie fraternelle et travail ma-
nuel. Voilà de quoi faire des cinq années
d’études un verger fécond. 

Finalement, on a bien eu raison de nous
traîner à l’école !

Fr Jean-Raphaël – 1ère année de théologie



Nos soeurs mexicaines au Broussey
Pour faire circuler les informations d’un couvent à l’au-
tre, la Province a son propre organe de presse, au titre
évocateur : « Le Pont d’Avignon-Aquitaine ». Afin de
vous faire partager quelque chose des premiers mois de
nos nouvelles sœurs carmélites apostoliques au Broussey,
nous en avons extrait les paragraphes qui suivent, dus
à la plume du « correspondant local »…

Les mois écoulés depuis la parution du der-
nier Pont d’Avignon ont été marqués, au Brous-
sey, par des événements qui feront date. Le
chroniqueur est contraint de s’y borner, omet-
tant ce qui concerne la vie ordinaire.

L’histoire du monastère retiendra sûrement
le passage de relais de nos sœurs Carmélites
nantaises de Notre-Dame de Bethléem à nos
sœurs Carmélites mexicaines de la Trinité.

Après quarante-cinq ans de présence, les
premières nous ont fait leurs adieux. Elles
étaient arrivées en 1964, au moment de la
construction de l’aile neuve et du cloître. Elles
avaient apporté une note nouvelle d’accueil, de
disponibilité, d’amitié chaleureuse, qui aura for-
tement contribué à l’image de marque du cou-
vent.

Le dimanche 23 août a été celui de leurs
adieux officiels. À la fin de la messe, à l’ambon
d’une église bien remplie, Sœur Marie-Thérèse
Morinière, Supérieure générale, s’est adressée à
l’assemblée, soulignant dans ses adieux la pré-
sence de Sœur Catherine, l’unique Girondine de
la Congrégation. Le vin d’honneur et le pique-
nique subséquents se sont déroulés sous le
grand cèdre devant la chapelle. Après quoi, dans



la salle de conférences, une projection de
photos-souvenirs a permis d’évoquer les an-
nées passées ensemble. Les vêpres, à 16 h,
ont clôturé la journée, sans empêcher les
adieux individuels de se prolonger ensuite.

Quelques personnes dévouées ont as-
suré l’intérim pour la cuisine et continuent
le service de la porterie. 

Mais, dès le 3 septembre nous arrivaient,
à l’aéroport de Mérignac, nos six sœurs
mexicaines. 

On avait mobilisé deux voitures, dont,
bien entendu, la fourgonnette ; nos chauf-
feurs cependant ont dû déployer des trésors
d’ingéniosité pour éviter deux voyages, tant
nos sœurs avaient de bagages. Il est vrai que
l’histoire a retenu qu’en 1920, au retour des
frères de leur exil à Calahorra, ils étaient sui-
vis d’un wagon entier ! Nos sœurs, elles, at-
tendues à six, sont arrivées au nombre de
neuf, car elles amenaient  dans leurs bras un
Niño Jesus grandeur naturelle vêtu d’une
robe de baptême, une Virgen à la mode du
XVIè siècle et… Tommy, leur toutou fami-
lier. Elles étaient pleines d’ardeur et d’en-
thousiasme, mais ne sachant guère que
quelques mots de français. Le frère José,
fort heureusement, maîtrise la langue de
Cervantès et s’accommode des variantes
dues au Nouveau Monde. Elles-mêmes sont
pleines de bonne volonté et commencent à
bénéficier d’une formation méthodique.

Le lendemain de leur arrivée, nous avons
eu avec elles un repas en commun dans le
cloître, le temps ne permettant pas de
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pique-niquer au jardin. La langue est un obstacle, mais la chaleur fraternelle et
l’enthousiasme y suppléant, la communication se fait quand même.

Très vite, elles se sont mises à l’ouvrage : par équipe de deux à la cuisine et
au nettoyage, avec une sœur à la lingerie. Le nettoyage, mené avec l’enthou-
siasme auquel nous avons fait allusion, est particulièrement énergique… et ra-
dical. La cuisine est devenue méconnaissable. Non qu’elle fût en désordre
auparavant, mais l’ordre nouveau a tout enfermé dans les placards et les tiroirs
et fait place nette sur tous les meubles, désormais ornés d’un bouquet.

Nos sœurs sont en même temps adoratrices, selon leurs Constitutions. De-
puis la messe du matin jusque dans l’après-midi, l’une d’elle prend la garde au-
près du Saint-Sacrement exposé à l’oratoire de l’hôtellerie, ce qui explique leur
organisation pour les tâches domestiques.

Enfin, dès la journée-lancement de notre nouvelle association  « les Amis du
Broussey », le 11 octobre, nos soeurs étaient sur le pont pour prendre en charge
les nombreux enfants :  leurs sourires ont opéré leur charme sur les têtes blondes
qui ne devraient pas oublier de sitôt leur première journée au Monastère.

Tout en achevant leur installation, nos soeur participent déjà aux côtés des frères au rayon-
nement et à la mission du Broussey en terre de Gironde.


