
Le Saint-Désert
Une Province est composée de divers couvents ; la nôtre en

compte sept, sur trois continents, ce qui laisse déjà deviner la di-
versité des styles, en termes de bâtiments comme de pastorale, de
taille de communauté comme de rythme de vie. Cependant tous
ces couvents ont une vocation apostolique, proposant des activités
sur place et vivant le flux et reflux des départs et retours de mi-
nistères : c’est l’équilibre, toujours incertain et toujours à confier
au Seigneur, que sainte Thérèse d’Avila entrevoyait confusément
lorsqu’elle souhaitait que les frères de la Réforme fussent à la fois
des hommes d’oraison et fort adonnés au bien des âmes.

Un couvent fait exception, bien discrètement du reste : à Ro-
quebrune-sur-Argens, au Diocèse de Fréjus-Toulon, le Saint-Dé-
sert Notre-Dame de pitié poursuit sobrement sa mission au service
de la Province et de l’Ordre, en proposant, à ses « permanents »
comme à ses « retraitants », de vivre, pour un temps donné, une
vie exclusivement « contemplative ». Entendez : dégagée des acti-
vités habituelles d’un couvent de carmes déchaux, pour s’engager
plus « nuement » à la recherche du Dieu vivant.

Les pages qui suivent ont été composées en collaboration avec
la communauté du Saint-Désert ; l’article historique est large-
ment inspiré des travaux du regretté frère Joseph Baudry ; enfin,
en marge de cette présentation, frère Vincent-Marie, actuel prieur,
livre trois aperçus sur la vie érémitique telle qu’elle s’éprouve au
Saint-Désert.

Bonne lecture !
Fr Martin – Montpellier
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Histoire des Saints-Déserts
Les « Saints-Déserts » sont, dans

l’ordre du Carmel, une institution à
part entière avec une législation pro-
pre. Le passage de l’idéal érémitique –
dont on sait qu’il fut diversement com-
pris et mis en oeuvre par la première
génération de carmes déchaux – à une
institution pérenne, a été l’œuvre d’un
carme, frère Thomas de Jésus. 
Profès du tout jeune Ordre des

Carmes Déchaux en 1587, professeur
de théologie à partir de 1589, frère
Thomas s’est appliqué à mettre en
œuvre une intuition reçue dès après sa
profession religieuse. Dans un récit au-
tobiographique (où il parle de lui-
même à la troisième personne), il
rapporte les choses ainsi : « Après sa
profession religieuse, il se sentit particulière-
ment appelé à la vie solitaire et contemplative.
Sa Règle primitive n’étant faite exclusivement
que pour des ermites, il désirait vivement que
se fondassent alors quelques couvents comme
avaient fait nos anciens Pères sur le Mont
Carmel où ils vivaient dans des ermitages sé-
parés, vaquant, jour et nuit, à l’oraison et à
la contemplation sous l’obéissance d’un pré-
lat, ce qui est la plus sûre garantie et à la fois
le fruit de la vie érémitique. »
Lorsqu’il était encore laïc, fr Tho-

mas a lu les œuvres, encore manus-
crites, de Thérèse d’Avila : il sait que le
retour à l’observance intégrale de cette
Règle primitive est un élément déter-

N.-D. de Pitié – vue du massif des Cavalières

Route d’accès au Plateau

Vue du terre-plein central : un ermitage



minant chez Thérèse dans l’histoire de
sa réforme. Pour autant, devenu reli-
gieux du Carmel Déchaussé, il sait fort
bien que la fondation de « lieux dans
les déserts », selon l’expression de la
Règle primitive, conservée dans la ver-
sion de 1247, est une possibilité mais
non la norme. Frère Thomas ne remet
nullement en cause l’implantation de
couvents dans les villes, conforme à la
tradition des Religieux Mendiants. Au
reste, dès les premiers temps de la Ré-
forme, de tels « lieux » se développent :
couvent de La Peñuela, du Calvario ou
encore de La Roda, dont Thérèse dira
le plus grand bien (cf. Fondations ch.
28). Mais ils sont souvent fondés par
d’anciens ermites infusant dans le tout
jeune Ordre du Carmel leur propre
compréhension du désert. Tout ceci ne
va pas sans poser problèmes en regard
de l’unité, encore à trouver, de la Ré-
forme. 
L’idée que se fait fr Thomas du

Saint-Désert comme institution est,
pour sa part, assez précise. Son carac-
tère d’institution en est d’ailleurs le
premier trait : cette « possibilité »
qu’offre la Règle vaut d’être canonisée,
c’est-à-dire fondée en droit pour por-
ter un charisme. Comme l’écrit le P. Jo-
seph : « le mérite de Thomas est d’avoir
compris l’importance primordiale de l’expé-
rience érémitique pour atteindre, au Carmel,
l’idéal contemplatif, et la nécessité d’ « insti-
tutionnaliser » cette possibilité pour qu’elle de-

vienne une réalité effective au service de l’Or-
dre. »
Cette certitude que le caractère éré-

mitique de l’ordre doit trouver une ex-
pression concrète qui soit aussi
juridique – et comme telle promue et
protégée – est une constante dans la
pensée du frère Thomas. Celle-ci va
s’affiner et s’élargir : de son premier
écrit témoignant de ses réflexions, en
1599, à sa position quasi définitive telle
qu’elle apparaît en 1617, cette matura-
tion est indéniable. Et sa « grâce de
conversion à la mission », sur laquelle
nous reviendrons, s’y insère tout à fait.
Dès 1589-91, notre jeune frère a ré-

digé un premier mémoire sur son pro-
jet. On y trouve en particulier des
indications sur la durée du séjour dans
un tel couvent : les candidats vont au
Désert pour un temps déterminé (et
non à vie, comme en Chartreuse) ; il
semble même que Thomas propose
alors de fixer cette durée à un an, ce
qui s’accorde avec son propos : que le
plus grand nombre de religieux doit
pouvoir aisément obtenir l’autorisation
de « vaquer à Dieu » dans ces Déserts.
Frère Thomas insiste aussi sur la com-
binaison de la vie proprement érémi-
tique – pour laquelle des ermitages
distincts sont nécessaires – avec la vie
commune (« cénobitique »), soulignant
à plusieurs reprises le rôle du prieur. 
À l’occasion d’une visite pastorale



à son couvent de Séville, frère Thomas
expose au P. Doria, Vicaire Général,
son projet de fondation. Cette première
entrevue s’avère infructueuse. 
En 1592, cette fois avec le soutien

de frères alors titulaires de charges im-
portantes dans l’ordre, Thomas renou-
velle sa tentative. Non sans peine, le
jeune frère fait parvenir son manuscrit
à Doria. Voici la relation qu’il en fait :
« Comme l’heure de Dieu avait sonné, le Père
Général, qui ne se souvenait plus des objections
faites à Séville, approuva pleinement le pro-
jet.[Il fit appeler le P. Thomas et lui dit] :
Vous devez me croire bien relâché, puisque
vous ne venez pas directement avec moi traiter
de cette affaire. Il déclara aussitôt que cette en-
treprise était celle qui convenait le plus à l’Or-
dre, et qu’aucune autre ne pouvait lui plaire
davantage. »
Le soutien du Général étant acquis,

reste à passer à la réalisation : les déci-
sions et approbations sont d’autant
plus vite obtenues que plusieurs frères
– dont des membres du Définitoire
Général – sont déjà très engagés dans
l’affaire. Puisque la Règle est la source
première du projet, il suffit de mettre
en pratique son chapitre deuxième : on
se met donc en quête de lieux vastes, à
l’écart, propices à la construction de
« cellules particulières et séparées ». Le
Saint Désert de Bolarque naît ainsi à la
mi-août 1592, sur les bords du Tage,
non loin de Pastrana. La vie y débute

dans des conditions matérielles qui
rappellent la fondation de Duruelo
presque 25 ans plus tôt : les quatre pre-
miers frères – à la tête desquels est
nommé, non pas le frère Thomas,
mais le frère Georges de la Mère de
Dieu – passent leur première nuit sous
une hutte de branchages ! 
L’aventure des Saints-Déserts thé-

résiens est lancée et d’autres fonda-
tions suivent rapidement dont le
Saint-Désert de Las Batuecas en 1599
par les soins du Père Thomas lui-
même. 
Or la destinée du Père Thomas est

elle-même éclairante pour saisir la vo-
cation des Saints-Déserts dans un
ordre apostolique au sens le plus large :
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étant devenu prieur de Las Batuecas, il
reçoit de Rome, en 1606, un appel à
prendre la tête d’une mission au
Congo. Il commence par se dérober ;
mais voici ce que lui-même nous rap-
porte : « en commençant la messe, au mo-
ment où il disait In nomine Patris, il comprit
très clairement et sûrement qu’au cours de
cette messe, Dieu lui ferait comprendre ce qu’il
aurait à faire. C’est ce qui arriva. Sans qu’il
y eut ni vision ni révélation proprement dite il
éprouva en lui un changement si grand qu’à la
fin de la messe, contrairement à sa première et
ferme résolution, il se sentit tout porté et sa

volonté tout inclinée à accepter cette mission
[...] sans qu’intervînt un nouveau motif  si ce
n’est la persuasion que telle était la volonté de
Dieu. »
Le Saint-Désert de Roquebrune

s’insère dans cette histoire, certes mou-
vementée : des différents Saints-Dé-
serts fondés durant ces quatre siècles
fort peu subsistent encore aujourd’hui.
Bien modestement, les frères de
Notre-Dame de Pitié revivent ce que
Thomas et ses frères du début de la
Réforme souhaitaient pour l’équilibre
et la fécondité de l’Ordre tout entier.

Vue générale du ‘plateau’ (dessin de frère François) : le chemin qui monte du village débouche
au pied du terre-plein devant la chapelle qu’enserre la bastide ; les 5 ermitages construits par les ca-
maldules se répartissent autour du terre-plein central ; à l’angle nord-ouest, la bergerie. 
Au rez-de-chaussée de la maison, les fenêtres du réfectoire, de la sacristie, de la salle de lecture ; 
à l’étage, la bibliothèque, les offices (économat etc.) et des cellules d’appoint pour les hôtes.



Histoire du sanctuaire
Les frères carmes sont arrivés à Ro-

quebrune-sur-Argens en 1947. L’his-
toire du sanctuaire N.-D. de pitié
remonte cependant bien plus haut, au
XIIIème siècle. 
De ces longs siècles de dévotion

populaire à Notre-Dame, on retiendra
la figure du saint ermite Jean-Baptiste
Corsi : issu du monastère de Lérins, il
s’est installé en divers lieux – reculant
au fur et à mesure que les visiteurs se
faisaient plus nombreux – pour finir
ses jours au sommet de la Cole del Pla-
tel : l’actuel plateau où sont construits
les ermitages. Jean-Baptiste est le té-
moin incontestable – sinon le premier
en date – d’une présence érémitique à
Notre-Dame de Pitié. 
À la mort du saint homme, une

chapelle Sainte-Anne est bâtie au bas
de la colline. Puis on rebâtit, au som-
met, une chapelle plus vaste : la clé de
voûte de la porte d’entrée porte la date
de 1649. Par la suite la chapelle va bé-
néficier de divers aménagements  et
embellissements, notamment par l’ins-
tallation du retable en bois doré où
prend place le tableau de la Piéta. 
Le lieu est fréquenté, pour la prière

comme pour la fête : les disciples de
Jean-Baptiste n’y trouvent pas exacte-
ment leur compte en termes de silence
et de solitude et lorsque le dernier
d’entre eux, frère Bernard, vient à

mourir en 1704, il faut faire appel à
une famille religieuse classique pour
perpétuer la présence érémitique. Les
Augustins, puis les Trinitaires, se re-
laient à la Cole del Platel. Ces derniers
ne persévèrent pas : en 1766, les ermi-
tages sont démolis pour la construc-
tion d’une maison qui, en revanche,
préserve la chapelle. 
Jusqu’en 1923, le domaine reste

propriété de famille, jusqu’à ce qu’il
soit acheté par un ancien rédempto-
riste devenu moine camaldule. Cet
ordre, né au XIème siècle, disparu en
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France à l’occasion de la Révolution,
cherche à  réimplanter cette vie à la
fois cénobitique et érémitique, dont
certains traits ne sont pas sans rappe-
ler la Chartreuse… et nos Saints-Dé-
serts carmélitains.
Les camaldules ne persévèreront

pas plus d’un quart de siècle : en 1947,
ce sont les carmes déchaux qui s’y ins-
tallent, provenant des Provinces de
Paris, Avignon-Aquitaine, et Flandres.

Les deux collines
Le terrain du Saint-Désert s’étend

sur une soixantaine d’hectares, englo-
bant deux collines qui dominent le
vieux village de Roquebrune-sur-
Argens. On est ici à l’extrémité Est du
massif  des Maures ; la Roche rouge,
qui donne son nom au village, est un
massif  isolé, à la silhouette et la cou-
leur caractéristiques. Au sortir de la
chapelle, le regard plonge, vers l’Est,
sur la vallée de l’Argens, jusqu’aux
contreforts de l’Esterel. Par beau
temps, les pointes enneigées du Mer-
cantour se laissent deviner. La rumeur
du village monte jusqu’à l’ermitage fai-
sant le côté est du cloître.
À l’opposé, côté Ouest, les fenêtres

de la bergerie donnent, à travers les ar-
bres, sur la vallée de la Maurette – le
ruisseau coulant au pied de la colline ;
puis le regard court sur les collines des
Maures. Au Sud, le massif  des cava-
lières partage la vue entre la baie de

Saint-Raphaël, au S-E, et des versants
plus escarpés du col de Valdingarde, au
S-O. Au Nord, en descendant la route
en direction de la deuxième colline, le
rocher de Roquebrune s’impose au re-
gard : culminant à 373 m, il domine le
Saint-Désert, lui-même à 142 m.

Organisation
Vie cénobitique et vie érémitique :

les deux pôles de la vie au Saint-Désert
ont chacun leur lieu. La chapelle d’une
part ; les ermitages d’autre part. Un
« cloître » organise les ermitages (mai-

Les crêtes du Massif des Maures

Rocher de Roquebrune



La solitude au Saint Désert
Lorsqu’on demande à vivre au saint Désert, c’est d’abord par attrait d’une certaine soli-

tude. Disons-le tout de suite, cette solitude est relative : c’est une solitude en communauté.
Certes, on est souvent seul, dans son ermitage ou sur cette grande propriété, mais on vit en com-
munauté avec offices communs, réfectoire commun. C’est  la rareté des contacts avec l’extérieur
qui crée une réelle solitude matérielle. 

Le fait de ne pas exercer, ou très peu, de ministère apostolique, et le fait que dans une com-
munauté au petit nombre de frères, on se voit finalement assez peu font que l’on ne peut guère
trouver de compensation à la difficile fréquentation de soi-même. La seule présence qui peut com-
bler alors l’être est celle de Dieu. Et tout naturellement, peu à peu, on s’y fait présent et on y
trouve un épanouissement plein de douceur et de délicatesse, que rien ne pourrait égaler. 

Vue d’un ermitage
après restauration
L’habitacle de vie est isolé

par le couloir d’accès qui en
fait le tour, ainsi que par
l’oratoire et la salle d’eau;
l’atelier ouvre directement
sur le cloître. 
Un chauffage central a été

réinstallé mais à l’usage, le
poêle à bois suffit pour tenir
l’hiver.



sonnette et jardin) en carré, dont
l’église forme le quatrième côté. 
Cette chapelle est enserrée dans

une bastide, l’ancienne résidence bour-
geoise, dont les pièces ont été recon-
verties : la salle à manger est devenue
sacristie tandis que l’ancienne cuisine
est désormais réfectoire. Le salon, à
une époque devenu oratoire d’hiver,
est à présent salle de lecture. Au pre-
mier étage, les grandes chambres ser-
vent de cellules d’appoint ou de pièces
fonctionnelles (économat etc.).
Le plateau compte sept ermitages à

maisonnette, un huitième ermitage
trouvant place dans une partie de la
maison principale, avec les mêmes
fonctionnalités que les ermitages ‘clas-
siques’ excepté le jardin indépendant.
Cinq de ces ermitages ont été bâtis par

les camaldules ; en 1999-2000, d’im-
portants travaux de restauration ont
permis la reprise des toitures et  la ré-
organisation de l’espace intérieur.
La bergerie qui les jouxte, déjà par-

tagée en deux ermitages, a elle aussi été
restaurée.

Mode de vie
Le rythme de vie religieuse, au

Saint-Désert, est comparable à celui
d’un couvent ‘classique’ : les frères se
retrouvent à la chapelle pour la litur-
gie, au réfectoire pour le repas, au Cha-
pitre chaque mois pour la réunion de
communauté. Ils se partagent les ser-
vices de la maison, obéissent à un
prieur, participent aux actes impor-
tants de la province (célébrations de
professions et ordinations, chapitre
provincial). Enfin, les frères sont « per-

Vivre dans un ermitage
C’est peut-être ce qui différencie le plus la

vie au Saint Désert, matériellement, de la vie
dans un couvent. Vivre au Désert, c’est vivre,
pour la plupart des permanents, en ermitage.
L’ermitage isole par lui-même. Pour aller cher-
cher quoi que ce soit, un livre, une fourniture
quelconque, il faut sortir et, en quelque sorte,
changer de maison.  Et surtout l’ermitage in-
clut l’oratoire, lieu de tous les délices et de tous
les combats… Le danger de l’ermitage, c’est
d’en faire sa petite propriété, son lieu d’indé-
pendance et d’individualisme, voire un lieu où
l’on oublie le frère y compris dans sa prière. 



Le travail manuel
Il est difficilement concevable d’être per-

manent au Saint Désert et de ne pas faire du
travail manuel. Notre grande propriété, dans
un lieu où sévissent les incendies, impose un
travail de déforestation et de débroussaillage.
Ajoutons la cuisine, l’entretien de la mai-
son… Il faut que ce travail s’harmonise avec
la vie contemplative. Il doit être effectif, mais
sans stress ; fatigant, mais pas éreintant, la
prière s’en ressentirait. L’ascèse est tantôt de
s’y mettre, tantôt d’arrêter. Mal gérer ce tra-
vail, risque de faire du frère un ouvrier et non
un religieux. Difficile équilibre !

manents » du Saint-Désert pour un
temps comparable aux autres nomina-
tions, le plus souvent trois ans. 
Pour autant, l’atmosphère y est

assez différente de celle d’un couvent
apostolique : la première mission des
frères résidents – actuellement au
nombre de quatre – est la vie carméli-
taine telle qu’elle se vit au Saint-Désert,
avec sa note spécifique de sobriété, de
simplicité et de silence. Les deux
heures d’oraison sont communes
quant à l’horaire mais chacun les passe
en ermitage. Quant à la récréation,
moment important de la vie d’une
communauté thérésienne, elle n’est
plus bi-quotidienne mais le dimanche
seulement. La vie en ermitage et les
constants va-et-vient entre celui-ci et
les parties communes signifient cet

équilibre particulier, délicat, entre les
aspects solitaires et la structure céno-
bitique.
L’autre mission des permanents est

l’accueil des frères de la Province pour
des retraites allant de 10 jours à plu-
sieurs mois : ils rendent le Saint-Désert
disponible, à la fois dans ses lieux et
dans ses usages, en permettant aux
frères de passage (mais aussi à des re-
ligieux d’autres ordres) de s’y insérer
au mieux. 
La solitude est à distinguer de l’iso-

lement. C’est sobrement mais réelle-
ment que les résidents du plateau
s’accompagnent mutuellement dans la
prière, à la fois pour leur propre
conversion et pour le monde, dont ils
surplombent d’une centaine de mètres
les premières maisons.

Préparation du bois de chauffage



Chers frères, chers amis,
Lors de son discours aux Bernardins, le Pape Benoît XVI évoquait la cul-

ture nouvelle que les moines avait apportée à l’Europe en semant sur ces terres
des oasis où la recherche de Dieu était au centre de la vie quotidienne. Simple
rappel historique ou pure nostalgie ? Une culture vivifiée par la foi n’est-elle pas
autre chose qu’une illusion ? 

Évoquer l’Amérique Latine c’est évoquer la culture festive à laquelle se
heurtent les contrastes économiques, et parler de la Colombie ne peut se faire
sans allusion à la violence dont les médias se font l’écho. Cela semble même
contredire l’idée que l’on se fait de la piété de ce continent ; comment un pays
aussi croyant que la Colombie peut-il être la proie de tels actes de barbarie ?
Mais il faut aller plus avant que l’apparence pour connaître la culture de cette na-
tion ô combien attachante.

Aucune cité terrestre ne sera parfaitement évangélique, toujours le péché
fera son œuvre de division jusqu’à ce que paraisse la lumière en sa pleine clarté.
La Colombie n’échappe pas à cette règle et l’analyse de St Augustin reste vala-
ble : les deux cités, celle de Dieu et celle du monde, marchent ensemble. Mais il

Témoignage de Colombie
Frère Raphaël-Marie achève, à Villa de Leyva, un séjour de presque 10 mois, durant les-

quels il s’est mis au service de la mission des frères Carmes de Colombie. Mission auprès des
plus pauvres : orphelins, personnes âgées, femmes battues, tous accueillis à la « Ciudad de
Dios ». Au terme de ce séjour, notre frère nous livre ici son sentiment sur ce qu’il en est de
l’homme lorsque, dans sa misère matérielle et morale, il se tourne résolument vers son Sauveur
et reçoit de ses frères la grâce de la Charité.
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est des lieux où resplendit le message du salut avec plus d’éclat. La Colombie en
est un. Ce pays que l’on présente volontiers comme dangereux est en réalité ha-
bité par une âme fidèle à la foi des apôtres, docile et confiante en l’œuvre
d’amour du Père éternel. 
Comprendre la souffrance des gens rencontrés ici est impossible, mais cela

réveille en celui qui l’écoute un désir de compassion, de charité. C’est cette cha-
rité que l’on expérimente ici, une charité qui ouvre à la solidarité chrétienne, qui
s’appuie sur la foi en un Dieu qui a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils
unique. Ces mêmes personnes qui souffrent sont celles qui espèrent en Dieu, qui
prient leur Père des Cieux avec cette certitude des fils de la nouvelle alliance. 

Et voilà comment l’Evangile sanctifie la culture ! Il faut avoir vu les proces-
sions dans les rues, où tant de paysans, de gens simples comme importants sui-
vent les pas du Christ ou de la Vierge ! Il faut avoir senti la joie de quartiers
entiers accueillant l’enfant-Jésus dans la crèche pour croire qu’une culture de la
foi existe encore en ce monde. Alors non, ce dont parle le St Père n’est pas une
illusion, l’Evangile est puissant, il est plus fort que l’apparent refus de Dieu. De
même que le Christ a triomphé sur les terres de Palestine il y a deux millénaires,
l’Evangile triomphera dans les pays où les chrétiens continueront de croire et
d’espérer. 
La charité demeure pour toujous.

Fr. Raphaël-Marie – Villa de Leyva, Colombie


