
L’évènement et le quotidien
La Province a célébré son chapitre trisannuel au début du

mois de mai : c’est bien sûr l’évènement, quoiqu’il s’agisse d’un
évènement cyclique et qui n’a pas vocation à bouleverser la vie des
communautés. Mais déjà bon nombre d’entre vous ont pu dé-
couvrir un nouveau prieur, dire adieu à tel frère en partance pour
une destination plus ou moins lointaine, ou encore apprendre
que tel autre s’était vu confié une nouvelle mission : les demeures
sont nombreuses dans la Maison-Province. 

Le chapitre provincial est au service de ce quotidien riche de
vie et pourtant simple, tellement simple qu’on oublierait que la
vie chrétienne – celle des frères comme celle des laïcs – ne se joue
pas ailleurs, et que cette simplicité est gage de vérité. 

Dans cette livraison de la Lettre vous trouverez donc le prin-
cipal des décisions du chapitre en ce qui regarde les nominations
ainsi qu’un ‘flash’ sur chacun des sept couvents, détaillant leur
état à la veille du chapitre (ces notices ont été rédigées à la date
du 1er mai) : nonobstant la fluctuation des frères, l’essentiel reste
valable, les couvents n’ont pas changé d’adresse ! 

Mais parce que précisément les données statistiques ne cer-
neront jamais vraiment ce qu’il en est d’un couvent, quelques
frères nous proposent un autre regard sur ces lieux de notre quo-
tidien.

Bonne lecture !
Fr Martin – Montpellier
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Couvent de Toulouse
Couvent des Carmes, 33 avenue Jean Rieux,

31500 Toulouse
Le couvent est situé dans le quartier de la

Côte-Pavée, à 5 minutes à pied de la Cathédrale
Saint-Étienne. Ancien couvent des Capucins ra-
cheté en 1999, il bénéficie d’un vaste jardin dont
une partie est dévolue à l’hôtellerie. Sous l’église
se trouvent les éditions du Carmel.

Nombre de frères : 14 profès
Activités : 
Maison de formation religieuse, philoso-

phique et théologique pour les frères profès
temporaires (cf. Lettre aux Amis - février 2010,
« Les Études »)

Siège des Éditions du Carmel : conception
des livres et revues ; vente à distance et maga-
sin sur place (cf. Lettre aux Amis - mai 2007,
« Les Éditions »)

Vous trouverez ci-après un bref  mémo sur cha-
cun des 7 couvents de la Province. Les couvents sont
en effet les lieux de vie habituels des frères. Cepen-
dant la vie en Province connaît des ‘variantes’ : pour
être complet, mentionnons d’une part les frères rési-
dant en maison de retraite. Il s’agit des frères
André-Marie, chez les Petites Sœurs des Pauvres à
Montpellier, et Gilbert, chez celles de Bordeaux.
Rappelons d’autre part que quatre frères assurent
divers services à Rome (cf. Lettre aux Amis - octo-
bre 2009, « Les Carmes à Rome »). Enfin, plu-
sieurs frères sont autorisés à résider hors couvent
pour divers motifs de formation, de discernement ou
encore de stage.

Montpellier / Toulouse



Triduum communautaire
Notre communauté, comme chacun des autres couvents, vit chaque mois

une sorte de « triduum » communautaire. ce terme de triduum vient de l’ex-
pression latine tres dies, trois jours. Le triduum majeur est évidemment celui de
Pâques, mais il en existe cependant d’autres, moins connus, comme par exem-
ple le triduum de préparation à la saint Joseph…

En ce qui nous concerne, chaque mois nous célébrons trois jours commu-
nautaires, articulés autour du chapitre conventuel. La première journée est vécue
en solitude, pour privilégier la relation à Dieu dans la prière. Le chapitre en lui-
même occupe le deuxième jour et se déploie dans une dimension d’édification
spirituelle et une dimension apostolique. Le lendemain, au troisième jour, c’est
la relation fraternelle qui est à l’honneur, avec une note festive et récréative. 

Ce rendez-vous mensuel, basé sur le partage de nos expériences apostoliques,
la formation et la joyeuse détente, est vital pour la construction du corps com-
munautaire, dans une écoute de ce que l’Église attend de nous. Aussi la présence
de tous les frères est-elle absolument nécessaire. En conséquence, durant ces
trois jours – ô joie parfaite ! – toutes les places du chœur sont occupées. Sitôt le
chapitre terminé, les frères, à tour de rôle, reprennent la route pour assurer leurs
ministères respectifs. 

Cette dimension apostolique a donc une incidence sur la célébration de la li-
turgie. En effet, à la chapelle, pour chanter les louanges du Seigneur par la psal-
modie, nous sommes répartis en deux chœurs qui se répondent alternativement.
Ces ensembles sont alors « à géométrie variable », fluctuant au fil des jours, en
fonction de la présence ou de l’absence des frères. Du reste, les fidèles qui as-
sistent régulièrement à nos offices n’ont pas manqué de l’observer : plus la date
du jour du chapitre approche, plus les rangs se regarnissent.

Ajoutons qu’entre les frères partis en apostolat et les frères chantant d’un
seul cœur la louange divine au couvent, existe une mystérieuse communion.
Peut-être à l’imitation d’un fameux épisode d’Israël au désert et combattant
Amalec : Josué emmenait le peuple au combat tandis qu’Aaron et Hur soute-
naient les bras de Moïse. (cf. Ex 17,12.)

Fr . Joseph – Montpellier



Couvent de Trois-Rivières
Couvent des Carmes, 600 rue Notre-Dame

Est – Trois-Rivières Qc  G8T 4G8 CANADA
La ville de Trois-Rivières, deuxième plus an-

cienne ville du Québec, se situe sur la rive nord
du fleuve Saint-Laurent, à égale distance entre
Québec et Montréal (environ 3 h de voiture).
Le couvent lui-même jouxte le sanctuaire de
Notre-Dame du Cap. (cf. Lettre aux Amis - oc-
tobre 2005, « Les Carmes au Québec»)

Nombre de frères : 10 profès
Couvent de Montpellier
Couvent des Carmes, 10 bis rue Moquin-Tan-
don – 34090 Montpellier

Le couvent se situe dans le quartier du Fau-
bourg Boutonnet, tout proche du centre-ville
historique.  (cf. Lettre aux Amis - octobre 2010,
« Le couvent de Montpellier »). L’église donne
directement sur la rue tandis que le cloître, en
retrait, ouvre sur un jardin que partagent les
frères et les hôtes. Les soeurs ont leurs propres
maison et jardin.

Nombre de frères : 15 profès et 6 postulants
Autre communauté : Carmélites de l’Enfant-

Jésus. Communauté carmélitaine apostolique
polonaise, installée à Montpellier depuis 2001
et actuellement composée de 3 sœurs, engagées
tant au couvent qu’à l’extérieur.

Activités :
Maison de postulat et noviciat (cf. Lettre aux

Amis - juin 2008 : « La Formation initiale »)
Anciennat ; Résidence du Provincial
Site internet : www.carmesmontpellier.org Le Broussey / Montpellier



Roche Brune
Il est là, tout près, inaccessible, dans cette robe de bure immuable qui le ca-

ractérise, mais qui ne cesse pourtant de changer de tons au fil de la journée : par-
fois ocre, parfois rouge, ou parfois sombre ou caché par la brume du matin ou
le brouillard épais de certains jours d’hiver. Le Rocher de Roquebrune est une
pure merveille de la nature. 

J’en ai une vue superbe du jardin de mon ermitage. Je le contemple souvent,
comme on contemple un coucher de soleil sur la marée montante : sans m’en
lasser. Il pourrait faire partie du décor naturel d’un western de John Ford. Mais
il a ce je ne sais quoi qui lui confère son caractère inédit. Dans ce massif  des
Maures qui offre encore sa part de mystère malgré la proximité de la côte d’Azur,
ce Rocher surgit, comme un défi, au regard de tous les marcheurs. Majestueux,
il domine la région, et ne cesse de susciter l’admiration et la fierté des habitants
de Roquebrune. 

Le Rocher, c’est un peu l’équivalent de la Tour Eiffel pour les Parisiens. Sauf
qu’ici, l’édifice ne tient que par ses propres vertus naturelles. Pour ma part, il ne
cesse d’évoquer le mystère même de Dieu, ce mystère qui constitue la raison
d’être du Saint Désert de Roquebrune. Les biblistes nous disent que la racine
« aman », l’un des termes hébreux pour désigner la foi, évoque la solidité et la
sûreté. Et c’est sur la foi de l’Apôtre Pierre que le Seigneur a voulu fonder son
Eglise. Sur le roc de la foi… Cette foi qui nous maintient, solides et fermes,
dans l’assurance d’être aimés de Dieu. 

« Lui seul est mon Rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable… »
(Psaume 61, 2)

Fr. Jean-Gabriel – Roquebrune-sur-Argens.

Roquebrune



« Le Conseil Provincial est constitué du Provincial et de quatre Conseillers, et c’est à lui qu’ap-
partient l’autorité suprême dans la Province en dehors du temps du Chapitre Provincial. »

Constitutions n°204

Le Chapitre Provincial se tient tous les trois ans. Autorité suprême dans la Province, il lui appartient de
« veiller à la situation spirituelle et temporelle de la Province, d’établir les Ordonnances opportunes […], d’élire
le Provincial, les Conseillers Provinciaux [ainsi que] les Supérieurs qui sont de sa compétence. »

« Au Provincial revient le gou-
vernement immédiat de la Province,
selon les Constitutions. […] Étant
en charge d’animer et de coordonner
la vie et l’activité de la Province, il
s’efforcera d’obtenir que tous les
Frères, chacun selon sa fonction, vi-
vent et travaillent ensemble dans la
communion de la charité. »

Constitutions n°199 & 201

Le Broussey : Fr. ClaudeFribourg : Fr. François-Emmanuel

Provincial : Fr. Henri

Fr. Jean-Fabrice Fr. Denis Fr. Louis-Marie Fr. Vincent-MarieConseillers :



« Il revient au Prieur d’avoir le
soin immédiat de la communauté et
de chacun des frères en particulier,
de favoriser l’esprit de famille et de
diriger la vie fraternelle et la vie
apostolique en vue du service de la
charité. » 

Constitutions n°210

Le Chapitre Provincial se tient tous les trois ans. Autorité suprême dans la Province, il lui appartient de
« veiller à la situation spirituelle et temporelle de la Province, d’établir les Ordonnances opportunes […], d’élire
le Provincial, les Conseillers Provinciaux [ainsi que] les Supérieurs qui sont de sa compétence. »

Constitutions n°193-195 Toulouse : Fr. Marie-Philippe

Saint-Désert : Fr. Jean-GabrielTrois-Rivières : Fr. François-Joseph: Fr. Claude

Montpellier : Fr. Stéphane-MarieNdiaffat : Fr. Marie-Joseph



Couvent du Saint-Désert
Saint-Désert Notre-Dame de Pitié –83520

Roquebrune sur Argens
Les ermitages et la chapelle, dans les pre-

miers contreforts du massif  des Maures, domi-
nent le village de Roquebrune-sur-Argens (cf.
Lettre aux Amis - juin 2009, « Le Saint-Désert »).
Du sommet de la colline (environ 180m), la vue
s’étend à toute la plaine de l’Argens jusqu’à Fré-
jus et Saint-Raphaël.

Nombre de frères : 5 profès
Activité : accueil de retraitants : frères de la

Province, carmes d’autres provinces, autres re-
ligieux et prêtres diocésains.

Couvent du Broussey
Monastère du Broussey, 33410 Rions
Le couvent est situé dans un hameau en

pleine campagne bordelaise, à environ 30 mi-
nutes de route de Bordeaux. Il est entouré de
vignes dont une partie appartient aux frères :
concédées en fermage, elles produisent un ex-
cellent Cadillac blanc liquoreux.

Nombre de frères : 11 profès
Activités : Centre spirituel pour retraites per-

sonnelles et retaites prêchées
Autre communauté : Carmélites de la Sainte

Trinité. Communauté apostolique mexicaine
installée depuis septembre 2009, actuellement
composée de 6 sœurs mexicaines. Elles partici-
pent activement tant à la vie matérielle du cou-
vent qu’à la mission d’accueil.

Montpellier



Les couloirs
Les bons architectes considèrent ceux-ci comme de l’espace perdu et conçoi-

vent des maisons qui en sont dépourvues. Les frères qui les nettoient partagent
totalement ce point de vue, bien qu’ils soient fort miséricordieux pour les arai-
gnées qui y installent leurs pénates en toute sécurité au grand dam du prieur. 

L’on tente de rentabiliser ces surfaces inutiles en y plaçant des armoires et des
rayonnages sur lesquels peut déborder la bibliothèque tentaculaire. On les fran-
chit à grandes enjambées, pressé d’aller à un rendez-vous ou appelé par la cloche
à un acte de communauté, pestant contre les détours qu’ils imposent à notre
hâte.

Certains frères, pourtant, les arpentent avec lenteur, les parcourant au rythme
de leur chapelet. Au hasard d’un passage, j’y croise des frères et nous nous sou-
rions. Nous ne sommes pas seuls dans cette vaste maison, nous devons pren-
dre garde les uns aux autres. 

Ces parties communes du couvent nous rappellent que nous formons une
communauté. Quelle tristesse qu’un couvent dépourvu de cloître et de couloirs !
Chacun se trouve dans sa cellule en trois pas et ne voit personne, cela favorise
l’oubli des autres et l’individualisme.

Le Broussey



Couvent de Fribourg
Couvent des Carmes, Chemin de Montre-

vers, 29 – CH-1700 Fribourg (Suisse)
Le couvent est tout à proximité des remparts

de la vieille ville de Fribourg. À la maison d’ori-
gine a été adjointe en l’an 2000 une chapelle
ainsi qu’une salle de conférences. La maison a
elle-même été remaniée en 2009-2010 pour cor-
respondre davantage aux besoins de la vie car-
mélitaine.

Nombre de frères : 4
Site internet : www.carmel-ch.org 

Le couvent du Broussey s’enorgueillit de
posséder toutes sortes de couloirs : les uns sont
larges, d’autres étroits ; d’aucuns sont bien éclai-
rés, les autres sont obscurs et mystérieux, et cela
change parfois lorsque tombe la nuit : les pre-
miers ne bénéficient que de la chiche lueur
d’une petite lampe placée dans un angle, et les
seconds se trouvent brillamment éclairés par
plusieurs appliques. 

Lorsque l’on fait le tour du vieux cloître, on
pense parcourir des planchers horizontaux, et
voilà que tout à coup surgit une marche à gra-
vir, que l’on n’avait jamais descendue. Certains
couloirs ne mènent nulle part. D’autres s’attar-
dent et se détournent. Quelques-uns contour-
nent révérencieusement une pièce qui leur
semble d’importance et qui a pu en avoir autre-
fois. Délices des détours et du temps perdu ! Ils
nous mènent à Dieu sans s’en donner l’air…

Fr. Jean-Fabrice – Le Broussey

Ndiaffat / Toulouse



Couvent de Ndiaffat
Frères Carmes, BP 214 Kaolack (Sénégal)
Le couvent est situé en brousse, dans la

communauté rurale de Ndiaffat, à côté du vil-
lage de Keur Gallo Diao. Il jouxte le sanctuaire
diocésain de Keur Mariama ainsi que le bâti-
ment de la propédeutique interdiocésaine du
Sénégal. La ville de Kaolack est à environ 20
minutes de voiture ; pour rallier Dakar, il faut
compter 4 heures.

Nombre de frères : 4 frères profès solennels
et 3 frères profès temporaires

Activités : 
Formation initiale des frères sénégalais
Deux cours annuels dans le cadre de l’année

de propédeutique.
Site internet : http://carmessenegal.org 
Revue trimestrielle : Terranga

Toulouse-les-Airs
Fondé en 1857, le couvent des Capucins se

dresse sur le flanc de la colline qui, à l’est, do-
mine le vieux centre de Toulouse. C’était à
l’époque un emplacement lumineux et aéré,
semé de potagers et de parcs privés. Depuis
lors, la ville a considérablement grandi et notre
couvent se trouve maintenant au beau milieu de
la ville. Bien qu’amoindri avec le temps, le jar-
din des origines est toujours là, en plein air…

Ouvert vers l’ouest, notre jardin reçoit de
plein fouet les perturbations venues de l’Atlan-
tique : le vent apporte du couchant nuages et

Toulouse / Le Broussey
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embellies, giboulées ou grosses averses. Nos arbres se sont adaptés pour ac-
cueillir cet hôte si fréquent : ils ont organisé racines et ramures pour résister aux
humides assauts de l’air de l’océan. 

Quand se lève le vent d’autan, le jardin s’enrichit des senteurs que le souffle
puissant d’Eole enlève aux terres grasses du Lauragais. L’autan blanc nous vient
du sud-est, lumineux parce qu’il a perdu de son humidité, mais glacé, l’hiver,
quand il se frotte au Canigou enneigé. Le terrible autan noir, envahissant, lourd
et capiteux, ébranle de ses rafales le feuillage des tilleuls, plie et déplie sans ja-
mais les briser les cyprès. Alors le ciel est bas et l’atmosphère lourde ; la pluie
nous rejoindra quand l’autan tombera. Et puis le vent du nord. Autrefois, il ne
soufflait que l’hiver, apportant dans ses bagages tout ce qu’il fallait pour laver le
ciel : un clair soleil l’accompagnait généralement et généreusement. 

Mais il rend de plus en plus souvent visite à notre jardin. Et il ne prend plus,
comme il le faisait jadis, la peine de tout nettoyer sur son passage. Il s’installe,
triste et gris. Il semble même prendre l’habitude de s’imposer en été, accompa-
gné de fraîcheur, et même de froid. Notre jardin me confia un soir de pleine
lune qu’il ne dédaignait pas ces visites estivales d’un vent du nord qui, impé-
rieusement, empêche toute invasion de l’air chaud  du sud-ouest, l’air sans souf-
fle et sans pitié de la canicule, celle qui écrase plantes, hommes et bêtes.

Je ne vous parle que du vent qui souffle dans notre jardin. Une autre fois, je
vous dirai quelque chose de la lumière qui y règne…

Fr. Jean de Sainte-Marie – Toulouse


