
En 1996, notre Province d’Avignon-Aquitaine élevait au rang de
prieuré le couvent de Fribourg, dont elle était déjà dépositaire depuis
1991. Cette même année s’éteignait le Père Etienne Sartorretti : origi-
naire du Valais, attiré par la vie des Carmes, il lui avait fallu s’exiler
en Belgique pour pouvoir réaliser son vœu, puisqu’aucun couvent de frères
carmes déchaux n’avait encore jamais été fondé en Suisse. Ce n’est qu’à
l’automne de sa vie religieuse, à plus de 70 ans, qu’il avait pu retourner
dans sa patrie, participant, comme nous le raconte Fr. François, à l’aven-
ture de la fondation de Fribourg.

L’intégration de ce couvent de Fribourg dans la Province signifie deux
choses : d’une part, le Carmel thérésien est présent en Suisse, au service
de l’Église qui s’y trouve – outre les frères, la Suisse compte trois mo-
nastères de carmélites et trois fraternités de l’Ordre Séculier. D’autre
part, la province d’Avignon-Aquitaine s’attache durablement à la
Suisse : il ne s’agit pas seulement d’un « champ apostolique », mais d’un
lieu de vie, aussi bien pour les frères français (ou québécois) que pour les
suisses. Fr. Yves-Marie, breton récemment arrivé sur le territoire helvé-
tique, nous livre quelques impressions.

La ville étant d’un riche patrimoine religieux, la fondation d’un nou-
veau couvent pouvait surprendre. Les frères ont pourtant décidé de
construire une vraie chapelle, puis de réaménager la maison d’origine, tout
ceci avec succès, l’une et l’autre opération contribuant à cette ‘grâce du
lieu’ que Fr. François-Emmanuel évoque pour nous. Pour sa part, Fr.
Christophe témoigne de l’importance du service que les frères peuvent ren-
dre, particulièrement en ce qui regarde l’apprentissage de la prière.

Le 17 septembre dernier, fr Joseph, un autre valaisan, prononçait ses
vœux solennels au Broussey, entouré d’une importante délégation de frères
des 7 couvents de la Province. Signe d’encouragement pour la commu-
nauté de Fribourg, car la mission des frères s’accomplit particulièrement
lorsqu’elle « prend chair ».

Fr. Martin
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Brève notice sur l’histoire du Couvent 1975-2011
Le projet d’une fondation d’un couvent de Carmes Déchaux à Fribourg se

situe dans le contexte du renouveau des vocations dans la Semi-Province de
Belgique-Sud, partie francophone de la Belgique, appelée encore Semi-Province
du Brabant. Nous sommes dans les années soixante-dix. Le noviciat de Chè-
vremont (Liège) a réouvert ses portes. Le Père Antoine de Jésus, Provincial, a
fait aménager une modeste maison d’étude près du séminaire diocésain de
Namur afin de pourvoir aux études de philosophie et de théologie des jeunes
frères Carmes. 

Une rencontre du Père Antoine à Rome avec le Père Général et le Père Gas-
ton, définiteur général, le 9 mai 1974, va changer le cours des choses. Le Père
Antoine et le Père Joseph de Sainte-Marie se rendent à Fribourg en vue d’éta-
blir dans cette ville une maison capable d’accueillir deux ou trois frères et
quelques étudiants, dans la dépendance de la Semi-Province du Brabant. Ils sont
reçus dès leur arrivée, le 10 mai, par le Père Marie-Dominique Philippe, o.p.,
professeur à l’Université. Ils sont très encouragés par ce dernier qui les introduit
auprès de Monseigneur Mamie, évêque du diocèse de Lausanne, Genève, Fri-
bourg. Ils expliquent à l’évêque que la raison de l’installation des Carmes à Fri-
bourg est la possibilité de suivre des cours à l’Université. Après leur visite à
l’évêque, le Père Antoine de Jésus et le Père Joseph de Sainte-Marie se rendent
au sanctuaire de Notre-Dame de Bourguillon où la Providence leur fait ren-
contrer l’abbé Gachet, recteur du sanctuaire, à la porte de la chapelle. Ils le met-
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tent au courant de leur projet et lui demandent aide et conseils pour trouver
une maison. Cet abbé Gachet se révèlera, par la suite, l’ami fidèle de la première
heure, ainsi qu’un bienfaiteur généreux de la communauté des Carmes naissante.  

Dans sa lettre du 15 mai adressée à Monseigneur Mamie, le Père Antoine
déclare : « La petite communauté serait vouée à une vie de prière et d’étude dans la ligne tra-
ditionnelle de l’Ordre, c’est-à-dire, vivant aussi intensément que possible la dimension contem-
plative qui est à la base de l’idéal carmélitain, avec une application soutenue aux études
ecclésiastiques, particulièrement à l’étude de la théologie spirituelle, en dehors de tout climat de
polémique. » Monseigneur ne répond pas à la lettre du Père Antoine, mais l’ap-
pelle chez lui pour un entretien qui a lieu le lundi de Pentecôte. La lumière de
l’Esprit-Saint passe. Il vaut mieux ne pas précipiter les choses. La prudence de
l’évêque s’explique par la douloureuse expérience du séminaire d’Écône. 

Fin mai 1975, le Père Antoine est appelé, par téléphone, à Rome, auprès du
Père Général, pour « reparler » du projet de fondation d’un Couvent de Carmes
à Fribourg, en Suisse. Le Père Général avoue au Père Gaston, Définiteur, qui
pousse pour cette fondation, que « le Père Provincial n’est guère enthousiaste » C’était
la vérité, surtout à cause des possibilités extrêmement limitées de la Semi-Pro-
vince. Mais le Définitoire Général n’entend guère tergiverser et charge le Père
Antoine de pourvoir à une possibilité d’étude à Fribourg pour les frères qui
achèveraient bientôt le noviciat, si possible encore pour l’année académique
1975-1976.

Le 11 juin 1975, le Père Antoine écrit à Monseigneur Mamie  qui lui répond :
« Vous connaissant, je suis très favorable à votre demande, mais je serais heureux d’avoir l’ap-
probation de votre Père Général. » Le Père Antoine  écrit alors au Père Général, le
23 juin : « Si je n’ai pas paru enthousiaste au premier moment, croyez cependant, Notre Père,
que je suis convaincu de l’opportunité de la chose et qu’il vaut mieux ne pas tarder à la réali-
ser même si, pour le moment, la Province d’Avignon-[Aquitaine] n’est pas prête à nous re-
joindre. » Le Père Antoine prospecte à pied tous les recoins de la ville de Fribourg
pour trouver une maison convenable avant la rentrée universitaire. Il confie son
désir à Notre-Dame de Bourguillon. Finalement, il doit se résigner à une loca-
tion provisoire. A la fin des grandes vacances, un accord est conclu avec les cha-
noines de Saint-Maurice qui sous-louent quelques chambres de la maison du
21, avenue Weck-Reynold, à guère plus de cinq minutes à pied de l’Université.
Le déménagement depuis Namur a lieu durant l’été 1975. Le 27 octobre, c’est
le début des cours pour trois frères.
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Le bail de la maison de l’avenue
Weck-Reynold arrivant à échéance en
1978, le Père Antoine continue à lire
les annonces des journaux pour trou-
ver la belle occasion dont il rêve. L’an-
née 1977 est occupée par les
tractations en vue de l’achat d’une mai-
son à Fribourg, Chemin Montrevers
29, plus une prairie d’environ 2000 m²
au nord et à l’ouest. Cette maison qui
a été construite en 1956 est à un peu
plus de cinq minutes à pied de l’Uni-
versité. L’acte d’achat est signé le 17
mai. Le déménagement a lieu après les
examens. En septembre, deux postu-
lants suisses viennent aider pendant
quelques semaines. Le Père Antoine
prévoit tout de suite des aménage-
ments pour transformer cette maison
en couvent d’étude. Il y a un grand ate-
lier de menuiserie qui sera transformé
en chapelle ; il faudra créer quatre
chambres supplémentaires et une
grande salle qui pourra servir en même
temps de bibliothèque, salle de récréa-
tion et de réunion. Pour agrandir le do-
maine, le Père Antoine loue un
talus-prairie boisé appartenant aux
chemins de fer, en bordure de la pro-
priété, soit 1500 m². 

Le 1er décembre 1978, Monsei-
gneur Pierre Mamie, après consulta-
tion de son Conseil épiscopal, donne
un préavis favorable au Père Herman-
Joseph, nouveau Provincial, pour
l’érection d’une résidence à Fribourg,

en « maison religieuse formée » avec le
droit (moyennant l’approbation de
Rome) d’y avoir un oratoire public afin
d’accueillir fidèles pour la messe. L’au-
torisation est limitée à la messe en se-
maine. Le 12 février 1979, la maison
est canoniquement érigée par le Défi-
nitoire Général. Elle dépend de la
Semi-Province du Brabant. Durant
l’année 1981-1982, le Père Guido Sti-
nissen, nouveau provincial, envoie ses
étudiants à Bruxelles. La maison est
louée aux frères de Saint Jean. Le Père
Etienne de Sainte-Marie reste seul au
couvent. Que va devenir la jeune fon-
dation ?

Entre-temps, la Province d’Avi-
gnon-Aquitaine connaît, à son tour, un
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renouveau des vocations. Elle a besoin
d’une maison d’études pour ses jeunes
en formation. La maison de Montre-
vers avait déjà accueilli des étudiants de
la Province. Mais, en octobre 1982, le
Père Guy-Joseph, Provincial, envoie
quatre frères pour commencer ou ter-
miner leurs études en vue du sacer-
doce. L’enjeu est d’offrir un cadre de
vie carmélitain bien structuré aux
frères en formation. Durant cette
année, les frères belges, suisses, fran-
çais et canadiens vivent en harmonie
l’idéal de saint Jean de la Croix : « Reli-
gieux et étudiant, mais d’abord religieux ».
C’est le Père Etienne, solide valaisan
de 80 ans, qui est supérieur de la mai-
son.

Le 30 janvier 1984, Le Définitoire
Général supprime la Semi-Province du
Brabant. La maison de Fribourg passe
sous son autorité immédiate. Le Père
Etienne est nommé prieur. Dans sa vi-
site du 12 avril, le Père Emmanuel Re-
nault, définiteur général, déclare aux
frères qu’ils forment « une commu-
nauté éducative centrée sur les études,
la formation et la promotion des vo-
cations ». La communauté de Fribourg
allait connaître encore d’autres chan-
gements majeurs. Le 3 décembre 1991,
le Définitoire Général rattache le cou-
vent de Fribourg à la Province d’Avi-
gnon-Aquitaine qui lui donne le statut
de résidence. Dès lors, l’histoire du
couvent de Fribourg est liée à la Pro-
vince d’Avignon-Aquitaine. En avril
1996, le chapitre provincial élève la ré-
sidence de Fribourg au rang de prieuré.

Le rayonnement apostolique du
couvent depuis ces quinze dernières
années s’est concrétisé par la consé-
cration de la nouvelle église, le 25 no-
vembre 2000.  Le 12 décembre 2010,
une journée portes ouvertes marquait
la fin des travaux d’agrandissement-ré-
novation du couvent. Depuis le Cha-
pitre Provincial de mai 2011, la
communauté compte cinq frères :
François-Emmanuel (Prieur), Yves-
Marie (Sous-Prieur), François de
Sainte-Marie, Christophe et Laurent-
Marie.

Fr François
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Au flanc de Montrevers
Accroché au flanc de Montrevers, dans la cité de Fribourg, le couvent des

Carmes se laisse découvrir dans une éclatante blancheur retrouvée.
Là, posé comme une offrande, dans une beauté simple et vraie, il réserve au

passant curieux quelques confidences. 
C’est durant l’année jubilaire 2000 que l’église Notre Dame du Mont Carmel

sort de terre. Elle rejoint ainsi ses nombreuses sœurs aînées déjà à l’œuvre sur
ce Canton de tradition catholique. Situé à l’Est du couvent, le bâtiment, de fac-
ture sobre, sans prétention, revêtu de bois, symbole chez les Anciens de la de-
meure mystérieuse de Dieu, suscite d’abord un sentiment de surprise par la
rigidité de ses formes qui se déploient sur le Nord en demi-cercle surmonté
d’une petite croix, à peine visible mais pourtant bien là, tel le pavillon d’un na-
vire. De plus en plus intrigué, le passant n’aspire alors qu’à pousser la porte afin
de percer quelque chose du mystère. À l’intérieur, il est d’abord saisi par la clarté
lumineuse qui provient de deux ouvertures longilignes en Est et Ouest. Dans la
coloration des points cardinaux, le blanc est la couleur de l’Est et de l’Ouest,
c’est-à-dire de ces deux points extrêmes et mystérieux où le Soleil naît et meurt
chaque jour. Ainsi cette douce lumière blanche vient dire à celui qu’elle enve-
loppe qu’il est ici-bas de passage : le blanc de l’Ouest est le blanc mat de la mort ;
le blanc de l’Est est celui du retour, de la renaissance. Ce jeu de lumière vient em-
braser l’ensemble et donne au bois de sapin une couleur chaude qui invite à s’ar-
rêter, à prendre le temps. Assis ou à genoux, le visiteur est attiré par le Crucifié
dont le regard croise, en contrebas, celui de sa Mère. La Vierge du Carmel, douce
et recueillie, semble contenir dans l’impression du passant l’âpreté des parois
d’un blanc terne. Au centre, l’autel de pierre granitée, lieu du sacrifice et du
repas, où Dieu descend pour se donner en nourriture. C’est ainsi qu’au fil des
jours, jeunes et moins jeunes, travailleurs et étudiants, habitués ou gens de pas-
sage, se retrouvent à 12h20 (10h le dimanche) et s’unissent aux frères dans une
même adoration et louange. Quelques petits bancs dispersés ici où là propo-
sent à ceux qui le veulent de prolonger l’action de grâces dans le silence de l’orai-
son, soit en venant à toute heure du jour, ou encore en se joignant à la prière
silencieuse des frères, matin et soir. 

De cette petite église conventuelle, la vie d’oraison et la vie liturgique s’in-
carnent en charité apostolique. Pour nous, fils de sainte Thérèse, nous sommes
appelés à la vivre en une petite communauté choisie à l’imitation du petit trou-
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peau évangélique, fondée, comme l’expriment nos Constitutions sur « le retrait
du monde, l’oraison et une stricte pauvreté. » Cela exige donc un lieu propre, le cou-
vent, aménagé de manière simple, d’un style en accord avec notre vie, afin d’ali-
menter et d’accroître l’esprit de prière et une vie fraternelle dans l’amitié et
l’estime réciproque. 

Un long couloir largement vitré relie l’église aux lieux conventuels. Longeant
sacristie, oratoire et bureau, les frères revêtus du manteau blanc l’empruntent tels
des anges qui montent et descendent entre ciel et terre. Le corps du bâtiment,
récemment rénové et agrandi, tout blanc et s’élevant sur quatre niveaux, res-
semble à deux boîtes imbriquées l’une dans l’autre de guingois sur un sol es-
carpé. C’est au carrefour des pièces communes que l’on parvient : le hall éclairé
par un puits de lumière rappelle aux frères que la seule vraie lumière vient d’en
haut ; que c’est elle qui tient en éveil l’âme au milieu des activités les plus élé-
mentaires : manger, boire, faire la cuisine, le ménage... Le réfectoire situé au
nord-est sur la partie nouvelle est de proportion moyenne. De larges ouvertures
sur une petite prairie donnent à cet espace un caractère bucolique ; la blancheur
du crépi, propre à capter tout l’éclat de la lumière, est tamisée par le bleu ardoise
d’une paroi en pierres. Adjacente, la cuisine intégrée, qui, par son agencement
judicieux, fait de cet office souvent rébarbatif  une activité presque ludique. En
vis-à-vis, une petite pièce où l’on trouve un ordinateur à usage communautaire

Le site du Carmel en Suisse :
http://www.carmel-ch.org/fr/carmel-en-suisse/presentation.html
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avec une connexion internet, un photocopieur et quelques ustensiles de bureau
pour de petits travaux nécessaires à la vie en communauté ainsi qu’à la liturgie.
Un escalier conduit les frères aux niveaux supérieurs dans l’intimité de leur cel-
lule. Lieu personnel de prière, de travail et de repos, elle offre au frère des temps
privilégiés de silence et de solitude. C’est là, en effet, conformément à la Règle,
qu’il vit le précepte central : « méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans la
prière, à moins qu’il ne soit occupé en raison d’autres justes causes. » À cet escalier, répond
comme en un parfait écho, un escalier descendant qui conduit au rez-de-
jardin, dans une belle salle commune. Juste en dessous du réfectoire, son amé-
nagement est disposé de telle sorte que tout y soit invitation à se poser, à y
découvrir toujours davantage la noblesse de l’amour fraternel par l’échange et
l’écoute mutuelle. La vie fraternelle est un des trois éléments essentiels selon le
charisme de sainte Thérèse avec l’abnégation et l’humilité. La clôture favorise des
relations amicales, franches et vraies, permet à la charité de grandir lorsqu’elle
se communique et contribue à l’avancement spirituel de chacun et de tous : « Je
voudrais que nous fassions l’accord, […], de nous réunir de temps en temps pour nous dé-
tromper les uns les autres, voir en quoi nous pourrions nous amender et comment mieux conten-
ter Dieu ; car nul ne se connaît aussi bien que nous connaissent ceux qui nous regardent avec
amour et le souci de nous aider. » (Thérèse de Jésus, Autobiographie 16) 

Notre tour serait très incomplet et quelques pièces du couvent tenues dans
l’ombre si l’on ne mentionnait pas le versant apostolique de la vie du carme et
l’hospitalité qui lui est liée. Rappelons à ce propos une parole fameuse tirée des
Exclamations de la Madre : « Ô mon Jésus ! Que votre amour pour les enfants des hommes
est grand, puisque le meilleur service que l’on puisse vous rendre est de vous quitter pour
l’amour d’eux et leur bien ! » Ainsi donc, si l’on revient dans le hall de clôture, une
énième porte s’ouvre sur un petit couloir où, là, nous retrouvons notre passant.
C’est la partie du couvent qui n’est pas en clôture, ouverte à toute personne ve-
nant de l’extérieur. Trois pièces longent ce couloir, pièces dont la dénomination
commence toujours par interroger notre hôte : il s’agit de trois parloirs. Comme
le nom l’indique, ces lieux sont destinés à la parole ! Les frères entre eux peu-
vent s’y retrouver lorsque leur conversation doit se prolonger ; surtout, l’usage
de ces espaces est approprié à l’accueil de toute personne souhaitant rencontrer
un frère, souvent dans le cadre du sacrement de confession et de l’accompa-
gnement spirituel mais non exclusivement. Situés tout à l’entrée du couvent, les
parloirs mettent d’emblée les personnes en confiance ; les murs faits de crépi et
de bois assurent la discrétion nécessaire et manifestent ce que doit être un ac-
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cueil chaleureux et paisible. Là, nombreux sont
ceux qui ont porté leur combat devant le Sei-
gneur ou expérimenté quelque chose de la grâce
du pardon, de l’écoute, de la parole qui ne juge
pas mais qui éclaire et console. Le hall d’entrée
qui jouxte les parloirs est aéré, bien éclairé par
trois fenêtres situées en Est. Dans la lumière ma-
tutinale, l’on peut voir le beau tableau de saint
Jean de la Croix, sous le patronage duquel est
placé le couvent, donner tout son éclat dans le
mélange de ses couleurs contrastées. Une mo-
deste salle à manger communique avec le hall
d’entrée ; les hôtes ou retraitants y prennent leur
repas ou plus simplement dégustent un café.
Lieu particulièrement apprécié, il contribue très
vite à donner à la rencontre une atmosphère de
joyeuse simplicité et de confiance. Sur la droite,
un escalier conduit l’hôte vers les chambrettes,
qui sont au nombre de trois. Durant son séjour
au couvent, c’est là son chez-soi. Au rez-de-
chaussée, en plein nord, leur aménagement
sobre assure un séjour serein dans un esprit
éveillé et un cœur ardent. 

Enfin, nous ne saurions nous dérober à la
question du « pourquoi ». Pourquoi un couvent
de carmes et son église dans une ville où l’on dé-
nombre une quarantaine de maisons reli-
gieuses ? Pourquoi se lancer dans une telle
entreprise de construction et rénovation en un
temps où les foules ne se pressent pas dans les
églises ? Où les vocations se font rares ? La ré-
ponse est simple et de toujours. Jésus Lui-même
nous la donne en quelques mots : « Cherchez
d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous
sera donné par surcroît. » Ce royaume de Dieu,
n’est-ce pas, comme le rappelle Jean de la Croix,
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Sa gloire à laquelle Il nous a prédestinés de toute éternité ? La gloire, c’est la
connaissance et l’amour de Dieu ; c’est le salut des âmes, le faire connaître et le
faire aimer. Voilà la seule et véritable raison de tout quitter pour Dieu, de bâtir
couvents et églises, de restaurer et rénover. Écoutons encore Notre Mère sainte
Thérèse : « Aimer, c’est la passion d’agir pour qu’une âme aime Dieu et en soit aimée .»
S’il est vrai que l’homme n’est riche que de ce qu’il donne, c’est humblement que
les frères se laisseront posséder par ce besoin de donner un peu de leur oraison,
non seulement pour nourrir l’esprit mais par-dessus tout pour l’ouvrir au mys-
tère divin, où l’âme, suivant le beau mot du poète, « rend Dieu respirable aux
hommes ».

Fr. François-Emmanuel - prieur

Sainte Thérèse de Lisieux, lorsqu’elle traversa la Suisse en train pour se rendre en pè-
lerinage à Rome, s’émerveilla devant la beauté des montagnes et des lacs dont le charme en-
chanteur éleva son âme vers le Créateur et continue d’enthousiasmer celui qui découvre ces
alpages. Ses manuscrits autobiographiques ne nous disent pas cependant si elle s’arrêta à
Fribourg où elle aurait pu apprécier la richesse d’un patrimoine architectural et religieux et
le sens de l’accueil et du service dont témoignent aujourd’hui ses habitants.

Fribourg est une petite ville qui par bien des aspects évoque la fin du Moyen-Âge et
l’époque moderne. Entourée de remparts, elle compte de nombreux couvents et églises aux
décors baroques somptueux, dont les cloches rythment les journées de tous. La procession de
la Fête-Dieu dans les rues de la cité, à laquelle participent les différents corps constitués et
de nombreux Fribourgeois - car ce jeudi est férié - rappelle combien la foi catholique a fa-
çonné la ville et n’est pas rejetée dans un domaine strictement privé.

D’une façon générale, la Confédération helvétique porte en elle depuis ses débuts le souci
de respecter les convictions de chacun afin de préserver l’entente et la paix. Tout citoyen se
sent responsable du bien commun et de l’ordre général, en particulier de la propreté devenue
proverbiale ! Il y a là comme un art de vivre, qui est fort appréciable pour des immigrés. Plu-
sieurs des frères de la communauté n’ont-ils pas ainsi bénéficié de l’aide apportée spontané-
ment par un passant, quand il était en panne de voiture ou perdu dans la gare de Genève.
Ce sens du service, qui fait fi du respect humain, aurait sans doute plu à la petite Thérèse :
« ce n’est pas assez de donner à quiconque me demande, il faut aller au-devant des désirs,
avoir l’air très obligé et très honoré de rendre service. »

Fr. Yves-Marie
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Le pont apostolique 
au-delà du « Röstigraben »

L’une des idées reçues presque indéracinable
en Suisse est celle du ‘Röstigraben’ qui suggère
une fosse invisible entre la partie alémanique et
la partie romande. Cette fosse désigne les diffé-
rences linguistiques, culturelles et politiques qui
séparent les deux régions. 

Mais les différences de mentalité ne peuvent
pas cacher quelques intérêts communs indiqués
par les clichés fidèlement maintenus : les vaches,
les montres et les banques suisses qu’on trouve
des deux côtés de la fosse. En ce qui concerne
la mentalité helvétique francophone et germa-
nophone, on peut relever un certain amour de
l’organisation qui rejaillit jusque dans les pa-
roisses catholiques et réformées où l’extérieur
des bâtiments et la comptabilité sembleraient
parfois plus soignés que la vie intérieure des fi-
dèles. Ayant à l’esprit ce déficit, le pape Benoît
XVI s’est adressé aux évêques suisses pendant
leur visite ad limina à Rome en novembre 2006 :
« Il est surtout important de cultiver la relation person-
nelle avec Dieu, avec ce Dieu qui s’est montré à nous
dans le Christ. » Dans cette évidence toute évan-
gélique se cache un appel apostolique pour le
Carmel en Suisse : comment ne pas désirer
transmettre le goût de la « relation personnelle
avec Dieu » ? Et comment reculer devant le pré-
tendu ‘Röstigraben’ pour limiter cet élan apos-
tolique ?

Ces questions ont reçu une première réponse
avec la présence du fr. Marie-Dominique à Fri-
bourg qui tout en étant français a bien profité
des échanges franco-allemands de l’après-guerre
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pour pouvoir assurer un apostolat en langue allemande, qu’il poursuit au-
jourd’hui tout en étant conventuel à Montpellier. 

Depuis lors, nous avons commencé avec le fr. Damien une présence au pè-
lerinage des jeunes suisses organisé par les bénédictins dans leur sanctuaire ma-
rial d’Einsiedeln. Ces rencontres permettaient non seulement de clarifier que
nous ne sommes pas capucins malgré notre habit marron, mais encore et plus
profondément de proposer des ateliers sur l’oraison ou la vie religieuse au Car-
mel. Nous nous sommes vite rendus compte que la vie spirituelle et l’oraison
sont peu connues tout en suscitant l’attirance des jeunes et moins jeunes. Grâce
à quelques personnes engagées, dont l’une est devenue carmélite depuis, nous
avons pu offrir une école d’oraison sur Berne, puis sur Thun avec un parcours
sur six soirées commençant avec une introduction générale partant de la prière
dans la Bible puis une introduction plus pratique du style ‘comment concrète-
ment faire oraison ?’, ouvrant sur différents thèmes : le lien de l’oraison avec la
vie quotidienne, des aperçus sur les difficultés, les étapes et les fruits de l’orai-
son. En plus des topos, nous avons proposé chaque soir un temps pour poser
des questions et un temps pour prier ensemble en silence avec pour but d’en-
courager les participants à trouver leur propre rythme de prière. L’expérience
montre que ce qui nous semble évident au Carmel – à savoir qu’une relation
personnelle avec Dieu peut être cultivée dans la prière intérieure – est une dé-
couverte pour bien des personnes. Favoriser la découverte de la relation amicale
et personnelle avec Dieu est donc le moteur principal de notre apostolat.

Il s’est poursuivi avec des écoles d’oraison à Olten puis de nouveau à Berne,
ainsi que d’autres enseignements carmélitains touchant à la spiritualité d’Edith
Stein et de Thérèse d’Avila. Là encore, il s’agit de plus que d’enseignement théo-
rique. Le but est une initiation à la lecture ‘sapientielle’ de nos saints susceptible
de réorienter notre vie vers la source de toute vie. 

Il est donc possible de franchir le Röstigraben ; peut-être que nous, carmes
à Fribourg pour la Suisse, pouvons-nous entendre à notre profit l’appel du Sei-
gneur : « Passons sur l’autre rive... »

Fr. Christophe
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