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« Dans la maison de mon Père, nombreuses sont les 
demeures » (Jn 14, 2), disait Jésus à ses Apôtres au cours du 
dernier repas qu’il prit avec eux. Toutes proportions gardées, on
peut énoncer la même chose à propos du Carmel : nombreuses y
sont les demeures ! Les pages suivantes de votre Lettre aux Amis
vous en laisseront, je l’espère, convaincus : la spiritualité du 
Carmel anime de nombreuses communautés, suscite de nombreuses
vocations dans une extrême diversité.

C’est pourquoi se pose la question inverse : qu’est-ce qui fait
l’unité de ce foisonnement ? À travers les différents états de vie, 
les divers types de consécration, peut-on discerner un élément 
commun, comme un fil rouge qui relierait entre elles toutes ces 
vocations ? À cette question, l’on répondra aisément que c’est une
même spiritualité qui fait le lien ; cependant, comment une unique
spiritualité peut-elle être vécue de manières aussi variées ?

C’est qu’il ne s’agit pas de pratiques à accomplir, lesquelles 
nécessiteraient un cadre sinon commun, du m  oins similaire pour
pouvoir se réaliser. Non, la spiritualité du Carmel consiste plutôt
en une expérience – commencée, toujours à approfondir – de la
rencontre du Christ. Un texte médiéval longtemps considéré
comme la règle antique des premiers Carmes et qui fut jusqu’au
XVIIe siècle la principale lecture spirituelle des frères, l’Institution
des premiers moines, le souligne déjà à sa manière :
« L’autre but nous vient comme un don gratuit de Dieu :

c’est en quelque sorte goûter dans notre cœur et expérimenter
dans notre esprit la puissance de la présence divine et la dou-
ceur de la gloire céleste, non seulement après la mort mais dès
maintenant dans cette vie mortelle1. »

Depuis huit siècles, c’est la saveur de cette expérience de Dieu
qui a attiré vers le Carmel tant d’hommes et de femmes, et c’est elle
qui les attire encore...

fr. Jean-Fabrice du Christ-Roi, o.c.d.

Québec

Sénégal
Suisse

F r è r e s  C a r m e s
d’Avignon-Aquitaine

1 Une nouvelle édition revue et commentée sera disponible aux Editions du Carmel, collection Eremos
à partir de février 2013. www.editionscarmel.fr
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 La bienheureuse Maria Sagrario, carmélite à Madrid qui mourut martyre en 1936.

Fécondité du Carmel

Suite à la refondation du Carmel par sainte
Thérèse de Jésus (1515-1582), le nouvel Ordre des
Carmes Déchaux a connu une large expansion 
à travers le monde. L’Ordre proprement dit 
comporte donc aujourd’hui trois branches, qui
partagent la même vocation avec des modalités 
diverses :
• La branche féminine compte toutes les 

carmélites, qui sont moniales, c’est-à-dire n’exer-
çant pas d’activité apostolique ; cela ne signifie 
aucunement qu’elles ne porteraient pas le souci de
la mission de l’Église. Bien au contraire, sainte
Thérèse d’Avila leur a explicitement légué cette 
intention apostolique : « Il me semble que j’aurais
donné mille vies pour sauver une seule âme parmi
toutes celles que je voyais se perdre. […] Je me déter-
minai donc à faire le tout petit peu qui dépendait de
moi et était à ma portée, c’est-à-dire suivre les conseils
évangéliques aussi parfaitement que possible et ten-
ter que les quelques religieuses de ce monastère fissent
de même. […] Ô mes sœurs dans le Christ ! Aidez-
moi à l’en supplier, c’est dans ce but que le Seigneur
nous a réunies ici ; c’est là votre vocation, ce sont là
vos affaires ; là doivent tendre vos désirs ; ici sont vos
larmes ; voilà l’objet de vos demandes. » (Chemin de
Perfection - Manuscrit de l’Escorial - 1,2.5) Les
carmélites, donc, célèbrent au chœur l’Eucharis-
tie et la liturgie des heures et font ensemble chaque
jour deux heures d’oraison ; le reste de leur temps
est consacré au travail manuel nécessaire pour
faire vivre leurs communautés, ce qui ne les em-
pêche pas de garder l’esprit d’oraison tout au long
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Le futur bienheureux frère ...

du jour. Elles gardent la cellule selon la Règle
lorsqu’elles ne sont pas occupées ailleurs, mais
observent habituellement deux moments assez
longs de récréation en commun, après les repas de
midi et du soir qui sont pris au réfectoire en 
silence. Ces récréations structurent la vie de 
communauté, car, étant donné le petit nombre de
sœurs dans chaque communauté, elles peuvent
parler d’autant plus librement qu’elles se connais-
sent mieux les unes les autres. Ce genre de vie est
donc tout entier orienté vers la prière liturgique et
personnelle, envisagée comme « un commerce
d’amitié avec celui dont nous savons qu’il nous
aime », selon l’expression même de sainte 
Thérèse, dans un cadre communautaire simple et
pauvre, favorisant un climat familial et joyeux.
Loin de se replier sur elles-mêmes, les commu-
nautés de Carmélites portent dans leur prière le
souci constant de l’Église et spécialement le souci
de l’évangélisation.
• La branche masculine est celle des frères

carmes, qui sont mendiants, c’est-à-dire ne prati-
quent pas d’activité économique à l’instar des
moines ou des carmélites (agriculture, artisanat ou
vente de produits dans un magasin, par exemple).
Si en effet leur vie de prière ressemble beaucoup
à celle des carmélites, il n’en va pas de même pour
l’apostolat, puisqu’ils y consacrent le temps qui
n’est pas réservé à la prière, soit pour préparer des
ministères, soit pour s’y adonner. Ces apostolats
peuvent être très variés, mais se concentrent en 
général sur la promotion de la vie spirituelle à
l’école du Carmel. Ils accueillent donc un grand
nombre de personnes en accompagnement ©
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Récréation au couvent de Toulouse

Apostolat auprès des jeunes

Vers Toi, mon Bien-Aimé, va tout mon désir...
Appel à la prière au chœur. Couvent de Fribourg.
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Le pélerinage du Carmel à Lourdes
Une occasion unique de retrouver les frères, les laïcs de l’Ordre Séculier, les congrégations apostoliques 

sous le manteau de la Vierge Marie et à quelques pas des moniales Carmélites en communion par la prière.

spirituel, exercent le ministère de la confession,
prêchent des récollections ou des retraites, soit
dans leurs couvents lorsqu’ils peuvent y recevoir
des hôtes, soit là où on les invite, notamment dans
les monastères de carmélites, selon le vœu de 
notre Mère sainte Thérèse ; ils accompagnent aussi
les communautés de séculiers (voir ci-dessous).
On les voit aussi animer des groupes de jeunes, de
mères ou de pères de famille, accompagner des
troupes de scouts, organiser des écoles d’oraison,
donner des concerts spirituels, exercer le ministère
d’exorciste… Tout cela les amène à sortir réguliè-
rement de leurs couvents, ce qui donne une cou-
leur différente à la vie fraternelle par rapport aux
Carmélites. En effet, si les communautés de
Carmes sont rarement au complet et si leurs 
récréations sont en général plus courtes que celles
des moniales, d’autres occasions de pratiquer la
charité fraternelle se présentent, à commencer par
la collaboration dans certains apostolats, mais
aussi la formation commune en vue de l’exercice
des ministères. De même, la prière des frères 
subit l’influence de leur apostolat, qui leur four-
nit des intentions précises de prière, et récipro-
quement leur prière elle-même est un apostolat,
dans la mesure où leurs chapelles sont conçues de 
manière à ce que les hôtes et les gens de passage
puissent pleinement participer tant à la liturgie
qu’à l’oraison avec les frères.
• La branche séculière regroupe des hommes

et des femmes célibataires, mariés ou veufs vivant
dans le monde. Ils s’efforcent de célébrer 
l’Eucharistie plusieurs fois dans la semaine, célè-
brent chez eux une partie de la liturgie des heures ©
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et font une demi-heure au moins d’oraison chaque
jour. Étant laïcs, ils participent pleinement à la vie
du monde, tout en vivant selon l’esprit du Carmel
dont ils animent les réalités d’ici-bas. Ils sont nor-
malement membres de communautés séculières
(auparavant appelées fraternités) qui se réunis-
sent une journée par mois pour prier ensemble,
nourrir leur vie fraternelle et se former dans leur
vie spirituelle, en général avec l’aide d’un frère
carme qui les assiste. La communauté est aussi le
lieu d’une entraide mutuelle des séculiers sur le
plan spirituel et parfois elle exerce aussi comme
telle un apostolat ; tous les carmes séculiers qui le
peuvent exercent aussi un service pour l’Église, soit
au Carmel, soit dans leur paroisse ou au niveau de
leur diocèse. Il arrive que des prêtres, diacres,
vierges ou ermites diocésains soient associés à une
communauté de l’OCDS.

Ces trois branches de l’Ordre du Carmel théré-
sien n’épuisent pas à elles seules la spiritualité 
du Carmel. Celle-ci se manifeste aussi dans de
nombreuses communautés religieuses apostoliques
féminines et masculines parfois, qui exercent des
apostolats variés : recueillir des orphelins, ensei-
gner, soigner les malades ou les vieillards, participer
à l’œuvre d’évangélisation dans leur pays ou ailleurs.
La plupart de ces congrégations ont vu le jour au
XIXe siècle et se sont répandues ensuite dans le
monde, mais certaines sont de fondation récente.
Toutes trouvent dans l’expérience de Dieu le fon-
dement de leur apostolat. Il ne s’agit pas tant pour
elles en effet d’exercer des œuvres sociales que de
faire rayonner l’amour de Dieu goûté, avec aridité

De haut en bas : quelques sœurs de différentes congrégations apotoliques : les Sœurs de la Pomme-
raye, les Carmélites missionnaires, les Carmélites messagères du Saint-Esprit.
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parfois, dans l’oraison. Sainte Thérèse en effet 
affirme avec force que « la nature de l’amour est
d’agir toujours de mille manières ». (Sixièmes 
Demeures, 9, 18) Ainsi, « elles ont un grand 
désir de servir Notre-Seigneur, d’obtenir qu’il soit
loué, et si possible, d’aider quelques âmes. » 
(Septièmes Demeures, 3, 6) La plus nombreuse de
ces congrégations apostoliques carmélitaines pré-
sentes en France est celle des Sœurs de la Providence
de la Pommeraye, qui exerce un apostolat d’ensei-
gnement et de soins médicaux, ainsi qu’une aide
pastorale ; elle est implantée en France, mais aussi
en Afrique, en Amérique centrale et dans l’Océan
Indien. Les autres congrégations présentes 
en France sont les Auxiliatrices de la Charité, les 
Carmélites Missionnaires et les Carmélites Mission-
naires Thérésiennes – ces deux congrégations fondées
par le Bienheureux François Palau, o.c.d. –, les 
Carmélites de l’Enfant-Jésus, les Sœurs du Carmel de
Saint-Joseph, les Sœurs de Notre-Dame du Mont-
Carmel (d’Avranches), les Sœurs du Carmel Aposto-
lique Notre-Dame de Bethléem (de Nantes), les Sœurs
de Sainte-Thérèse (d’Avesnes), les Carmélites de la 
Trinité, au Broussey, et les Carmes et Carmélites
messagers de l’Esprit Saint.
Enfin, il faut mentionner l’Institut Séculier 

Notre-Dame de Vie qui compte lui-même plusieurs
branches : masculine, féminine, sacerdotale. Les
membres de l’Institut sont des laïcs consacrés (donc
pas des religieux) qui se sont engagés publiquement
et définitivement à la suite du Christ en prononçant
les trois vœux de chasteté, pauvreté et obéissance
pour le service du Royaume qu’ils mettent au cœur
de leur activité, quelle qu’elle soit. Ces consacrés,

Notre-Dame de Vie (Vaucluse).
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hommes et femmes de l’Institut, exercent des 
métiers variés qu’ils imprègnent de la spiritualité
du Carmel ; ils vivent seuls ou en maisonnées qui
ressemblent plus à des familles qu’à des commu-
nautés proprement dites. Les prêtres peuvent être
incardinés soit dans leur diocèse, soit dans l’Insti-
tut lui-même principalement pour la formation
des séminaristes. Il s’agit donc d’être au plus près
du monde afin d’y faire lever l’Évangile et l’esprit
d’oraison. Cette forme originale de vie carméli-
taine a été conçue par le Vénérable Père Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus, o.c.d.

Cette rapide présentation n’a fait qu’indiquer
les principales réalisations du Carmel dans
l’Église ; elle n’a pas pu rendre compte cependant
de l’influence exercée par celui-ci ou par telle ou
telle figure du Carmel à tous les niveaux de l’Église.
Qui cependant n’a pas un jour ou l’autre entendu
un écho du Carmel plus ou moins proche ? Avec
la grâce de Dieu, cela continuera encore long-
temps.© D.R.

© D.R.

Info dernière minute

Les deux provinces carmélitaines de France organisent une session
d’une semaine à Avila autour du Livre des Demeures de sainte Thérèse :
conférences, visites, célébrations, du 12 dans la soirée au 21 août 2013
au matin.
Renseignements et inscriptions : Monsieur et Madame Lucas, Résidence

la Roseraie Bât. A1, 37 route d’Agde, 31500 Toulouse. 
Tel : 05 61 99 10 85. Adresse email : sessioncites2013@gmail.com



  Information sur les legs

Ceux de nos lecteurs qui ont des enfants 
souhaitent laisser à ceux-ci leurs biens après eux,
cela est tout naturel. Toutefois, en l’absence 
d’héritiers, vos biens reviennent à l’État après
votre décès. Vous pouvez cependant rédiger un
testament qui vous permet de léguer ceux-ci à la
personne ou à l’organisme de votre choix (dans le
cas d’un legs à des personnes physiques toutefois,
des droits de mutation sont perçus par l’État, 
variables selon le degré de parenté, alors que 
certains organismes sont dispensés du paiement
de ces droits). Un legs en faveur d’un organisme
permet à celui-ci d’accomplir sa mission ou de 
développer ses activités ; vous continuez ainsi
l’œuvre de bienfaisance que vous avez entreprise
en aidant cet organisme de votre vivant.

La plupart d’entre vous sont en contact avec
le Carmel d’une manière ou d’une autre : vous
avez participé à des retraites ou des récollections
animées par des carmes, vous êtes accompagné
par l’un des frères, vous avez pris part à une école
d’oraison, à un groupe de prière, ou encore vous
êtes membre de l’OCDS… En tout cas, vous êtes
nombreux à souhaiter que la mission du Carmel
continue de s’accomplir dans l’Église et puisse 
atteindre de nouveaux publics, même lorsque
vous ne serez plus là pour le soutenir par vos dons.

Un legs en faveur du Carmel vous permettra
de remplir cet objectif. Actuellement, les revenus
courants des frères leur permettent tout juste 
de couvrir leurs dépenses courantes. Par revenus
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Construction des arcades du couvent
de Keur Mariama.



courants, on entend le produit des ministères (l’offrande reçue par les frères
lorsqu’ils accomplissent un apostolat et qui revient bien entendu à leur commu-
nauté), les honoraires de messes et les dons qui leur sont faits lorsqu’ils ne dépas-
sent pas un certain seuil, en particulier les dons que vous faites à la Fondation des
Monastères ou à la Fondation du Clergé en notre faveur. Les dépenses courantes
sont les assurances sociales, la formation initiale et permanente des frères, y com-
pris l’achat de livres pour la bibliothèque, la nourriture et l’entretien des frères, 
les dépenses d’entretien courant de nos couvents et de nos véhicules, y compris les
assurances. Cet équilibre atteint de justesse ne nous permet pas de couvrir les 
dépenses exceptionnelles que représentent les gros travaux à effectuer dans nos
maisons et la poursuite de notre implantation au Sénégal.

C’est donc à ces gros investissements que pourront servir les legs qui nous 
auront été consentis. Il s’agit pour nous de pérenniser notre mission de prière et
d’apostolat en France, en Suisse et au Québec tout en nous enracinant plus 
profondément à Kaolack. C’est ainsi que, depuis dix ans, nous avons pu restau-
rer la chapelle de notre couvent de Montpellier, construire une église au couvent
de Fribourg avant de restaurer et d’agrandir celui-ci, aménager toute une aile 
du couvent de Toulouse, construire le couvent de Keur Mariama au Sénégal, et
actuellement aménager une maison pour les Sœurs Carmélites de la Trinité au
Broussey tout en mettant aux normes le réseau des eaux usées (voir la Lettre aux
Amis de juin 2012).

D’autres travaux cependant doivent être prévus. Il y a notamment la réfection
des chambres de l’accueil de Montpellier, vétustes comme le savent les hôtes de
ce couvent, l’aménagement de nouvelles salles pour l’accueil du Broussey et la 
réfection de quelques chambres (notamment pour pouvoir accueillir les 
personnes à mobilité réduite) ainsi que celle de la bibliothèque menacée par les 
termites puis l’organisation de l’accueil à Keur Mariama. D’autres aménage-
ments viendront inévitablement par la suite pour continuer notre mission.

C’est ainsi que, grâce à vous, puisque le Seigneur bénit notre mission en nous
envoyant des vocations, nous pourrons dans les années à venir poursuivre notre
activité. Sachez que la totalité des biens qui nous auront été légués pourront 
servir à cette mission, puisque en tant que congrégation religieuse reconnue par
l’État, nous sommes dispensés du paiement de droits de mutation en France.



Vous pouvez léguer aux frères carmes toutes
sortes de biens, et pas seulement une assurance-
vie ou un compte bancaire : cela peut concerner
tout autant les biens immobiliers que les biens
mobiliers. Ces biens seront vendus pour pouvoir
financer les travaux importants de nos couvents.

La méthode la plus sûre pour faire un legs
consiste à établir un testament chez son notaire.
Il faut alors indiquer pour légataire, en France,
« la Congrégation Province d’Avignon-Aqui-
taine des Carmes Déchaux, dont le siège est 
10 B rue Moquin-Tandon, 34090 Montpellier »
(pour le Québec et la Suisse, adressez-vous aux
communautés de Trois-Rivières et de Fribourg
afin d’obtenir des renseignements complémen-
taires). Si vous souhaitez que vos biens servent
en priorité à une communauté déterminée de la
Province, il faut ajouter cette mention à votre
testament, mais la personne juridique à laquelle
vous léguez vos biens doit demeurer la Congré-
gation, car en droit civil les communautés 
particulières de frères en France n’ont pas d’exis-
tence propre. C’est ainsi qu’un legs « à la com-
munauté de Toulouse » ou « au monastère du
Broussey » n’a pas de valeur, mais seulement un
legs à la Congrégation.

Au nom des frères de notre Province 
d’Avignon-Aquitaine, présents et à venir, au
nom de toutes les personnes que, grâce à votre
générosité, ils pourront rejoindre et accompa-
gner dans leur quête du Dieu vivant, MERCI.

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter le frère Jean-Fabrice, économe provincial.
Couvent des frères carmes déchaux      
10 bis rue Moquin Tandon
34090 Montpellier
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Arrivée de nouveaux postulants. La communauté de Montpellierpoursuit sa mission de maison de formation pour notre province, en accueillantcette année quatre nouveaux postulants qui sont arrivés entre juillet et novembre. Ils s’appellent Pierre-Henry, Vincent, Olivier et Philippe, et nous lesconfions à votre prière. D’autres jeunes gens viennent régulièrement faire unséjour au couvent en se posant la question d’une vocation au Carmel.

Visite des reliques des bienheureux Louis et Zélie Martin au Broussey. Après avoir accueilliles reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à la fin du mois d’août, la communauté du Broussey a reçupour quelques heures celles de ses parents, qui devaient gagner ensuite l’église Sainte-Eulalie de Bordeaux, où Louis Martin a été baptisé le 28 octobre 1823.

Professions solennelles. Les frères Jean-Raphaël et Laurent-Marie ont prononcé leurs vœux solennels dans l’église de notrecouvent de Toulouse au matin du 29 septembre, entre les mains denotre Père Provincial. Le frère Jean-Raphaël poursuit ses études de théologie à Fribourg, tandis que le frère Laurent-Marie assiste lepère-maître des étudiants à Toulouse.

Conclusions de la visite pastorale de notre Père Général.La Lettre aux Amis s’est fait l’écho de cette visite qui s’est déroulée,pour la France et la Suisse, dans le courant du mois de janvier ; notrePère Général a visité les deux autres communautés au cours de l’étédernier et nous a donné le compte rendu de toutes ces visites à Toulouse le 10 octobre. Il a loué la vitalité de la province et nous aappelé à grandir dans la charité fraternelle.

Inauguration du projet de filtration de l’eau à Ndiaffate.Le forage effectué à l’initiative des frères de notre mission sénéga-laise pour l’accès à l’eau des populations de sept villages alentourdonnait une eau excessivement fluorée. L’adoption d’un tout nou-veau procédé de filtration a permis de rendre cette eau potable. Cette réalisation due à l’engagement des frères a été inaugurée le 20 octobre en présence des autorités civiles et religieuses.

Nouvelles des frères carmes
de la province d’Avignon-Aquitaine
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