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Comment devient-on Carme ?
C’est une longue histoire, et aucun d’entre nous ne peut dire

qu’il est arrivé au terme de cette lente transformation. Il reste que
les premières années de vie religieuse sont décisives pour la matu-
ration d’une vocation. Le novice doit greffer tout son être sur 
l’antique tronc du Carmel. Peu à peu, sa personne devient insé-
parable du charisme dans lequel elle s’est plongée pour une nouvelle
naissance. Lorsque la greffe a bien pris, la personne se trouve et
s’accomplit dans sa famille spirituelle : elle puise à cette sève son
goût et son parfum, qui sont déjà ceux de l’éternité.

Cela ne peut se faire sans une intervention divine, un appel de
Dieu : il arrache Simon, fils de Jean, à la barque de son père, pour
en faire une pierre sur laquelle il appuiera son Église. Mais cela ne
peut se faire aussi sans un certain nombre d’ingrédients que le 
régime de l’Incarnation a rendus nécessaires : il faut des pères 
et   des frères, du temps, de la patience, de l’humour et de la bonne
humeur, de la constance et de la bienveillance, etc. Une vocation ne
peut éclore que dans un biotope adapté, savant mélan   ge de nature
et de grâce, qui est comme une vieille recette reçue des anciens.

« Tu la connais, ta vocation, à ce qu’elle pèse en toi. Et si tu la
trahis, c’est toi qui la défigures ; mais sache que la vérité se fera
lentement car elle est naissance d’arbre et non trouvaille d’une 
formule, car c’est le temps d’abord qui joue un rôle, car il s’agit
pour toi de devenir autre et de gravir une montagne difficile »
(Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle). 

Chers amis, merci de votre fidélité, merci de nous soutenir dans
la durée, pour que nous puissions offrir à chaque frère une solide
formation. Merci de nous aider à devenir des pierres de fondation
pour l’Église et le monde de demain. Plantons ensemble des arbres
pour l’avenir !

fr. Henri de l’Enfant-Jésus, o.c.d.
Provincial

Québec

Sénégal
Suisse
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Un prêtre postulant...



Prendre de la hauteur... par tous les moyens !

La vie d’un novice

S’il m’avait fallu écrire ces quelques lignes avant
ma prise d’habit elles auraient sûrement été bien
différentes. Mais, après avoir marché avec Jésus
pendant un an et l’avoir écouté m’expliquer les
Écritures de la vie au Carmel, maintenant que le
jour du noviciat baisse et que le soir approche, 
je peux revoir la vie d’un novice d’une manière
toute nouvelle.
À première vue, le novice m’apparaissait

comme devant poursuivre la course qui l’avait
fait tout quitter pour entrer en vie religieuse. 
Oubliant le chemin parcouru, ne regardant plus
en arrière vers le monde après avoir mis la main à
la charrue du Carmel, il me semblait devoir s’élan-
cer de tout son être vers Jésus en vue du prix 
qu’Il l’appelait à recevoir dans le Ciel. Le novice
devait alors apprendre à l’école de son père Jean de
la Croix et de sa mère Thérèse d’Avila à se détacher
de tout le créé pour mener dès ici-bas la vie du
Ciel sur la Terre. Avec Élisabeth de La Trinité, il
devait consentir à se laisser aimer par le Seigneur,
à accepter les prémices du Royaume qui lui étaient
offertes en ce temps béni (qui ne se renouvellerait
pas de sitôt)... accepter le Paradis, l’Amour infini
de Jésus, la gratuité de sa grâce n’étant pas la plus
mince affaire du novice. 
Sans renier ce premier aspect nécessaire à sa for-

mation, la vie d’un novice m’apparaît maintenant
sous un jour nouveau. S’il doit fuir le monde, 
ce n’est pas tant pour entrer définitivement dans
le Paradis et attendre le moins maladroitement
possible, pendant le reste de sa vie religieuse, 



Lecture

l’avènement définitif du Royaume de Dieu. Si 
le novice doit fuir le monde, c’est surtout pour 
réapprendre à vivre dans ce monde comme Jésus
et à l’aimer. Le but premier n’étant pas de res-
sembler à un ange, ni même à n’importe quel 
autre saint mais d’être transformé en Jésus, de 
devenir cet unique enfant de Dieu et de Marie que
le Père avait toujours désiré...
Finalement, la vie d’un novice ressemble à celle

de tous les hommes. Mais tout ce qu’il faisait
avant par habitude, automatisme ou routine, il va
devoir réapprendre à le faire avec Jésus, Marie 
et Joseph à l’école de Nazareth. Passer de son 
ancienne manière de vivre à la nouvelle ne se fera
pas sans crise de croissance, mais pour les traver-
ser, il pourra compter sur le soutien bienveillant de
ses formateurs ainsi que de la communauté qui
l’entoure.
• Tous les hommes doivent se lever le matin…

le novice aussi (à 6 heures pour l’oraison) et alors
il peut redire avec la petite Thérèse : « Quelle grâce
quand le matin nous ne sentons aucun courage, 
aucune force pour pratiquer la vertu, c’est alors le mo-
ment de mettre la cognée à la racine de l’arbre […]
et Jésus sourit » (LT 65). 
• Tous les hommes doivent marcher... le 

novice aussi, mais il marche devant la face du
Seigneur (Lc 1, 76). 
• Les hommes doivent manger et boire... le 

novice aussi mais comme sa Mère Sainte Thérèse,
il apprend à manger en présence du Seigneur : 
« Le Christ m’apparut, et, me sembla-t-il, il rompit
mon pain pour le porter à ma bouche et il me dit :
“ Mange ma fille...”» (Faveurs de Dieu). 



Balade du noviciat !

• Comme tout le monde le novice se détend. 
Le lundi après-midi est consacré à la balade du 
noviciat. Elle est alors pour lui une bonne occasion
de vérifier la véracité de ces paroles du psalmiste :
« Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre
ensemble et d’être unis » (Ps 132, 1) et devant la
beauté des paysages qui l’entourent, d’écouter avec
Jean de la Croix la Création lui chanter : « En 
répandant mille grâces, Il est passé par ces bois touf-
fus en hâte, et les regardant avec sa seule figure, il les
laissa vêtus de beauté » (Cantique Spirituel, str. 5). 

• Les hommes lisent les journaux, le novice
aussi, mais seulement une fois par semaine (quand
il n’oublie pas de le faire) et généralement la 
lecture de quelques lignes lui suffisent pour com-
prendre qui est le véritable Roi des Nations et pour
adorer ses desseins bienveillants. 

• Les hommes font des erreurs et des chutes... 
le novice aussi (et celui qui écrit le sait par expé-
rience) mais il chante alors avec Thérèse : « Ma joie
c’est de rester petite, aussi quand je tombe en chemin,
je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la
main » (PN 45). C’est la grande joie du novice de
découvrir que même ses imperfections et ses fai-
blesses (ainsi que celles qu’il croit discerner chez ses
frères… bien souvent à tort d’ailleurs) peuvent être
offertes à Jésus, et instantanément transformées
par Lui en sacrifice de louange pour son Père et en
grâces pour le monde.

Bref, les petits événements du quotidien, voilà
ce que le novice doit redécouvrir avec le regard
émerveillé de la Vierge Marie. Il découvre 



Lecture au réfectoire, vaisselle et prière : 
« La plus petite chose que nous faisons n’a de prix que si c’est pour l’amour de Dieu »

l’Enfant-Jésus, caché derrière chacun d’entre eux,
comme elle, il apprend à les recevoir de sa main
comme de petites paroles que lui prononce le
Verbe, il apprend à les garder avec soin en son
cœur et à les lui rendre en action de grâce pour sa
Gloire et le salut de ses frères. Comme le disait
Béatrice de l’Incarnation, une des premières 
carmélites déchaussées de la Réforme de sainte
Thérèse : « La plus petite chose que nous faisons n’a
de prix que si c’est pour l’amour de Dieu : nous 
devrions, mes sœurs ne bouger les yeux que dans cette
intention, et pour lui être agréable » (Fonda-
tions 12, 7).
Cependant, me direz-vous, la vie d’un novice,

extérieurement, ne ressemble pas à celle de tous les
hommes ! Tous ne sont pas appelés à quitter leur
famille, à vivre dans un climat de silence et de 
retrait, tous ne sont pas appelés à prononcer des
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, tous ne
sont pas appelés à la même vie de prière (deux
heures d’oraison, messe quotidienne, liturgie des
heures, lectures bibliques et spirituelles...). En 
vérité, ces particularités propres à la vie religieuse,
et spécialement à celle du noviciat, ne sont que des
moyens lui permettant de goûter dans toute leur
fraîcheur et leur plénitude les humbles réalités
par lesquelles doivent passer les hommes et pour
exercer à leur égard un rôle d’intercession... rôle
qui sera complété dès les premières années
d’études au couvent de Toulouse par l’apprentis-
sage de l’apostolat carmélitain. Mais, alors, ce ne
sera plus l’Enfant-Jésus qu’il faudra imiter, mais
l’Adolescent-Jésus dans le Temple auprès des doc-
teurs... La suite au prochain épisode !



Entre quitter les biens de la Terre pour préférer
ceux du Ciel, et quitter le Ciel pour retrouver la
Terre par amour de ses frères, l’équilibre ne sera pas
toujours facile à trouver pour un novice. Faut-il
grimper au sommet de la montagne ou bien 
redescendre dans la vallée ? La solution ne sera don-
née que par une docilité aux motions de l’Esprit-
Saint et en suivant le chemin tracé par son guide
et maître spirituel Jean de la Croix : « l’âme ne
convoitant rien, rien ne la fatigue vers le haut, rien
ne l’opprime vers le bas car elle est parvenue dans 
le centre de son humilité ». Vaste programme, 
esquissé pendant cette année    de noviciat, mais qui
ne se réalisera, espérons-le, qu’après bien des années
de vie religieuse à la suite de Jésus caché à l’ombre
du Manteau de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Un novice

  Travail



L’Acteur de la formation, 
c’est le Seigneur !

La formation à Montpellier de jeunes gens
voulant entrer au Carmel est une longue aventure
de deux ans. Elle est conduite par plusieurs per-
sonnes et en plusieurs étapes, et avec une certaine
pédagogie.
L’Acteur de la formation, c’est le Seigneur.

Dans une âme, tellement de choses nous échap-
pent ! Lui seul sait, Lui seul appelle. Mais les
hommes sont instruments de Dieu, et dans la 
formation le Provincial est le premier instrument
de Dieu pour l’acceptation et la formation des
jeunes religieux. C’est lui qui a presque toujours
le dernier mot. Après lui, il y a le maître des 
novices qui accompagne au quotidien les jeunes
frères et organise la formation. Il est pour cela 
assisté d’un socius qui l’aide et le remplace en cas
d’absence. Et il y a aussi toute la communauté qui
est appelée « formatrice ». Les frères voient et
pressentent beaucoup de choses et peuvent consi-
dérablement aider à la formation. Ils ont aussi la
délicate tâche de montrer aux jeunes, par leur
exemple, la réalité de la vie d’un religieux. Tous
vont essayer de dévoiler, de découvrir le dessein
de Dieu pour donner au candidat ce dont il a 
besoin pour être ce que Dieu veut qu’il soit.
Les jeunes viennent d’abord comme « regar-

dants ». Le panel de possibilités de vies consacrées
est grand et les jeunes sont parfois indécis sur le
genre de vie qu’ils veulent mener, et le Carmel lui-
même évoque des réalités un peu imaginaires qu’il



faut confronter avec la réalité par quelques 
séjours au couvent de formation.
Autrefois les regardants étaient déjà des quasi-

religieux. La prédominance de la vie chrétienne
dans la société les aidait à se préparer. Quand on
lit les Fondations de Notre-Mère sainte Thérèse,
on voit à quel point les jeunes filles qui voulaient
devenir carmélites menaient déjà dans le monde
une vie de pénitence digne des plus grands 
ascètes. Aujourd’hui ces jeunes sont insérés dans
un monde qui n’a rien à voir avec leurs aspira-
tions spirituelles. Ils subissent des pressions peut-
être plus éprouvantes que ces vies ascétiques
d’autrefois et ils ne peuvent même pas, parfois,
approfondir leur vie chrétienne dans le tour-
billon de la vie moderne. Ils ont aussi, quelque-
fois, à gérer des difficultés personnelles ou
familiales qui ont freiné leur évolution et fait 
dévier leur chemin. Ils vont arriver au couvent
pleins de bonnes intentions mais pauvres de
moyens. Là, les acteurs de la formation, en pra-
tique surtout le maître des novices, devront 
discerner les grands désirs du candidat, les lui
faire exprimer clairement, et pressentir – ce qui
n’est guère facile – sa capacité à répondre à une
vie telle que la nôtre. Le maître des novices
écoute longtemps, souvent ; il n’a que la durée
d’un court séjour pour se faire une idée. Et il
continue souvent ce travail par un courrier par-
fois très abondant. C’est une étape de germina-
tion importante où le candidat doit avoir en
main tous les éléments pour discerner tout en se
sentant parfaitement libre mais aussi parfaite-
ment soutenu, écouté et conseillé. Cette étape



est décisive. Beaucoup de vocations peuvent être découragées à ce stade. Le maî-
tre de formation doit se montrer très disponible et accompagner son travail de
beaucoup de prière et d’abandon à Dieu.
S’il est accepté, après plusieurs séjours, le jeune homme (plus forcément tout

jeune aujourd’hui) pourra entrer au postulat. Il vivra alors en clôture et fera vrai-
ment partie de la communauté. La jeune pousse du Carmel doit alors être subs-
tantiellement nourrie pour prendre des forces. Le postulant apprend la vie
fraternelle, la juste relation avec les frères et il reçoit un enseignement de base sur
la spiritualité et les grandes composantes de notre vie. Parfois il devra même rece-
voir un complément de formation chrétienne. Des frères de toute la Province vien-
nent donner des cours, des sessions. Le père-maître lui aussi enseigne et écoute les
postulants, corrige les travers. Mais il doit accompagner plus que briser. Les pos-
tulants nous arrivent avec leurs idées influencées par la société ambiante ou 
parfois en réaction à cette société. Ils ont leur sensibilité. Il serait vain et idéaliste
d’exiger d’eux une acclimatation parfaite et instantanée à notre vie, encore moins
un «     formatage » qui, lui, n’est jamais bon. Le travail se fait dans le temps, le pos-
tulat dure un an et le maître des novices accompagne, corrige, redresse sans casser,
essaie de respecter la personnalité du postulant en exigeant de lui ce pour quoi on
ne peut transiger dans la vie religieuse. Déjà on a la perspective des vœux religieux.
Il faut comprendre l’obéissance, apprendre la pauvreté et progresser vers un 
équilibre affectif qui permettra de prononcer avec réalisme le vœu de chasteté. 

Les aventuriers des temps modernes !



Service au réfectoire

La communauté, toujours vigilante et bonne
conseillère, se prononcera sur l’aptitude du jeune
frère à passer à l’étape suivante. Les frères aident
ainsi le maître de formation à orienter sa pédago-
gie vers tel ou tel point. Le père Provincial donne
aussi ses instructions et rencontre périodiquement
les jeunes pour faire le point, avec son regard placé
plus haut, qui remet les choses à leur juste valeur.
Ensuite, toujours au couvent de Montpellier,

vient le temps du noviciat. Un petit séjour en 
famille, une bonne retraite, et c’est la prise 
d’habit si riche de symboles. Le postulant à 
genoux et en civil se relève novice, en habit et avec
un nom de religion. On change d’aspect physique
et ce n’est pas un maigre symbole, on est alors ma-
nifestement un frère de la communauté. La for-
mation s’approfondit alors. Des cours en plus,
touchant des aspects plus techniques de notre vie
comme nos lois, nos Constitutions et l’histoire du
Carmel aussi, ainsi que la doctrine de nos saints.
Les novices sont plus coupés du monde, ils com-
muniquent moins avec leur famille et leurs amis
pour se donner totalement à Dieu par la vie
d’oraison et la vie communautaire. Ce temps
béni, rien ne le remplacera par la suite. Le novi-
ciat est un temps d’épanouissement de la grâce,
mais cet épanouissement ne se fait pas sans com-
bats. Le maître des novices, son socius et toute la
communauté assistent à ces combats, les accom-
pagnent avec le plus de délicatesse possible. Mais
là encore c’est le Seigneur qui, par sa merveilleuse
Providence, dispose les choses à son gré pour 
préparer les cœurs et les âmes. Le novice doit se
déposséder de certains éléments de lui-même
dont il va apprendre à reconnaître la vanité et 



la superfluité. C’est une aventure spirituelle,
humaine, de dépossession, de renoncement, mais
pour un enrichissement dont les jeunes novices
n’ont pas encore vraiment conscience. Ils ont sou-
vent l’impression d’avancer en aveugle. Alors il
faut bien les guider et les sécuriser. En un an, que
de chemin parcouru bien souvent ! Peu à peu,
comme naturellement, apparaît à l’horizon la
perspective de la profession religieuse, des pre-
miers vœux _ oh pas encore définitifs _ juste pour
deux ans, mais que l’on prononce souvent pour
toujours dans son cœur et qui témoignent de la
ferme volonté de se donner vraiment au Seigneur
dans l’Ordre du Carmel avec la Vierge Marie pour
modèle, protectrice, compagne.
La cérémonie des vœux est publique, à la cha-

pelle, préludant ainsi un changement, une cer-
taine ouverture au monde après l’étape plus
fermée du noviciat. Les novices vont alors quitter
Montpellier et iront, pour la plupart, faire leurs
études de philosophie et de théologie à Toulouse.
La pousse est maintenant
plus vigoureuse. Elle va
pouvoir porter des bour-
geons qui, par un apostolat
progressif, deviendront de
bons rameaux.

fr. Vincent-Marie, 
père-maître des novices

Couvent de Montpellier
10 bis rue Moquin Tandon - 34090 Montpellier

... devenu novice !



Juin :Départ des Sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus. Cette congrégation polonaise collabo-rait avec les frères de Montpellier depuis une dizaine d’années, prenant le relai des Sœurs de la Providencede la Pommeraye. Outre le service de l’accueil à la porterie et à l’hôtellerie, ellesexerçaient leur apostolat auprès des malades et des enfants adorateurs. Leurcongrégation a décidé de renforcer la communauté de noviciat à Bagnères-de-Bigorre sans envoyer d’autres religieuses en France, de sorte que les dernièressœurs sont parties le 29 juin en direction des Pyrénées.

Juillet : Pèlerinage provincial. Comme tous les ans, le pè-lerinage du Carmel à Lourdes s’est effectué du 14 au 17 juillet, sur lethème : « Marie, maîtresse de vie spirituelle ». La participation étaitexcellente, le temps presque toujours beau, la ferveur permanente.

16 juillet : Ordinations diaconales. Cette année, le pèle-rinage présentait une particularité : la solennité de Notre-Dame duMont Carmel a rassemblé les participants autour du nouvel évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Nicolas Brouvet, qui a ordonné diacres deux de nos frères, Aurélien-Marie, du Broussey, et Joseph, du Saint-Désert, au cours de l’Eucharistie.

18 août :Deux prises d’habit. Les deux postulants de Mont-pellier ont reçu l’habit du Carmel lors d’une célébration discrète le samedi matin. Ils sont ainsi entrés au noviciat, qui durera une annéeavant la première profession. Ils portent désormais les noms de frèreMatthias du Cœur de Jésus et frère Gabriel de la Trinité.

22 août : Trois professions temporaires. Tout change aunoviciat, puisque trois des quatre novices ont prononcé leurs pre-miers vœux au cours de l’Eucharistie conventuelle à Montpellier. Il s’agit des frères Baptiste, Benoît-Joseph et Élie-Joseph qui quitte-ront prochainement cette communauté pour rejoindre les étudiantsdu couvent de Toulouse. La relève est cependant assurée, puisqu’unnouveau postulant est déjà entré tandis que plusieurs autres arriveront après les chaleurs de l’été.
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