
Les carmes de Montpellier
Dimanche 12 septembre, au terme de onze mois de travaux,

les frères de Montpellier ont réintégré leur église conventuelle.
C’est comme un nouveau départ, tant le lieu a retrouvé une fraî-
cheur et une clarté qui portent à la louange et à l’action de grâces. 
Cette célébration a montré cet essentiel que’évoque

Fr. Thierry-Joseph dans son mot d’accueil, et qui est à décou-
vrir dans la communion qui rassemble les frères Carmes – non
pas seulement propriétaires mais en quelque sorte intendants de
ce lieu de grâces, les sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus, qui ap-
portent leur note propre à l’animation du lieu, enfin les laïcs
dans toute leur diversité d’âge, de condition, voire de ‘sensibilité’ :
le Peuple de Dieu, temple de l’Esprit-Saint, où chacun trouve
sa place dans la diversité des dons. 
Chaque année, la veillée pascale nous fait vivre une mysta-

gogie, c’est-à-dire un dévoilement de l’identité de l’Eglise-Corps
au travers de la redécouverte (de la ‘ré-habitation’) de l’église-bâ-
timent ; cette manifestation se répète chaque dimanche, et même
chaque jour où ici, dans cette chapelle des Carmes, la prière de
l’Eglise s’élève au cœur du monde et pour le monde.
Tandis que l’article de Fr. Louis-Marie nous rappelle la

longue histoire des carmes à Montpellier, Fr. Vincent-Marie,
qui a rejoint la communauté en septembre 2009 pour ‘plonger’
dans les travaux, fait le bilan d’une année vécue certes dans la
poussière et le bruit, mais aussi dans la grâce du Carmel.
Bonne lecture !

Fr. Martin – Montpellier
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Pierres vivantes de l’édifice
Peut-être avez-vous visité durant cet été de belles églises ou abbatiales ? Pour

la plupart, malheureusement, devenues de simples monuments sans commu-
nauté, corps sans vie. 
Si belles que soient les pierres d’un monastère, elles ne sont que l’écorce d’un

arbre dont la sève vivifiante est la communauté des hommes ou des femmes
qui y prient.
À l’heure où se prépare la réception de chantier de nos travaux, qui auront

duré près d’un an, la joie que nous éprouvons devant la beauté du bel œuvre réa-
lisé est portée par la vie liturgique qui va reprendre possession de ce lieu.
La vie de notre chapelle c’est la prière des frères mais aussi la vôtre.
Assembler des pierres ce n’est pas facile, c’est un métier, mais le principal

ouvrage – fécond – est de construire la communauté pour être le corps dont le
Christ est la tête !
“ Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint...
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur : Alléluia ! ”

psaume 150
Fr. Thierry-Joseph – Montpellier



750 ans de présence
La présence des Carmes dans la ville de

Montpellier remonte à 1256, lorsque le déclin
inexorable du royaume latin de Jérusalem
contraignait les frères ermites de la Bienheu-
reuse Vierge Marie du Mont-Carmel à revenir
en occident par vagues successives, de 1235
jusqu’à la chute de Saint-Jean d’Acre (1291) qui
marque la fin de la présence carmélitaine en Pa-
lestine. 
Montpellier, à cette époque, est une ville ré-

cente puisqu’elle remonte seulement à 985.
Après un développement spectaculaire au
XIIème siècle, elle se retrouve en 1213 sans sei-
gneur, libre de profiter de ses nombreuses fran-
chises. La ville relève du royaume de Catalogne
et ne compte pas moins de 30 000 habitants.
C’est une « république consulaire », pourvue
d’une faculté de médecine prestigieuse et béné-
ficiant d’une activité commerciale intense.
Montpellier, en effet, a le monopole de la tein-
ture des draps de laine à l’écarlate. La cochenille,
dont on tire ce colorant rouge vif, abrite son
cocon dans les feuilles du chêne Kermès, un ar-
buste de la garrigue. En 1293, séduit par les ri-
chesses de la ville, Philippe IV le Bel l’achète et
l’intègre à son royaume.
Vers 1275, les frères carmes se trouvent à

l’étroit dans le quartier du Faubourg Boutonnet,
où ils s’étaient établis vingt ans plus tôt. Ils achè-
tent alors un terrain au pied des remparts de la
ville et font construire un immense couvent. Au
sein de la province carmélitaine de Narbonne,
Le jardin du couvent s’étend sur presque 9 000 m². De l’époque des carmélites, il a conservé
son mur d’enceinte de plus de 5 m de haut. C’est un lieu de paix pour les frères et les hôtes.



Jardin du cloître. Cachée sous des postiches en ciment et de la végétation, la citerne a été dé-
gagée par les frères, qui ont aussi redessiné le jardin et replanté oliviers et cyprès.

le couvent des carmes de Montpellier est appelé
à jouer un rôle de premier ordre. Trois chapitres
généraux s’y sont déroulés, en 1277, 1287 et
1321. C’est à Montpellier, lors du chapitre de
1287, que les frères abandonnent leur célèbre
manteau « barré », hérité de la tradition musul-
mane (la carpeta) pour adopter un manteau de
chœur blanc, beaucoup plus discret. 
Le couvent, promu au rang de maison

d’études pour les jeunes frères de l’ordre,
compte une centaine de frères. Les misères de la
guerre de cent ans obligèrent les frères à quitter
leur beau couvent et à se réfugier intra muros.
C’est le début d’une longue période de déclin,
stabilisée, au XVIIème sicle, par la construction
d’une modeste bâtisse (1662) dans l’Île du Châ-
teau, c’est-à-dire le quartier actuel du Palais de
Justice, à deux pas de l’arc de triomphe du Pey-
rou. L’église, consacrée en 1708, fut détruite –
ainsi que le couvent – en 1878, lors de la percée
de la rue Nationale, l’actuelle rue Foch. Au mo-
ment des inventaires révolutionnaires, les frères
ne sont plus que trois. Le 26 novembre 1793,
l’église et le couvent sont vendus pour 36 000 li-
vres au citoyen Dessalle, un plâtrier. Ainsi prend
fin, dans une pathétique pauvreté, le grand cou-
vent des Carmes, dit « de l’antique observance ».
Fait unique dans les Annales du Carmel fran-

çais, c’est à Montpellier qu’a lieu la seule tenta-
tive de restauration des Grands Carmes au
XIXème siècle, en attendant leur reprise offi-
cielle en 1989, après deux siècles d’interruption.
L’essai, remontant à 1876, ne résistera malheu-



On aperçoit l’enfilade des deux campaniles. Le plus récent menaçant ruine, les cloches ont été
réinstallées dans le clocheton d’origine qui domine le patio. 

reusement pas aux mesures anti-congréganistes
de 1880.
Le couvent des Carmes issu de la Réforme

thérésienne aura plus de chance et parviendra à
traverser l’histoire de Montpellier jusqu’à nos
jours. 
Tout commence par une rencontre – à Rome

– entre le père Dominique de la Trinité, Géné-
ral de l’Ordre des Carmes Déchaux (ou « réfor-
més ») et l’évêque de Montpellier, Monseigneur
François Bosquet. Ce dernier, depuis 1655, est à
la tête d’un diocèse ruiné par les Guerres de Re-
ligion et de longues années de fronde protes-
tante. Dans un contexte de Contre-Réforme
catholique, les ordres mendiants apparaissent
comme des auxiliaires sûrs entre les mains des
évêques. Mgr Bosquet obtient la fondation d’un
couvent de carmes déchaux en 1663. Les fon-
dateurs prennent possession d’un grand terrain
sur l’ancienne paroisse Saint-Barthélemy, dans
le quartier de la Saunerie, au niveau de l’actuelle
avenue Clémenceau. 
Lors de l’inauguration – très solennelle ! – du

couvent, l’évêque fixe aux frères un programme
dont ils s’efforcent, 350 ans plus tard, de ne pas
s’éloigner : « oraison continuelle, prédications,
confessions et visite des malades ». Les bâti-
ments conventuels, édifiés entre 1663 et 1704,
subsistent toujours : ils abritent l’école et collège
Saint-Charles-la-Providence. 
Après la Révolution, il faut attendre 1853

pour voir revenir à Montpellier les Carmes Dé-
chaux. Mgr Charles-Thomas Thibault leur pro-



L’église, de style néo-gohique, date de 1877 ; l’architecte, Henri Revoil, un ‘semeur d’églises’
(il en a plus de 60 à son actif) est aussi l’auteur de la réfection du choeur de la cathédrale.

pose l’ancien couvent des Augustins, désaffecté
depuis 1792. Les frères vont y passer un siècle
dans l’un des plus vieux quartiers de Montpel-
lier, juste à côté du musée Fabre. Vingt ans d’exil
en Espagne (1901-1920) et deux guerres mon-
diales n’entameront pas leur courageuse déter-
mination à remplir leur vocation contemplative
et apostolique. 
En 1956, ils cèdent les lieux aux frères Do-

minicains et se transfèrent dans l’ancien monas-
tère des carmélites, plus vaste et fonctionnel.
L’achat de cette nouvelle maison s’apparente à
un retour aux sources puisqu’elle se situe rue
Moquin-Tandon, dans le quartier du Faubourg
Boutonnet, là même où s’étaient établis les pre-
miers carmes en 1256, exactement sept siècles
plus tôt. Entre 1905 et 1956, les locaux ont
abrité un pensionnat pour jeunes filles, tenu par
des religieuses enseignantes du diocèse de Lyon,
les Chartreusines.
En 1964, la communauté des carmes de

Montpellier bénéficie de l’aide et de la présence
fraternelle de religieuses apostoliques de spiri-
tualité carmélitaine : les sœurs de la Providence
de la Pommeraye, remplacées en 2001 par les
Carmélites polonaises de l’Enfant-Jésus. 
Depuis 1981, le couvent de Montpellier fait

office de maison de formation et accueille le
postulat-noviciat de la province d’Avignon-
Aquitaine. Il est aussi le lieu de résidence habi-
tuel de notre Père Provincial.

Fr. Louis-Marie de Jésus – Montpellier



Les frères n’ont pas ménagé leur peine, non seulement dans le suivi des travaux mais aussi
en mettant eux-même la main à la pâte, comme ici, pour la démolition du patio (juin 2009)

Une année pour bâtir
Vivre au couvent des carmes de Montpellier

en 2010 réclame une certaine capacité d’adapta-
tion. La vie des frères est assez perturbée, de-
puis un an, par les travaux de la chapelle et de
l’accueil. Le défi à relever était de continuer à
vivre notre vie de carme, dans ses aspects
contemplatifs et apostoliques, tout en s’adaptant
aux inévitables troubles que provoquent les tra-
vaux. 
Il a fallu d’abord quitter la chapelle pour se

serrer à l’oratoire saint Élie, vraiment exigu pour
la messe et pour l’oraison du soir  (et même
pour quelque temps, il a fallu quitter saint Élie
pour se réfugier à l’oratoire du noviciat). Nous
avons expérimenté une liturgie souvent plus
simple, plus dépouillée, en essayant d’en conser-
ver le recueillement et la beauté. 
Le réfectoire, aussi, a dû être abandonné

quelques semaines et nous étions serrés, bien
plus qu’à Saint-Élie, dans le réfectoire de l’hô-
tellerie pour des repas moins recueillis. 
Dans le cloître, poussiéreux et bruyant, on a

pris l’habitude d’enjamber des tuyaux, des outils
et d’y moins stationner pour la prière person-
nelle. On allait ailleurs, voilà tout.  
La porterie, en travaux elle aussi, s’est vue dé-

placée dans une jolie caravane installée dans la
cour d’entrée du couvent. On se demandait
comment on allait s’en acclimater et cela a été
finalement une réussite, un lieu certes petit, mais
confortable, vite chaud l’hiver (et intenable l’été).



Réagencement de
l’accueil : nouveau
standard, salle d’at-
tente, sanitaires, es-
calier ; nouveaux
confessionnaux.
L’ensemble chapelle
+ accueil est chauffé
par le sol. 

L’esquisse des architectes et sa réalisation
La vue “3D” ci-dessous témoigne du travail important des architectes pour dégager
et mettre en valeur les volumes, tant de l’église avec ses deux nefs et son chevet,
que de l’accueil, pour rendre celui-ci plus lumineux et ‘évident’ au visiteur. 

nouvelle porte
sur rue et vesti-
bule d’accès

campanile

patio

vers cloître

r u e

Nouvelle porte sur
rue donnant sur un
vestibule à double
hauteur. 
Accès à la nef ‘des
carmélites’ via le
patio réhabilité.
Doublement de
l’ancienne porte de
la nef par une
contreporte (isola-
tion thermique et
phonique).

nef des carmélites

Vous retrouverez le détail des travaux (église, accueil, façades, chauffage etc.) sur le site : www.carmesmontpellier.org



Sacristie: seuls les murs ex-
térieurs ont été conservés.
Toiture terrasse; cloisons in-
térieures, enduits intérieurs
et extérieurs, fenêtres.

Voûtes et murs : net-
toyage  des pierres ;
enduits et badigeons à
la chaux. Eclairage et
sonorisation

L’esquisse des architectes et sa réalisation
La vue “3D” ci-dessous témoigne du travail important des architectes pour dégager
et mettre en valeur les volumes, tant de l’église avec ses deux nefs et son chevet,
que de l’accueil, pour rendre celui-ci plus lumineux et ‘évident’ au visiteur. 

Salle des manteaux blancs : les
frères y déposent bréviaires et
habits de choeur (aube, man-
teau). C’est aussi un lieu de re-
cueillement et de silence.

nef principale

chevet
choeur st-Joseph

croisée

jardin

Vous retrouverez le détail des travaux (église, accueil, façades, chauffage etc.) sur le site : www.carmesmontpellier.org



La statue de la Vierge domine le quartier Boutonnet, où commerçants et habitants ont
l’habitude de voir passer les frères carmes ainsi que les soeurs carmélites de l’E.-J.

Les gens, surpris au début, se sont finalement
habitués à ces carmes et carmélites nomades. Il
faudra que le nouvel accueil du couvent soit
beau et pratique pour que nous ne regrettions
pas le camping de 2010 !
Au jardin, entre deux dizaines de chapelet, on

croisait une pelle mécanique, un camion, ou
quelque silhouette blanche de poussière mais
toujours souriante car nos ouvriers sont plutôt
sympathiques. 
Les novices croyaient pouvoir se réfugier

dans leur fief  du deuxième étage, c’était sans
compter sur la réfection imprévue de leurs
douches… 
Et pas mal de bruit, de la poussière, des cou-

rants d’air dans la maison non chauffée.
Bref, il a fallu faire un peu le deuil de la tran-

quillité et du relatif  confort d’un couvent. Nous
l’avons fait à tel point que le dimanche quand
cessait toute cette activité, nous étions un peu
perdus dans ce silence que nous n’avions plus
l’habitude de goûter. Mais peut-être cela nous a-
t-il appris à trouver le silence intérieur, le silence
du cœur, celui que ne troublent ni marteau-pi-
queur ni bétonnière. 
Les résultats apparaissent maintenant et la

chapelle va être belle, paisible, et nous permet-
tre de mener notre vie d’oraison et notre vie li-
turgique avec plus de dignité, plus de beauté,
et… un peu de chauffage l’hiver. Nul doute que
l’année 2011 sera bien différente de la précé-
dente, avec en plus – bénédiction ! – deux nou-
veaux frères qui nous viennent de Toulouse, les



L’apostolat auprès des familles a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années. Dans la li-
turgie ou par les activités, parents et enfants trouvent un encouragement pour leur vie de foi.

frères Angelo-Marie et Joseph, pleins de talents,
et quelques postulants (Audri, Hervé, Oscar, Be-
noît et Jean-Baptiste) qui vont pouvoir com-
mencer leur formation dans un cadre liturgique
plus convenable et dans une porterie toute
neuve pour eux qui assurent pas mal d’heures à
l’accueil. Les travaux n’ont pas empêché les re-
gardants de venir nombreux à Montpellier et ils
en ont accepté avec philosophie les dérange-
ments. 
L’apostolat des frères a dû aussi s’adapter un

peu. Nos fidèles nous ont suivis sans se plaindre
à l’église saint Léon pour la messe du dimanche
qui n’avait rien perdu de son animation et de sa
joie avec les nombreuses familles et les enfants. 
Les autres apostolats continuent à nous oc-

cuper beaucoup : 
À Montpellier même avec le groupe d’adora-

tion « Abba » animé par le frère Martin et cer-
tains de nos fidèles, et auquel les frères
participent à leur gré ; les enfants adorateurs
dont s’occupe surtout le frère Marie-Joseph,
aidé par des frères, nos sœurs et les mamans, qui
se sont réunis chez les Petites sœurs des Pau-
vres ; les divers groupes ou réunions dont les ré-
collections au couvent un peu inconfortables
cette année et surtout l’hiver ; les messes célé-
brées dans plusieurs lieux et depuis peu au Car-
mel qui attend son nouvel aumônier ; et les
confessions et accompagnements un peu per-
turbés et déplacés au gré des travaux, mais tou-
jours aussi prenants pour les frères. 
Hors de Montpellier, toujours beaucoup de
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Le 28 août dernier, à Kaolack, frère Hyacinthe prononçait ses premiers vœux
dans l’Ordre du Carmel, tandis que le 14 septembre c’était au tour de frère Jean-Gé-
rard, au couvent de Montpellier. 
Outre Montpellier, deux autres couvent étaient ces derniers mois en chantier : à Fri-

bourg, les travaux ont consisté en une importante reprise de la partie qui abrite les lieux
communs (cellules, réfectoire et cuisine, salle de communauté etc.) ; l’inauguration de l’en-
semble aura lieu le 12 décembre prochain. Quant à Kaolack, c’est tout simplement un
nouveau couvent qui a surgi du sol de Keur Mariama : les frères en prennent actuel-
lement possession et l’inauguration aura lieu le 8 janvier. *
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prédications de retraites, ou sessions, ou pèlerinages, y compris à l’étranger.
Nous essayons d’apporter la belle doctrine de nos saints là où on nous solli-
cite… dans la limite de nos possibilités bien sûr car nous ne sommes pas si nom-
breux et la vie au couvent réclame la présence permanente d’une majorité de
frères. Nous devons donc nous relayer pour nous éloigner de la maison. 
Une année particulière donc, avec ses grâces particulières aussi. Nous aspi-

rons tous, bien sûr, au retour à la « normalité » de notre vie conventuelle, mais
nous rendons grâce aussi pour ce que ces circonstances particulières nous ont
amené de rencontres, de réflexions, d’intercessions et peut-être même d’inté-
riorité. Notre mère Sainte Thérèse, bien avant nous, a vécu souvent dans les
constructions et les réparations. Qu’elle nous aide à en tirer parti et à vivre tou-
jours mieux, dans ces lieux restaurés, le charisme qu’elle a voulu donner à ses
filles puis, avec saint Jean de la Croix, aux frères Carmes.  

Fr. Vincent-Marie – Montpellier


