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Lettre aux Amis des Frères Carmes
Province d’Avignon–Aquitaine —  Mai 2006

Liminaire
Nombre de personnes rencontrées

au cours d’apostolats, lors de déplace-
ments – en train ou en auto-stop –,
nous demandent ce qui caractérise la
vocation du frère carme. Et nombreu-
ses sont les réponses… Il est 
cependant un élément de la vie des 
frères dont l’importance dépasse de
beaucoup les deux heures qu’ils y
consacrent quotidiennement : l’orai-
son, cette prière silencieuse vécue en
communauté. Elle colore toute une ‘vie
devant Dieu’ parce qu’elle est avant
tout pédagogie de ce ‘Dieu qui s’appro-
che’ jusqu’à entrer chez nous pour y
faire sa demeure. Bien des 
frères ont connu ce mode d’être-à-
Dieu, avec Dieu, avant de rejoindre les
Carmes, y poursuivre cette expérience
et tâcher de l'étendre à toute leur 
existence.

Aujourd’hui, de plus en plus de laïcs
viennent au couvent pour, à leur tour,
essayer de répondre à cet appel inté-
rieur. Ils y rejoignent la communauté
des frères ainsi que d’autres personnes
désireuses de prêter l’oreille à la « voix
de fin silence. » Nos églises deviennent

ainsi, bien modestement, des lieux pro-
pices à ce patient apprentissage de
l'oraison silencieuse.

Chacun y suit son chemin propre –
et la place de l’oraison dans sa vie est

toujours un mystère référé à celui de la
personne. Pour autant, et simultané-
ment, c’est une image de communion
qui se donne à voir : l’Eglise de Dieu
qui se manifeste dans l’œuvre de
l’Esprit qui l’édifie silencieusement, par
des moyens multiples (l’oraison en est
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un) et ordonnés à une seule fin. Edith
Stein écrit : « C’est dans le secret et le
silence que se consomme l’œuvre de la
Rédemption. Les pierres vivantes qui
servent à édifier le Royaume de Dieu
[…] sont formées et polies dans un
silencieux dialogue entre les âmes et
lui. Car le torrent de grâces mystiques
qui court à travers les siè-
cles constitue la partie
principale et profonde du
fleuve de prière de
l’Eglise. » La fidélité quo-
tidienne des frères
comme des laïcs à l’appel
de l'oraison est d’abord la
fidélité de l’Esprit à gui-
der et faire croître le
Corps tout entier.

Cette Lettre voudrait
exposer brièvement en
quoi l’oraison a sa réalité,
sa ‘consistance’ propre :
comme ‘langage com-
mun’ pour toute une tra-
dition tout d’abord, il est
possible d’en retenir
quelques traits saillants,
aussi bien quant aux fondements de sa
pratique – c’est le propos de l’article
du frère Henri – que quant à sa signifi-
cation ultime, ce que souligne l’article
du frère Denis ; d’autre part, comme
expérience toujours renouvelée car
‘personnalisante’, elle manifeste la
richesse de Celui qui en est le véritable
inspirateur : c’est ce que laissent enten-
dre les quelques échos recueillis dans
les différents couvents de la Province
et proposés ici.

Oraison, vie d’oraison
Quel est le point focal de la vie du

Carme, son centre de gravité, le point
autour duquel gravite toute son exis-
tence et lui permet de retrouver son
équilibre ? Nous avons coutume de
dire : c’est l’oraison ! Un adage ancien

précise : Sine oratio, nihil est
in Carmelo. Sans l’oraison,
il n’y a plus rien au
Carmel, il est comme vidé
de sa substance. Et nos
Constitutions le confir-
ment : « Notre sainte Mère
Thérèse présente la vie
d’oraison comme le but
vers lequel convergent et
d’où découlent tous les
éléments constitutifs de
notre charisme. » 

Mais qu’est-ce que
l’oraison ? Ce mot quelque
peu mystérieux semble
faire de la prière et de la
vie du Carme une affaire
de spécialistes, d’initiés.
Un club bien fermé ; une

secte peut-être ? Essayons d’entrer
dans cet univers qui paraît étrange et
nous découvrirons qu’il n’y a rien là
que de très ordinaire, de très accessible.

Benoît XVI nous rappelle dans sa
récente encyclique Deus caritas est : « A
l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a
pas une décision éthique ou une grande
idée, mais la rencontre avec un événe-
ment, avec une Personne, qui donne à
la vie un nouvel horizon et par là son
orientation décisive. » C’est bien là le



cœur de l’expérience de Thérèse
d’Avila : la rencontre  du Ressuscité :
« Le Christ se représenta à moi… Je le
vis des yeux de l’âme beaucoup plus
clairement que je ne pourrais le voir
des yeux du corps. Son image me pro-
duisit une impression si profonde
qu’après plus de vingt-six ans écoulés,
je crois l’avoir encore devant moi. »
(Vie, ch. 7). Thérèse
prend conscience que le
Seigneur marche à ses
côtés sur les chemins de
l’existence ; il est cet
Ami véritable qui jamais
ne fait défaut ; il a pour
elle un amour tout-puis-
sant fait de patience et
de miséricorde, de déli-
catesse, de sévérité par-
fois. C’est une véritable
relation qui se noue au
gré des événements, une
intimité qui ne cesse de
grandir avec celui qu’elle
appelle « le Seigneur de
mon âme. »

Voici donc une définition de la vie
d’oraison : une amitié avec Jésus res-
suscité. Le Verbe incarné s’est rendu
présent à tout homme par le mystère
de sa Pâque. « Voici que je suis avec
vous tous les jours. »  Ce que Thérèse a
vécu sous l’impression forte de grâces
mystiques, chaque chrétien est appelé à
le vivre quant à la substance : nouer
une relation d’amitié avec le Christ
vivant. Si Jésus, par sa Résurrection, est
devenu véritablement l’ami le plus pro-
che et le plus fidèle qui se puisse imagi-

ner, cette amitié va envahir toute la vie
de conversations, de regards, de silen-
ces… Toute la vie va se muer en
échange d’amitié, en conversation
continuelle avec le Seigneur de nos
âmes. Tout devra alimenter cette com-
munion ou en être le débordement.

En particulier, cette relation se
nourrit de conversations intimes aux-

quelles on consacre un
temps donné que l’on
appelle oraison, d’où
l’expression ‘faire orai-
son’. En effet, cet Ami
véritable se rencontre à
l’intime du cœur. Là, il
fait don de sa présence,
il parle et il écoute, il
éclaire, purifie, fortifie.
Aussi les Constitutions
prescrivent-elles : que
« deux heures chaque
jour sont consacrées
uniquement au dialogue
avec le Dieu vivant. » Ce
temps d’oraison (une

heure le matin et une heure le soir)
durant lequel nous nous retrouvons
tous ensemble en silence devant le
tabernacle est comme la colonne verté-
brale de notre vie. Là Jésus enseigne
sans bruit de paroles ; il communique
son amour, son désir infini de sauver
tous les hommes ; il répand sa
confiance, les secrets d’amour de son
Père, comme au soir de la dernière
Cène ; il offre son amitié, l’intimité de
son Cœur.

Enfin, il est bon de préciser que
cette amitié de Jésus engendre la com-
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munion des disciples, la communion de l’Eglise. Elle est aussi, dans le
même mouvement, la source de la mission. Si bien que, ce qui se joue là,
dans le silence de l’oraison, n'est rien moins que la vitalité de l’Eglise
toute entière et de sa mission de salut pour notre monde.

Fr. Henri, Montpellier

« L’oraison, c’est d’abord deux heures entièrement consacrées à Dieu au
milieu de journées remplies d’activités nombreuses et diverses. C’est dans ce res-
sourcement auprès du Christ que je trouve la force et le calme nécessaire pour
tâcher de faire la volonté de Dieu dans les occasions qui se présenteront au
cours de la journée. C’est aussi ce ‘temps fort’ qui me permettra de chercher à
rester en présence du Seigneur au milieu des occupations, ce temps uniquement
consacré à la recherche de Dieu qui va d’une certaine manière déteindre sur
tous les instants de ma vie.

Mais l’oraison c’est aussi une histoire d’amour qui se déploie au fil des
années. Si le vécu quotidien est souvent un peu terne, force est de constater que
notre Dieu se révèle insensiblement mais bien réellement sur la durée, toujours
nouveau et bien au-delà de ce que l’on peut en dire. »

Couvent de Montpellier

« Au Saint Désert, la vie est plus exclusivement contemplative et plus
orientée vers la solitude, avec ces ermitages où vivent les frères. Du coup, l’orai-
son se fait aussi en solitude. Cela rend la prière parfois un peu plus difficile,
parce qu’on est seul dans son oratoire, sans la présence stimulante des autres.
Du coup, les sécheresses y sont plus difficiles à supporter : la vie du Désert, qui
dépouille, émonde et crucifie, y est tout en concentré. Mais l’oraison est aussi
plus intime. C’est vraiment le Seul à seul avec le Seigneur. On peut en ressor-
tir, à la longue, remodelé, ressuscité… »

Couvent du Saint-Désert

« Dans l’oraison, l’âme se met en quête de son Dieu, qui l’attire irrésistible-
ment. Or cette quête est tout intérieure. Il s’agit de descendre en soi par le recueil-
lement, d’entrer dans l’oubli du créé, de s’établir dans le silence et de s’ouvrir à
Dieu dans l’abandon et l’humilité. C’est une ‘détente’ intérieure où l’âme lâche
tout et se dispose à accueillir le don de Dieu. Dans ce repos silencieux et solitaire,
l’âme est avec son Dieu. Voilà toute sa joie, voilà tout son bonheur. »

Couvent de Fribourg
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« ... parfois se trouver en présence d’un silence aussi enveloppant qu’in-
saisissable et indéfinissable, mais pourtant si familier et toujours nou-
veau... Par les fenêtres et les portes s’introduisent les appels des muezzins,
le tumulte des enfants qui se chamaillent dans la rue ou encore les cris des
adultes s’interpellant ; ce silence demeure toujours plus haut et toujours
plus large que notre multiplicité de paroles humaines. Ce silence nous
attire dans sa profondeur et dans sa longueur pour que nos mots et nos
silences prennent une dimension où résonne la Parole de Dieu. »

Couvent de Kaolack

« Temps béni où, dans ces deux petites heures de ma journée, le ciel de
Dieu rejoint la terre de mon cœur d'homme, où l'éternité de Dieu rejoint
mon présent. Et si ce présent de Dieu, dans ma vie, est véritablement ‘pré-
sence’, je dois, de mon côté, constater l'émiettement de ma propre présence
à ce Dieu nullement impatient de mes absences.

Temps où la communion des saints se forme, temps où la charité 
s’intensifie dans les cœurs, temps où Dieu prend plaisir à rejoindre ceux
qui enfin acceptent de se laisser aimer. Moment unique, s’il en est, et qui
renferme autant de définition qu’il y a de créatures créées, chacune 
créée unique, à l’image de ce Dieu Unique ; notre amour est toujours
‘exceptionnel’. ‘Je reconnais devant Toi le prodige, l’être étonnant que je
suis...’ (Ps 139) » Couvent du Broussey

« Dans le cadre des accompagnements, je me suis rendu compte de la
nécessité de structurer les personnes dans leur vie de prière. Prier est un art,
une école de vie, et cela s’apprend. Il y a un tas d’attitudes, de réflexes qui
peuvent nous paraître évidents et qui ne le sont pas pour une bonne majo-
rité de personnes. Bien souvent ce sont des conseils simples et précis que les
gens attendent de nous, ce ‘petit quelque chose’ qui va leur permettre de
mieux se disposer dans cette relation avec le Seigneur. 

C’est une joie profonde que d’accompagner des âmes dans leur vie de
prière; la joie de partager un trésor et cette joie-là n’a pas de prix. »

Couvent de Trois-Rivières
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« 6h : ‘Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles…’
… et en écho : ‘Allah akbar ! El hamdu-le-llah !’ (Dieu est grand ! Dieu soit
loué !).
Du fond de mon cœur, du fond de cette chapelle de notre quartier Sara, du fond
de ce bout de terre sahélienne, monte la prière… avec tant d’autres sentinelles
d’aurore. Un même Dieu vers lequel nous tournons nos âmes, nos corps, nos vies,
ensemble, dans une commune adoration : oui, Dieu est grand, Dieu est !
Mais, mais… Il est là !!! plus intime que je ne le suis à moi-même, si proche.
Lui, le Vivant, le Vivifiant, l’Ami véritable et fidèle, qui me parle et m’écoute.
Alors, tous ces cœurs tournés vers le Dieu trop lointain, inaccessible et silencieux,
les voilà posés, là, dans le Cœur aimant et miséricordieux de Jésus, le Fils. 
Oui, Dieu est grand. Qu’Il soit loué ! »

Couvent de Kaolack

« L’exercice de l’oraison se situe pour moi sur la présence de Dieu en la per-
sonne de Jésus Christ qui nous a dit que là où deux ou trois sont réunis en son
nom, il est présent. C’est l’Ecriture et donc la Parole de Dieu qui donne son sens
premier à la pratique de l’oraison - oraison vécue en communauté, forme que je
préconise comme prioritaire et privilégiée entre toutes. »

Couvent de Trois-Rivières

« Après une journée difficile, successivement les mains engagées sans aucun
succès dans le cambouis de mon vélo puis les oreilles ouvertes tant bien que mal
aux enseignements de mes professeurs, que reste-t-il ? Le Seigneur m’attend dans
cette chapelle. Le Seigneur nous attend car nous sommes tous rassemblés en com-

munauté pour cette louange
silencieuse qui nous unit et
qui donne sens à toute notre
vie. 
L’oraison, je crois que c’est
d’abord quelqu’Un qui nous
accueille... »

Couvent de Toulouse



« Mais tu étais plus intime que l’intime de
moi-même et plus élevé que les cimes de
moi-même. »

Ces mots de saint Augustin sont
susceptibles de rassembler ce qui vient
d’être exprimé de la vie d’oraison au
sein du Carmel thérésien. Si elle com-
porte une grande diversité d’harmoni-
ques liées à l’identité de la personne qui
s’y engage et aux étapes de son itiné-
raire spirituel, si elle est marquée par
une série d’éléments circonstanciels –
le moment et le lieu où elle est prati-
quée –, la vie d’oraison est principale-
ment et ultimement une relation inter-
personnelle, faite de connaissance et
d’amour, avec Dieu lui-même dans l’in-
timité du cœur.

Celui qui est le Tout Autre, le
Transcendant, se donne, en effet, à
connaître et à aimer au plus profond de
nous-mêmes et inséparablement dans
notre communion fraternelle en Église.

Afin de traduire quelque chose de
cette présence du Seigneur, sainte
Thérèse d’Avila reprend un passage du

Cantique des Cantiques – « Le Roi m’a
introduite dans ses celliers » –, et le
commente ainsi : « Et il ne dit pas que

c’est elle qui y est allée. Il dit aussi qu’elle
allait de part et d’autre à la recherche de
son Aimé. Je comprends qu’il s’agit du cel-
lier où le Seigneur veut nous fourrer quand
il veut et comme il veut ; mais pour beau-
coup d’efforts que nous fassions nous-

mêmes, nous ne pouvons y entrer. Sa
Majesté Elle-même doit nous y fourrer, et
pénétrer, elle, au centre de notre âme pour
mieux montrer ses merveilles. » (Livre des
Demeures, V, 1)

Aussi l’oraison est-elle d’abord l’ex-
périence du Dieu qui vient et qui nous
introduit, à partir de ce que nous som-
mes aujourd’hui, dans la plénitude de
sa Vie pleinement offerte au monde
dans le mystère pascal du Christ. Plutôt
que d’éluder, elle ressaisit au contraire
tout ce qui constitue le quotidien de
notre existence pour l’orienter vers
Celui qui en est le sens premier et
ultime, parce qu’il est notre Créateur et
notre Sauveur.
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Nous remercions vivement tous ceux et celles qui nous ont aidés tout au long de
l’année 2005, soit de manière habituelle, soit en répondant plus particulièrement à
notre appel d’octobre dernier. Nous vous exposions alors nos difficultés concernant les
cotisations sociales des frères et vous avez répondu généreusement. La situation demeure
pour nous exigeante malgré le travail de concertation et les efforts consentis aussi bien
par la Caisse des Cultes que par les communautés de la Province.

La vie d’oraison devient alors culture,
au bénéfice de la construc-
tion de la personne
humaine et de l’avancée de
l'histoire vers son plein
accomplissement. Il n’est
donc pas indifférent qu’elle
soit vécue au Saint-Désert
de Roquebrune-sur-Argens,
à Kaolack ou encore à
Trois-Rivières ou à Mont-
pellier, ni non plus qu’elle
soit empreinte des tâtonne-
ments et des obscurités
inhérents au cheminement
de la foi qui cherche la vérité tout en étant
fondée sur elle.

Tout autre chose qu’un parcours ini-
tiatique ou encore qu’une méthode de

bien-être spirituel, la vie d’oraison est
confession de Dieu
Trinité, pleinement révélé
en Jésus-Christ par le don
de l’Esprit.

Une telle confession
ne se déploie véritable-
ment que dans la commu-
nion ecclésiale et se
concrétise dans le partage
de la rencontre du
Seigneur avec nos
contemporains.

Interprète de notre
espérance, la vie d’oraison

nous conduit ainsi, les uns avec les autres,
à laisser Dieu être Dieu.

Fr. Denis, provincial
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Comment nous aider
Vous pouvez adresser vos dons à l’économat provincial. Don avec reçu fiscal : libellez votre

chèque préférentiellement à l’ordre de « FNPSSCF » ou bien à l’ordre de la « Fondation des
Monastères ». Sans reçu fiscal : libeller à l’ordre de la  « Province d’Avignon Aquitaine ».

Dispositions fiscales : réduction d’impôt à hauteur de 66 % du montant de  votre don dans
la limite de 422 euros. Au-delà, réduction de 60 % dans la limite de 20% du revenu net impo-
sable. Exemple : pour un don de 100 euros, vous pouvez déduire 66 euros du montant de vos impôts.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que le frère Raymond Côté du couvent du Broussey
vient d’être rappelé auprès du Père. Nous le confions à la miséricorde de Dieu.


