
 
 

 

CHERS AMIS ET BIENFAITEURS DU SAINT-DÉSERT DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, 

Voici notre rendez-vous annuel et nous le ferons sous le thème du souffle. 
Car il y a plus de 2000 ans un souffle a jailli des lèvres d’un tout pe@t enfant, né 
dans une crèche, entouré de ses parents. Bethléem à l’écart des foules 
bruyantes car il n’y a pas de place pour eux avec les autres. Une solitude qui 
rejoint et mo@ve la nôtre afin de laisser ce souffle de Jésus transformer nos vies 
et nourrir notre prière pour l’Église, le monde et plus par@culièrement pour 
ceux dont la solitude ne signifie qu’isolement.  

 Notre vœu, non plutôt nos vœux en ceOe période de Noël sont une prière 
adressée au Seigneur afin que chacun trouve dans sa vie, ac@ve ou re@rée, un 
moment et un lieu de solitude pour dialoguer même brièvement avec le 
Seigneur et qu’en Lui nous puissions accueillir le souffle de Vie. Ce sont les vœux 
que les frères du Saint Désert offrent pour chacun de vous dans ce saint temps 
de Noël pour une Heureuse et Sainte Année 2022. Merci également pour votre 
communion avec nous, pour votre générosité qui nous permet de mener à bien 
notre voca@on ici. 

Le souffle du Seigneur a également remodelé notre pe@te fraternité. Frère 
Augus@n-Marie qui était avec nous pour une année est retourné à la vie 
séculière. Il a trouvé rapidement un travail et un logement dans la région 
lyonnaise et poursuit sa route. Puis le frère Jean-Pierre nous a rejoints à la fin de 
l’été, très heureux de ceOe opportunité qui s’offre à lui. Il déploie entre autres 
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ses talents de bricolage et il est d’une aide précieuse pour l’entre@en de la 
propriété. Enfin, sœur Sophie, qui en 2018 avait remplacé sœur Françoise-Marie 
a cessé son travail à la cuisine pour raisons de santé. Elle cherche actuellement 
un autre  travail et un lieu pour poursuivre sa voca@on comme ermite. Que le 
souffle du Seigneur accompagne ceux qui partent et ceux qui restent. Les frères 
se partagent donc le service de cuisine. 

Nous avons poursuivi de modestes travaux ceOe année, tout d’abord de 
terrassement devant la chapelle et dans le cloître des ermitages afin de mieux 
canaliser les eaux de surface lorsque vient la pluie. Puis nous avons poursuivi la 
rénova@on des ateliers de deux ermitages que nous conver@ssons en coin 
cuisineOe. Il nous restera deux ermitages à compléter. Enfin nous poursuivons la 
réflexion sur les solu@ons de chauffage et de produc@on d’eau chaude plus 
écologiques. Dossier à suivre. 

CeOe année 2021 a marqué une reprise des retraites au Saint-Désert 
majoritairement pour les frères de la province, mais également pour quelques 
religieux et prêtres plus acrés par le souffle du désert et de la solitude. 
Occasion d’accueil et de partage. 

Enfin, nous confions à vos prières notre frère Claude, qui a manqué de 
souffle en ceOe fin d’année. Il est à Montpellier le temps de quelques examens 
pulmonaires et de soins à venir. Nous espérons son plein rétablissement et son 
rapide retour. 

Frère Claude de la Trinité, ocd 

Ce numéro du Souffle est illustré par trois icônes écrites par les frères pendant l’année 
dédiée à Saint Joseph. Le frère Jacques-Paul (les deux premières) conFnue à explorer 
un thème qui lui est cher tandis que le frère Philippe fait ses premiers pas dans ceGe 
expression de la foi à l’école et à la suite de son aîné… 
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« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » (Mt 1,20-21)



Accueillir le Souffle de Dieu  
à la suite du Prophète Élie… 

« Le Seigneur dit : “Sors et Fens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car 
il va passer.”  

À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait 
les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; 
et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas 
dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le 
Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. 
Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sorFt et se 
Fnt à l’entrée de la caverne. » (1 Rois 20, 11-12) 

Si l’Ordre du Carmel a reçu son nom du mont où le Prophète Elie manifesta 
dans un geste « flamboyant » sa foi dans le Dieu unique, il aime aussi bien sûr 
suivre son Modèle, Chef et Inspirateur dans les heures de sa solitude au torrent 
de Kérit, dans sa marche au désert ou dans son expérience du Seigneur sur le 
Mont Horeb. 

Le contraste est saisissant entre l’heure glorieuse du Mont-Carmel et les 
moments plus sombres qui précèdent l’ascension de l’Horeb. Le prophète 
connaît alors un profond moment de découragement, de désarroi, de faiblesse. 
Lui qui avait été si courageux, si audacieux face aux 450 prophètes de Baal perd 
tous ses moyens face à la haine de la Reine Jézabel. Sa traversée du désert n’est 
plus tant une quête de l’in@mité divine qu’une fuite vers les régions de la mort. 
La vie de l’Église, comme les existences de chacun d’entre nous, sont aussi 
parfois marquées par ces temps de crise où tous les appuis semblent nous être 
re@rés. Comment en ceOe fin d’année 2021 ne pas reprendre à notre compte 
l’expression de saint Jean de la Croix: « appuyés sans aucun appui ». C’est bien 
ainsi que s’éprouvent les chré@ens de notre temps, tout par@culièrement en 
France. Tous les repères semblent s’effacer, les figures exemplaires perdre leur 
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autorité, les scandales s’accumuler. Faut-il s’arrêter de marcher, se coucher et 
aOendre la mort à la suite du prophète Élie?  

La réponse, la solu@on ne viendront pas de nous, de nos projets, de nos 
stratégies ou de nos seules bonnes volontés. La solu@on ne peut venir que du 
ciel, de Dieu par l’intermédiaire de l’Ange qui s’approche, touche l’homme 
découragé, le réveille et le nourrit. Oui encore aujourd’hui, Dieu en Jésus-Christ 
vient à nous. Dans sa sainte Humanité, si chère aux saints du Carmel, le Verbe 
touche, rejoint l’homme dans sa fragilité. Par son œuvre de salut, il le réveille, le 
ressuscite et le relève. Par ses sacrements, il le nourrit et lui rend des forces. 

En ces heures où l’humanité semble s’enfoncer dans la nuit du désarroi et 
où l’Eglise elle-même paraît comme paralysée dans son témoignage, Élie comme 
tous les saints de tous les temps nous rappelle que c’est au cœur de la pauvreté, 
du dénuement que l’homme peut faire une authen@que expérience de Dieu et 
être ainsi relancé dans sa mission, non pas à par@r de ses propres forces mais 
bien à par@r de la seule Parole de Dieu! 

À cet égard, la théophanie que le prophète de Tishbé vit après sa traversée 
du désert est riche de leçons pour nous. Elle renverse en effet tous les codes, 
toutes les représenta@ons spontanées que l’homme du Premier Testament, 
comme celui de tous les temps peuvent se faire de la manifesta@on de Dieu. 
Non, Dieu n’est pas dans l’ouragan, le tremblement de terre, le feu. Dieu ne se 
donne pas dans la violence, la puissance, le spectaculaire. Comme le disait 
Mar@n Buber, « le succès n’est pas un nom de Dieu ». Certes Dieu n’est pas 
faible, impuissant au sens que nous donnons à ces expressions. Non, Dieu est 
Amour, Dieu est Présence. Il se communique dans le secret, l’in@me, le souffle 
léger d’une brise à peine percep@ble. Dieu vient à nous avec un infini respect, 
une délicatesse, avec toute la @midité de l’amoureux qui ne veut pas s’imposer 
mais s’offrir à l’amour… Dieu vient comme un pe@t enfant, Dieu vient comme 
une présence qui se révèle au cœur de l’homme désarmé. Dieu nous rejoint 
dans la pauvreté, c’est-à-dire dans le dépouillement de toutes les illusions de la 
puissance.  
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« Que ceux qui ne trouveraient pas de maître pour leur 
enseigner l’oraison prennent pour maître ce glorieux saint, et ils 
ne s’égareront pas en chemin. » (Sainte Thérèse d’Avila)



Ne sommes-nous pas appelés aujourd’hui comme Élie jadis à nous tenir au 
creux du rocher, à nous plonger dans le silence, dans l’adora@on et à nous laisser 
consumer là par le zèle prophé@que? 

Ne sommes-nous pas invités à nous taire, à débrancher tous nos bruyants 
appareils de communica@on (les ouragans contemporains!) pour tendre l’oreille 
et percevoir le souffle léger de la brise divine dans le cœur à cœur de l’oraison? 

Ne sommes-nous pas provoqués à renoncer une fois pour toutes à la quête 
de l’extraordinaire pour nous laisser introduire dans la profondeur de la vie 
théologale? Le manteau dans lequel Élie se cache évoque bien sûr pour nous la 
livrée théologale que saint Jean de la Croix décrit dans son traité de La nuit 
obscure. Oui, dans le combat qui est le nôtre aujourd’hui, la seule armure qui 
soit adaptée, le seul « habit du salut » ne peuvent être que ceOe panoplie reçue 
au baptême: la tunique blanche de la foi, le pourpoint vert de l’espérance, le 
manteau rouge de la charité. Ainsi revêtus des vertus théologales, animés par le 
souffle de l’Esprit Saint, nous pourrons entrer dans l’année nouvelle pleins d’un 
zèle venu d’en haut, prêts enfin à affronter tous les défis de ces temps 
bouleversés! 

Oui, aujourd’hui comme hier, « il est vivant le Seigneur devant qui nous 
nous tenons »… 

Les frères du Saint-Désert, blocs sous le manteau de Notre-Dame de Pi@é, 
prient avec et pour vous en ces temps exigeants, sûrs que tout contribue au bien 
de ceux qui aiment et servent le Seigneur, sûrs aussi que le véritable renouveau 
est à l’œuvre en nous si nous laissons Dieu agir et manifester son amour! 
Gratuitement… 

Frère Philippe de Jésus-Marie, o.c.d. 
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BULLETIN ANNUEL DE LIAISON DES AMIS DU SAINT-DÉSERT 
Monastère Notre-Dame de Pi@é – Route des Cavalières 

83520  Roquebrune sur Argens 

☏ : 04 94 45 69 04    ✉ : carmes.st.desert@gmail.com    

          :  carmesstdesert.blogspot.fr 

Si vous souhaitez faire un don, merci de libeller votre chèque à l’ordre de:  
PAA Saint-Désert 

(ou à FondaMon des Monastères si vous désirez un reçu fiscal  
et obtenir la déduc@on de 66 % du montant de votre don). 

IBAN : FR76 1350 6100 0085 1634 7450 170 
BIC : AGRIFRPP835
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« Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira. » (Gn 41,55)

mailto:carmes.st.desert@gmail.com

