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Le couvent de Toulouse
Chères amies, chers amis,
Le couvent des Carmes de Toulouse est principalement destiné à l’accueil 
des jeunes profès venus du noviciat de Montpellier pour leur offrir les études 
philosophiques et théologiques nécessaires à leur formation humaine et 
spirituelle, en vue du sacerdoce pour la plupart d’entre eux. Nous demeurons 
ainsi fidèles à la Madre qui fut toujours soucieuse de savoir les confesseurs 
de ses carmels à la fois «  pieux et lettrés  » (letrados), deux qualités pour 
elle indissociables d’un bon discernement et d’une saine direction spirituelle. 
Cette formation est diligemment assurée, pour les études scolastiques par 
l’Institut catholique et le séminaire diocésain, et pour la vie religieuse et 
spirituelle par les frères désignés à cet effet (Maître de formation et Préfet 
des études). 
Nos frères étudiants sont ainsi bien entourés par les profès solennels qui 
ont tous une charge ou des ministères apostoliques prenants : Direction des 
Éditions du Carmel ou de l’Institut Jean de la Croix (entièrement renouvelé 
par les soins de son nouveau responsable), Écoles d’oraison, retraites et 
conférences diverses, accompagnements spirituels et confessions régulières 
rythment le cours de leur vie conventuelle. Sans compter bien sûr la vie 
régulière avec son lot de prières et de temps fraternels. 
Les carmes ont hérité de ce grand et beau couvent de leurs frères Capucins 
dans les années 2000. 
C’est le Père Marie-Antoine, capucin en voie de béatification, qui a donné 
à ce lieu ses lettres de noblesse et veille sur lui depuis sa fondation en 1861. 
C’est à une visite guidée de ces lieux que cette Lettre aux Amis vous invite 
maintenant. 
Bienvenue au couvent Notre-Dame du Mont-Carmel des carmes de 
Toulouse.

Frère Jean-Gabriel de l’Enfant-Jésus, ocd, prieur.



Couvent de Toulouse 

Le « devoir d’état » du jeune profès 
est donc principalement l’étude  ! 
Mais cela ne doit pas faire oublier 
l’essentiel : la quête de Dieu. Un adage 
de Jean de la Croix aux étudiants de 
Baeza a été retenu  : «  Religieux et 
étudiant, mais religieux d’abord ». 
Les frères restent fidèles à la vie 
régulière avec la communauté, ce qui 
les oblige parfois à des prouesses sur 
leur vélo.

En effet, l’enjeu majeur de cette éta-
pe de formation est une appropriation 
et un approfondissement de ce qui 
a été reçu au noviciat. Il faut du 
temps pour que les habitudes de vie 
carmélitaine imprègnent la « chair » 
et s’approchent du cœur, afin que 
la conversion ne soit pas seulement 

Le couvent de Toulouse 
a pour mission première la 
formation des «  jeunes  » profès 
(« jeunes » en vie religieuse mais pas 
toujours en âge  !). En effet, après le 
postulat et le noviciat à Montpellier 
(deux ans), les frères font leurs 
premiers vœux. Ils sont alors 
envoyés à Toulouse pour des études 
de philosophie et de théologie 
et pour parfaire leur formation 
religieuse, afin de se préparer à leur 
engagement définitif  : la profession 
solennelle !

Les études en philosophie ont 
lieu pendant deux ans au séminaire 
Saint Cyprien de Toulouse. Outre les 
matières proprement philosophiques, 
les frères ont des cours d’initiation 
à la théologie, d’exégèse, de 
psychologie, etc. Cette étape leur 
permet indirectement de fréquenter 
les séminaristes diocésains et de 
tisser des liens avec les futurs prêtres 
avec lesquels ils auront à collaborer 
dans le service de l’Église.

Après ces deux années, les frères 
étudiants font leur entrée à la 
Faculté de théologie de l’Institut 
Catholique. Durant trois ans, ils 
suivent un cursus complet leur 
permettant d’obtenir le baccalauréat 
canonique en théologie (licence 
d’état). Les cours sont dispensés par 
des professeurs d’horizons divers. 
L’orientation générale est cependant 
plutôt «  thomiste  », ce qui se 
comprend bien dans une ville qui a vu 
naître l’Ordre des prêcheurs et abrite 
le chef de saint Thomas d’Aquin.

 
Fr. Henri de l’Enfant Jésus, ocd,  

Père Maître des étudiants.

Le studentat :  
un lieu d’étude et d’édification
Le Père Henri, Père Maître des étudiants, nous présente la vie au studentat, 
rythmée par les études, la vie de prière et la vie fraternelle.  

  

un changement de comportements 
mais une véritable transformation de 
toute la personne.

La Ratio de formation de notre 
Ordre l’exprime ainsi  : «  L’objectif 
prioritaire de la période des vœux 
temporaires est de permettre au 
religieux de développer, approfondir 
et consolider les lignes directrices 
de la vie religieuse carmélitaine 
reçues au noviciat, de démontrer 
et de perfectionner son aptitude à 
notre style de vie, de recevoir une 
initiation apostolique et d’atteindre 
la maturité humaine et spirituelle 
requise pour son admission à la 
profession solennelle ». (RI, n. 210)

C’est pourquoi, les frères étudiants 
ont chaque semaine une rencontre 



avec les formateurs pour s’enraciner 
davantage dans leur vie religieuse 
et carmélitaine. Ils rencontrent 
régulièrement le Père Maître pour 
faire le point sur leur cheminement, 
et sont évalués chaque année par le 
Chapitre des profès solennels. Ils 
ont aussi deux sessions par an, l’une 
sur la vie consacrée, l’autre sur notre 
tradition carmélitaine.

Enfin, comme l’indique la Ratio, 
cette étape est le moment où l’on fait 
ses premiers pas dans l’apostolat. 
Dès la deuxième année, les frères 
reçoivent un modeste engagement 
apostolique (groupe d’oraison, 
scouts, animation du chapelet, 
groupe de jeunes, etc.). Il s’agit 
d’intégrer progressivement cette 
dimension de notre vie, notamment 
en expérimentant comment ces 
rencontres viennent nourrir notre 

vie d’oraison, et comment notre 
oraison est la seule source de 
fécondité véritable.

Mais la vie du studentat de 
Toulouse n’est pas qu’une austère vie 
d’étude et d’apprentissage de la vie de 
Carme. Il y a aussi une vie fraternelle, 
avec ses temps de fête et de vacances 
(ô combien appréciées !), les « foot » 
du dimanche après-midi et le film du 
mois. On ne s’ennuie pas à Toulouse !

Merci à tous nos bienfaiteurs qui 
soutiennent la formation de ces 
jeunes frères. Nous prions pour vous 
avec gratitude. n

L’Institut Jean de la Croix
L’institut Jean de la Croix existe depuis plus de 20 ans. Sa mission est de 
promouvoir la vie spirituelle et le charisme du Carmel, à travers des forma-
tions spirituelles et des séminaires de recherche. Depuis septembre dernier, 
l’Institut Jean de la Croix a renouvelé ses propositions pastorales : il s’agit de 
formations en ligne ouvertes à tous et s’étendant sur trois années, à travers 
deux parcours de formation complémentaires (le Certificat des Docteurs du 
Carmel et le Certificat d’Études Carmélitaines). 

Vous pouvez aller voir les détails de ces formations sur 
notre site : www.institutjeandelacroix.org. 

La 1ère année vient de commencer, avec 60 étudiants 
inscrits dans les parcours et 18 étudiants ayant choisi 
d’acheter des cours à la carte. Par ailleurs, l’Institut Jean 
de la Croix prépare un colloque scientifique sur la famille 
Martin, qui aura lieu à Toulouse en 2025, et aboutira à une 
publication aux Éditions du Carmel.

Le foyer d’étudiants saint Raphaël Kalinowski
Depuis deux ans maintenant, notre couvent de Toulouse accueille six étu-diants au foyer saint Raphaël Kalinowski. Le projet était ancien : permettre à des étudiants de profiter du cadre exceptionnel de notre couvent pour loger au calme et bénéficier de la proximité de la communauté pour une vie de prière sérieuse. Les travaux importants dans une aile de notre cou-vent ont permis non seulement de refaire l’hôtellerie, mais aussi de pré-parer six belles chambres, au second étage, avec grande cuisine équipée et buanderie.

Après avoir sollicité l’expérience de nos frères du couvent de Lyon, qui gèrent un foyer assez similaire, nous avons préparé une petite charte et un règlement pour permettre une vie commune adaptée aux exigences d’indépendance des étudiants, les aider dans leur travail, leur permettre une vraie vie de prière et un soutien mutuel, et garantir également la juste distance avec notre communauté. 
Le foyer a été placé sous le patronage de saint Raphaël Kalinowski (1835-1907). Ce carme polonais à longtemps tra-vaillé comme précepteur avant de devenir carme, et nous comptons sur son intercession pour notre mission éducatrice. Les six premiers membres du foyer sont arrivés l’année dernière, et nous avons appris le métier auprès d’eux. Trois frères se dévouent pour veiller au bon entretien du foyer, à la qualité de la vie communautaire avec des réunions régu-lières, à la qualité de la vie spirituelle avec un enseignement tous les quinze jours. Les jeunes, qui ont une rencontre de communauté hebdomadaire, ont décidé en début d’année d’un engagement de prière commun chaque semaine. Nous avons recommandé notre année en faisant un petit pèlerinage à Lourdes avec eux en octobre. 



étudiants comprenant également 
six chambres et salles de bains 
individuelles, une grande cuisine 
et une buanderie. Les jeunes louent 
ces chambres à l’année et s’engagent 
à respecter la petite charte de vie 
des carmes qui veillent à la bonne 
marche du Foyer.

L’église conventuelle, quant à elle, 
a subi dès notre arrivée de grandes 
transformations (chauffage au sol, 
peintures murales, sanctuaire, 
etc.), rendues nécessaires par notre 
présence quotidienne au chœur 

pour l’oraison, la messe et les Heures 
liturgiques. 

Enfin, les tout derniers travaux ont 
consisté à créer une porterie digne 
de ce nom. C’est chose faite depuis 
un an.

Il reste cependant beaucoup à faire, 
notamment la rénovation de toutes 
nos façades, qui sont en très mauvais 
état, mais nous comptons encore et 
toujours sur la 
Providence et 
la générosité 
de nos bien-
faiteurs pour 
y parvenir… n

Le couvent de Toulouse est 
une grosse maison qui nécessite 
de nombreux travaux d’entretien 
et de réfection. Beaucoup ont déjà 
été entrepris depuis sa reprise en 
1999. Les tout premiers travaux ont 
consisté à rendre habitable une aile 
qui n’était nullement adaptée à la vie 
conventuelle. Il a donc fallu créer 
ex-nihilo cet espace, comprenant 
cuisine, réfectoire et salle de 
récréation pour le rez-de-chaussée, 
cellules (une vingtaine), douches et 
toilettes aux deux étages. 

Il restait encore à rénover le 
bâtiment destiné à accueillir nos 

Fr. Jean-Gabriel, ocd, Père prieur.

Un couvent en chantier !
Si la première mission du couvent est d’accueillir les frères étudiants, sa mission  
est aussi de transmettre l’esprit contemplatif et apostolique du Carmel. Pour cela, 
de gros travaux ont été entrepris… et ce n’est pas fini !

hôtes. C’est chose faite depuis deux 
ans maintenant. L’aile consacrée à 
l’hôtellerie conventuelle a subi une 
rénovation complète et comprend 
désormais six chambres – trois au 
rez-de-jardin, trois au rez-de-cour, 
une cuisine à chaque étage, doublé 
d’un petit réfectoire pour celle du 
haut. Les chambres sont confortables 
puisqu’elles comportent chacune une 
salle de bains. Nous disposons d’une 
chambre pour les couples, une autre 
pour les personnes handicapées, une 
autre équipée d’une kitchenette, pour 
ceux qui désirent une solitude plus 
totale. Nos hôtes peuvent assister 
à tous nos offices et bénéficier d’un 
accompagnement spirituel s’ils 
le souhaitent. Par ailleurs, notre 
apostolat nous a contraints à inclure 
dans notre hôtellerie des salles de 
réunion pour accueillir les groupes. 
Deux grandes salles ont donc été 
réalisées, dont l’une, plus grande, est 
dévolue aux conférences.

Au dernier étage de ce même 
bâtiment se trouve un foyer pour 



Joie à Toulouse

Un chaleureux merci à tous nos bienfaiteurs passés, présents et futurs !
Merci d’adresser vos dons à l’économat provincial
Ordre des Carmes déchaux - 10 bis rue Moquin Tandon
F - 34090 MONTPELLIER
Tél. 04 99 23 22 74

No de compte bancaire international :
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1634 6230 977
BIC : AGRIFRPP835  PPA DE L’ORDRE DES CARMES 

Pour approfondir  
le charisme  

de l’Ordre du Carmel,  
consultez le site  

des Éditions du Carmel :

www.editionsducarmel.com

La Province d’Avignon-Aquitaine de l’Ordre des Carmes 
déchaux vous rappelle, conformément à la Réglementation 

Générale pour la Protection des Données personnelles 
(RGPD), que vous recevez ce courrier suite à une inscription 

auprès de nos services, que vous disposez de la possibi-
lité de vous désabonner par le même moyen utilisé pour 

l’abonnement, et que vous disposez également auprès de 
nous d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 

des informations qui vous concernent, droit que vous pouvez 
exercer en nous contactant par ce même moyen.



Du 28 juillet au 7 août 2023, 
nous organiserons avec les frères 
de Paris un groupe pour les JMJ de 
Lisbonne.

Le but sera de rencontrer le Saint-
Père et de prier à l’école des 
saints du Carmel. Nous resterons 
donc trois jours en Avila (sainte 
Thérèse) et à Ségovie (saint 
Jean de la croix). Nous irons 
également deux jours à Fatima, 
où Marie est apparue en Notre-
Dame du Mont-Carmel, et passerons 
au Carmel de Coïmbra, où à vécu 
sœur Lucie, la dernière voyante. 
Nous terminerons par trois jours à 
Lisbonne, autour du Pape. 

Le lancement aura lieu à 
Lourdes  : des bus ou trains seront 
spécialement affrétés depuis Lyon et 
Paris, via Montpellier et Bordeaux 
pour y acheminer tout le monde 
(idem pour le retour). L’encadrement 

sera constitué de huit frères carmes 
(quatre de Paris, quatre du Midi), 
deux carmélites de l’Enfant-Jésus, 
deux carmélites Messagères de 
l’Esprit Saint et deux jeunes de 
l’OCDS. 

Nous invitons tous les jeunes 
de 18-35 à nous rejoindre. Qu’ils 
n’hésitent pas à venir en groupes déjà 
constitués : scouts, cousins, amis. 
Les mineurs de 17 ans accompagnés 
par une personne majeure sont aussi 
les bienvenus. 

INSCRIPTION PAR MAIL à 
jmj@carmel.asso.fr

• « Je participe aux JMJ avec vous »,  

en indiquant nom, prénom, âge + 

• virement bancaire (IBAN ci-dessous).

« Me voici », c’est par cette brève 
réponse que les frères Laurent et 
Pierre-Joseph répondirent à l’appel 
solennel qui leur était adressé, ce 15 
octobre dernier, en la fête de Notre 
Mère sainte Thérèse de Jésus. Entou-
rés de leurs frères, de leurs familles 
et de leurs amis, ils se sont donnés 
librement, pour toujours, par les 
mains de la Vierge Marie, à Celui qui 
les a appelés de toute éternité : « Si tu 
veux être parfait, […] suis-moi » (Mt 
19, 21). Moment solennel, moment 
émouvant où une personne témoigne 
par son engagement de l’absolu de 
l’amour de Dieu.

Une nouvelle fois, le couvent du 
Broussey, fut l’écrin somptueux de 
ces deux « oui » offerts au Christ et 
à Marie, pour le service du Carmel et 
de l’Église.  

Cette journée magnifique, à la 
météo presque printanière, s’est 
poursuivie par un déjeuner cham-

pêtre agrémenté des douceurs bour-
guignonnes apportées par la famille 
du Frère Pierre-Joseph, qui a eu la 
bonne idée d’avoir des oncles viticul-
teurs. 

Après de belles rencontres, 
quelques discours humoristiques 
et autres chansons, les convives se 
sont retrouvés à la chapelle pour les 
secondes Vêpres de la solennité. Que 
la Madre Teresa continue de veil-
ler sur ceux qui cherchent à suivre 
les chemins escarpés de la sainte 
montagne du Carmel qui est le Christ 
Seigneur.

Le frère Laurent a ensuite rejoint 
le couvent de Lyon. Le frère Pierre-
Joseph, quant à lui, a été nommé 
socius (assistant) du Père Maître des 
novices au couvent de Montpellier. n

Frs. Benoît-Marie de l’Enfant-Jésus (Lyon) et  
Cyril de la Compassion de Marie (Paris)

Vivre les JMJ de Lisbonne  
avec le Carmel

Je fais un don de _____ € pour aider un jeune à aller aux JMJ 
 Par chèque libellé à l’ordre de : Couvent des Carmes de Paris (JMJ) 
             Adresse postale :  Couvent des Carmes de Paris (JMJ)  6, rue Jean Ferrandi 75 006 Paris

 Par virement bancaire :  IBAN : FR76 3000 3016 7800 0500 0750 997      BIC : SOGEFRPP 
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Profession solennelle des frères 
Laurent et Pierre-Joseph

2023
lisbonne
JMJ

au cœur du Carmel
Du 26 juillet au 7 août 2023

jmj@carmel.asso.frjmj@carmel.asso.fr

Vis tes JMJ !

Partager la joie de la rencontre avec des Chrétiens du monde entier
Recevoir des enseignements solides à l’école du Carmel
Approfondir la prière et grandir dans sa relation à Dieu

Pour une exPérience sPirituelle forte aux sources du carmel

Pour les 18 à 35 ans 
Pour les 18 à 35 ans 

SOUTIEN : nous cherchons à diminuer le prix d’inscription, fixé à 550 €, pour un coût réel de 700 €. Comme nous comptons sur 150 jeunes, il nous faut trouver 22 500 €. Accepteriez-vous de nous aider financièrement pour permettre à un ou plusieurs jeunes en difficultés financières de se joindre à nous ?



Fin août, à Montpellier, le Frère 
Thierry-Pascal, faisait une mauvaise 
chute, qui lui valu plusieurs semaines 
de fauteuil roulant. Mi-novembre, il 
retrouvait la capacité de marcher, mais 
non sans l’aide d’une canne. 

Du 1er au 
10 septembre 
les frères 
étudiants de 
la Province 
de Paris et 

du Midi, sont partis en pèlerinage 
en Espagne, sur les pas de nos saints 
parents, Thérèse de Jésus et Jean de 
la Croix. Admirablement guidés par 
le fr. Anthony-Joseph (Paris), ils 
purent approfondir leur amour du 
Carmel. La récréation avec les sœurs 
de l’Incarnation (Avila) restera gravée 
dans tous les cœurs. 

Début novembre, les frères de 
Montpellier se sont rendus au Carmel 
d’Uzès pour commémorer les 150 
ans de la fondation gardoise. Ce fut 
l’occasion d’une belle action de grâce 
et de réjouissances fraternelles.

Au noviciat de Montpellier :
Pierrick et Stanislas sont entrés au 

postulat en septembre / octobre. 
Wandrille  recevra l’habit de la Vierge 

et commencera son année de noviciat 

pour la solennité de l’Immaculée 
Conception, le 8 décembre. Fr. Basile-
Marie de l’Ascension prononcera ses 
vœux temporaires le 26 décembre, 
lendemain de Noël.

Chroniques Joyeux Noël et sainte 
année 2023

Chacune de nos 
communautés gère un 
site internet depuis de 
nombreuses années. 
Tous ces sites sont 
apparus progressive-
ment, avec un objectif 
simple  : informer des horaires de la communauté et des propositions aposto-liques, présenter l’Ordre du Carmel et renseigner les jeunes intéressés par notre vie. 

Pour des raisons de cohérence, de lisibilité et de simplicité de gestion, le Chapitre Provincial a décidé de remplacer les sites existants par un seul site provincial, où chaque communauté aurait ses pages. Après deux années de travail avec une entreprise versaillaise (Com&Sens), notre site provincial est maintenant en ligne. Il comporte : 
 - une grande partie provinciale, avec l’histoire du Carmel et la présentation de notre Ordre dans ses branches, la présentation de notre province et de la vocation de carme déchaux ;

 - des pages pour les couvents du Broussey, de Toulouse, de Montpellier, du Saint-Désert et de Lyon ;
 - des pages pour les demandes d’intentions de messe en ligne et les dons.

Un nouveau site internet pour 
notre Province

Nous vous invitons à le visiter : 
www.carmesdumidi.org


