


Le Carmel séculier
Chers Amis,

l’oraison prolonge l’amitié avec le Christ-Jésus avivée dans la 
communion eucharistique : elle donne de goûter Dieu, de savourer 
la présence de Celui qui demeure déjà en l’âme en vertu du bap-
tême. Afin d’apprivoiser l’Ami divin, certains d’entre vous désirent 
rejoindre des écoles d’oraison carmélitaines, d’autres en créer dans 
leur paroisse. Pour d’autres encore, cette seule démarche, belle 
et méritoire en soi, n’assouvit pas leur désir de Dieu. Ils veulent 
davantage : nouer une communion plus étroite avec leurs frères 
carmes et leurs sœurs carmélites, jouir d’une part plus grande 
des biens spirituels du Carmel, enfin, participer davantage, sans 
retour, à la mission de l’Église dans le monde. L’Esprit du Christ-
Jésus leur souffle ces paroles : « Bon Maître, que dois-je faire pour 
avoir en héritage la vie éternelle ? » (Lc 18,18) ou encore : « Maître, 
où demeures-tu ? » (Jn 1,38).

Le Carmel possède trois branches, et l’une d’entre elles, trop mé-
connue encore et pourtant bien vivante, est susceptible de combler 
leur triple aspiration et de les aider à répondre à ces appels insis-
tants de l’Esprit Saint. Il s’agit du Carmel séculier, désigné com-
munément par ses initiales : l’O.C.D.S.1 Nous voulons ici, à travers 
témoignages et brèves études, vous décrire ses traits principaux en 
amis qui témoignent de ce qui leur est cher, et aussi, très simple-
ment, vous donner l’occasion d’un premier discernement.

Amis, « venez (lisez) et vous verrez » (cf. Jn 1,39)…

Pour les membres de l’O.C.D.S. de la Province d’Avignon-Aquitaine,

 Frère Benoît-Marie de l’Enfant-Jésus (Montpellier)

1. Ordre des Carmes Déchaux Séculier (O.C.D.S.), l’ancien tiers-ordre.
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En union avec les frères et 
les moniales cloîtrées, les membres 
séculiers du Carmel sont fils et filles 
de Notre-Dame du Mont Carmel. Ils 
partagent le même charisme tout en 
vivant selon leur état de vie propre et 
en apportant à l’Ordre la richesse de 

leur vie séculière. Il s’agit d’un seul 
Ordre, avec les mêmes biens spiri-
tuels, la même vocation à la sain-
teté et la même mission apostolique 
qui « prend sa source dans la Règle 
de saint Albert et se nourrit de la 
doctrine des Docteurs carmélitains 
reconnus par l’Église, des saints et des 
saintes de l’Ordre » (Constitutions 1).

La dimension mariale est une carac-
téristique, voire la spécificité (discrète) 
du Carmel. Cette discrétion ne doit 
pas faire illusion. La piété mariale du 
Carmel est si profonde que l’on a pu 
dire : «Totus marianus est Carmelus ». 
Oui, le Carmel est tout marial ! Contem-
pler Marie, imiter Marie : « Nous 
contemplons en elle, comme dans une 
image parfaite, ce que nous désirons et 
espérons être dans l’Église » (cf. Missel 
de l’Ordre du Carmel, Première préface 
de Notre-Dame du Mont Carmel).

Qu’est-ce qu’un membre séculier du 
Carmel ? C’est un baptisé, célibataire 

Quand on évoque le « Carmel séculier », de quoi parle-t-on ? Dans les lignes  
qui suivent, vous est donnée sa physionomie générale – sa place dans l’Ordre, 
sa mission propre dans l’Église, le cheminement qui y conduit. Y Sont présentes 
également quelques données chiffrées qui permettent de s’en faire une idée  
plus précise : qu’en est-il de l’état et de la répartition de ses forces ?

Sœur de Carme !



Fr. Jean-Sébastien de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 

délégué du P. Provincial auprès de l’O.C.D.S

ou marié, pleinement engagé dans la 
société, et qui a perçu un appel à suivre 
le Christ, à l’école de Marie, à la suite 
des saints et saintes du Carmel. Cet 
appel, vécu dans des contextes de vie 
différents, a cet axe central de chercher 
la vie en présence de Dieu et l’union 
divine en toutes choses, particulière-
ment dans le secret de la prière silen-
cieuse, l’oraison, et dans la participation 
active à la vie sacramentelle. Comment 
le devient-on ? En compagnie des 
saints Docteurs du Carmel, Thérèse 
de Jésus (d’Avila), Jean de la Croix et 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, le chemine-
ment de discernement et de formation 
se déroule en 6 années. « L’objectif de 
la formation consiste à préparer les 
personnes appelées, sous la conduite de 
l’Esprit, à mener une vie spirituelle selon 
les principes de la spiritualité de l’Ordre 
des Carmes Déchaux » (Ratio n°6).

Les communautés carmélitaines 
séculières d’aujourd’hui sont le résul-
tat d’une longue histoire commen-
cée dès le milieu du 13ème siècle. En 
2005, l’O.C.D.S. comptait quelque 
40 000 membres, au sein de plus 
de 2 000 Communautés réparties 
dans 70 pays. En France, il y a deux 
Provinces : la Province France-Nord 

et la Province France-Sud (ou d’Avi-
gnon-Aquitaine). Notre Province 
France-Sud comprend 40 commu-
nautés avec environ 460 membres. 
Elle est répartie en 6 régions compre-
nant chacune de 5 à 8 communautés.

Aux pieds de Marie, la Mère du 
Carmel, une multitude de femmes et 
d’hommes, saints et bienheureux, fleurs 
du Carmel durant les siècles passés, sont 
en prière. Les fleurs de leur exemple 
tombent en pluie sur nous tous. Puisse 
Marie nous donner la main et nous 
apprendre à cueillir sur la montagne 
sainte les roses dont nous avons 
besoin pour le jardin de notre âme.

Réunion e de famille



Le mot d’un frère assistant
L’assistant d’une communauté O.C.D.S. n’est pas un Merlin 
l’Enchanteur qui enseigne dogmatiquement la science 
sacrée ! Au sens strict, il n’a pas la vocation à l’O.C.D.S. : 
s’il est frère, il a la vocation de frère ! S’il est prêtre, il est 
fort rare qu’il fasse partie de la communauté. Seuls les 
membres engagés définitivement ont pleinement la 
vocation de l’O.C.D.S., eux seuls ont la grâce que l’Esprit 
Saint attribue pour cette vocation. D’autre part, la 
communauté est bien structurée : le rôle de l’assistant 
ne consiste donc pas à ‘remplacer’, ‘suppléer’ le rôle 
du président et du conseil de la communauté. Ce 
point peut sembler évident, et pourtant il en va du bon 
fonctionnement de la communauté : combien de nos 
institutions fonctionnent mal (nous nous y sentons mal à 
l’aise, une gêne est là que nous avons du mal à définir…) 
car le pouvoir n’est pas bien distingué entre les différents 
niveaux.

Mais, en positif, quelle est la fonction de l’assistant ? Son 
rôle est avant tout spirituel. Les Constitutions de l’O.C.D.S. 
l’affirment clairement : « Le devoir [de l’assistant spirituel] 
est d’assurer une assistance spirituelle à la communauté 
et de l’accompagner dans sa vocation afin qu’elle puisse y 
répondre comme elle le doit » (n° 44). Autrement dit, il doit 
accompagner la communauté dans son chemin spirituel, 
afin qu’elle soit docile à la voix de l’Esprit Saint, qu’elle soit 

attentive aux attentes de Dieu, qu’elle grandisse dans la 
terre du Carmel. Cela passe par la proposition de lectures, 
d’échanges profonds et féconds. De plus, il doit veiller à 
ce que le lien avec les frères et les sœurs soit assuré, à 
apporter la riche tradition de l’Ordre car personne ne peut 
lire ou interpréter à sa seule mesure un auteur ou un texte.

À titre d’exemple, dans la communauté que j’assiste, nous 
venons de terminer la lecture du Château Intérieur 
de Thérèse d’Avila. Il nous était impossible de tout 
lire ensemble, alors quelques chapitres choisis étaient 
proposés pour que tous puissent s’y préparer par la lecture. 
Ensuite, nous échangions librement sur les pages lues. Cela 
a donné lieu à de beaux partages, où chacun apportait un 
élément, posait une question, montrait sa difficulté à 
comprendre, éclaircissait un point obscur. Parfois, je me 
permettais un éclairage plus général, à travers le prisme 
de la parole de Dieu ou d’interprétations entendues 
auprès des frères. Éclairage que d’autres apportaient aussi 
à partir de leurs lectures ou de formations reçues au sein 
de l’O.C.D.S.

Voici en quelques mots le rôle de l’assistant, rôle très 
beau car il permet à bien des frères de témoigner de leur 
vie de religieux et de vivre la belle complémentarité des 
vocations au sein du carmel.

Fr. Aurélien-Marie de la Croix Glorieuse (Toulouse), assistant de la 
communauté O.C.D.S. de Figeac

Une séance du conseil provincial sous le regard de la Vierge Marie...



... et de sainte Thérèse



Claude Garabiol est membre de la communauté O.C.D.S d’Aire-sur-l’Adour (Landes). 
Elle a été élue Présidente de la Province France-Sud en 2013. Nous lui avons  
demandé ce que l’appartenance à l’Ordre du Carmel avait apporté à sa vie de foi.

Du plus loin que remonte ma 
mémoire, j’ai le désir de ‘savoir prier’. 
Fille d’une mère qui nous faisait prier 
le soir et souvent dans la journée, je 
me revois penser : « quand je serai 
grande, je ne prierai pas comme ça ! ». 
Mais comment prier ? Combien d’essais 
plus ou moins prolongés ont été soldés 

par un échec ? Combien de découra-
gements devant toutes mes impuis-
sances ? Combien de décisions soit de 
tenter une fois encore, soit de penser 
une fois pour toutes que la prière 
n’était pas faite pour moi ? Et combien 
de fois est revenu, impérieux, ce désir... 
Jusqu’au jour où je me suis entendu 
dire : « vous n’êtes pas religieuse ? Bon, 
dites le Pater, l’Ave, éventuellement le 
Credo et laissez-leur le reste ». Je n’étais 
effectivement pas faite pour prier.

Et puis l’O.C.D.S. s’est invité dans 
ma vie... Et le Carmel me dit que 
Dieu ne saurait inspirer des désirs 
qu’il n’exaucerait pas ! Donc, je Lui 
abandonne ces temps consacrés à la 
prière et ce qu’Il en fait dans ma vie, 
dans la vie du monde, Lui appartient.

Alors qu’apporte l’O.C.D.S. à ma 
vie de foi ? La promesse à Abra-
ham : une terre, une famille, un nom.

Une terre pour enraciner ma foi : 
il me semble que le Carmel est indé-
niablement ma terre. Un jour, arri-
vant au couvent du Broussey, que je 

avec le frère délégué du Père Provincial



Claude Garabiol, O.C.D.S. (Aire-sur-l’Adour)

ne connaissais pas, pour prendre trois 
jours de réflexion, venant les pieds en 
plomb, tentée de faire demi-tour à trois 
reprises, avec ma fierté pour seule moti-
vation... , ce sentiment profond et tran-
quille fit surface : «je suis chez moi ! ». 
Il me semble que là j’ai mes racines, là 
mon âme trouve eau, lumière, substrat. 
Et cette terre est mariale, habitée de 
saints qui parlent à mon cœur. Cette 
terre est aussi celle d’un cadre, car j’ai 
promis librement de suivre le Christ 
par le chemin du Carmel, de partici-
per à la liturgie de l’Église, de vivre des 
sacrements, de donner gratuitement 
ce temps au Seigneur... et il arrive que 
parfois seule la promesse permette 
de tenir ! Cette terre fait ma joie.

Une famille pour confronter ma 
foi à la réalité humaine : comme ma 
famille de chair et de sang, elle est 
faite de personnes que je n’ai pas choi-
sies, avec qui je n’ai humainement 
souvent ni affinités, ni centres d’intérêt 
communs. Nous avons, comme dans 
nos familles, nos aspérités, nos incom-
préhensions, nos moments difficiles, 
et aussi de grandes joies, de profonds 
échanges. Nous sommes tous si diffé-
rents mais ce qui nous unit est infini-
ment plus fort que ce qui nous sépare. 
J’ai à apprendre à l’aimer telle qu’elle 

est, parce que ‘Dieu m’aime aussi’ 
comme je suis. Ce sont toutes mes 
relations qui sont transfigurées par cet 
apprentissage. Cette famille est ma joie.

Un nom ? Celui-là doit être écrit sur 
un caillou blanc... je l’attends, il est, il 
sera ma joie !

Marie, notre sœur et mère



Dans l’épilogue des Constitutions du Carmel séculier est souligné le fait que 
ses membres sont appelés « à montrer comment la foi chrétienne constitue 
la seule réponse pleinement valide aux problèmes et aux attentes que la vie 
réserve à toute personne et à toute société ». La « foi chrétienne » : qu’est-elle 
donc et comment évolue-t-elle au cours de la vie ?  

La foi a deux versants :
- La foi ‘par laquelle on croit’ ou vertu 

théologale de foi : elle permet au sujet 
de poser son acte de foi ;

- La foi ‘qui est crue’ ou l’ensemble 
des vérités objectives auxquelles il 
adhère en croyant (cf. Credo : Dieu est 
trine,…). 

1) La foi est une vertu. La vertu 
humaine est disposition stable de l’âme 
à faire le bien (morale) ou à connaître 
le vrai (intellectuelle). Ici, la vertu est 
particulière, puisqu’elle a une dimen-
sion divine (théologale): elle est dispo-
sition habituelle à adhérer à Dieu, à 
s’unir à Lui en Le connaissant tel qu’Il 
Se connaît. Généralement, une vertu 
s’imprime à force d’actes bons. Parfai-
tement acquise, l’acte bon se fait alors 
facilement, avec plaisir, efficacité et 
perfection. Pour sa part, la vertu de 
foi est infuse par Dieu en l’âme au 
baptême : elle ne s’acquiert pas. Néan-
moins, elle doit être exercée comme 

toute vertu pour que son acte unisse 
toujours mieux à Dieu.

Son objet (‘matériel’) est Dieu (cf. Ia, 
q.32, a1). Son motif (ce en raison de 
quoi nous adhérons) est Dieu-Vérité 
qui se révèle à nous par sa Parole. En 
posant l’acte de foi, nous croyons à 
Dieu et à ce qu’Il nous révèle, sur Son 
autorité !



Fr. Benoît-Marie de l’Enfant-Jésus (Montpellier)

Pour s’exercer, la vertu de foi met 
en action l’intelligence, qui adhère en 
aveugle à des vérités révélées dont elle 
n’a pas de preuves contraignantes. Elle 
pose son acte sous le contrôle de la 
volonté : mue par la grâce, la volonté a 
consenti. Mais la foi dépasse l’activité 
de l’intelligence et de la volonté : surna-
turelle par essence, elle sort l’âme de la 
seule activité humaine en l’unissant à 
Dieu ! 

Il y a différents degrés de foi : l’union 
à Dieu par la foi s’approfondit et son 
mode d’exercice évolue. Avant de poser 
le premier acte de foi, l’intelligence a 
besoin de raisons de convenance lui 
prouvant la non-irrationalité des véri-
tés de foi. Croyante, elle a besoin de 
comprendre leur cohérence : faite pour 
la lumière naturelle, elle doit travailler. 
Puis la vertu de foi s’affermit : elle se 
passe de plus en plus du raisonnement, 
portée par les dons du Saint-Esprit. 
Toujours mieux, ils neutralisent la 
raison en donnant l’intuition des véri-
tés de foi (don d’intelligence), fixent la 
vertu de foi sur Dieu et en donnent une 
connaissance directe, amoureuse, savou-
reuse (don de sagesse) : leur lumière 
divine remplace avantageusement celle 
du travail rationnel. Quand la foi est 
parfaite, l’âme contemplative, la foi ne 

croit plus en Dieu qu’à cause de Dieu 
seul : elle est alors totalement surnatu-
relle et conforme à sa nature théolo-
gale : elle a Dieu pour objet et seul motif. 
Parfaitement animé par la Charité, son 
acte est pleinement méritoire.

2) L’intelligence croyante qui 
scrute les formulations objectives de 
la foi (Credo,…) ne s’arrête pas à leur 
énoncé : elle atteint la Vérité Première. 
Les formulations de la foi sont comme 
« les surfaces argentées » sous lesquelles 
se cache, et par lesquelles se donne, 
« l’or » de la substance divine (Jean de 
la Croix, CS 11). 

« Seigneur, augmente  
en nous la foi ! » (Lc 17,5)

Notre Père saint Joseph 



 Quoi ?

La Province France-Sud

Alors que les carmes et carmélites font Profession, ce qui inclut des vœux, 
les membres du Carmel séculier prononcent une Promesse, également défi-
nitive et incluant un triple engagement à la/l’ :

- Chasteté : le séculier est appelé à la vivre selon « son état de vie propre, 
qu’il soit célibataire, marié ou veuf ». « La chasteté, caractéristique des cœurs 
purs… englobe la sexualité mais la dépasse largement par l’exigence d’un 
renoncement total à toute emprise affective sur l’autre ».

- Pauvreté : son « objectif est de faire un usage évangélique des biens de 
ce monde et des talents personnels, dans l’exercice des responsabilités sociales, 
familiales, professionnelles… Par ailleurs, elle implique un engagement en 
faveur de la justice dans le monde ».

- Obéissance : celle-ci est « un acte de foi à chercher la volonté de Dieu 
dans les évènements de la vie privée et sociale ». Par elle, le séculier « coopère 
librement à l’œuvre de ceux qui ont la responsabilité de guider la communauté 
et l’Ordre – le Conseil de la communauté, le P. Provincial et le P. Général de 
l’Ordre ». (cf. Constitutions n°13-15) 



Un chaleureux merci à tous nos bien-
faiteurs passés, présents et futurs !

Merci d’adresser vos dons à  
l’Économat provincial
Ordre des Carmes Déchaux
10 bis Moquin Tandon,
F - 34090 MONTPELLIER
Tél. 04 99 23 24 96

No de compte bancaire international :
IBAN :
FR76 3000 4007 6200 0104 2320 263
BIC : BNPAFRPPCTO
PROVINCE AVIGNON AQUITAINE

Ce mois-ci, vous pouvez commander sur 
le site des Éditions du Carmel

www.editionsducarmel.fr
le livre  

Guite, la sœur d’Élisabeth de la Trinité 
écrit par le P. Jean Rémy.

L’intégration à la vie de l’Ordre Sécu-
lier est structurée de la façon suivante  
(cf. Constitutions n°36) :

- Un temps de contact avec la commu-
nauté d’au moins six mois.

- Le Conseil de la communauté peut 
alors remettre le scapulaire au candidat, 
et l’admettre à une formation qui durera 
deux ans.

- Au terme, le candidat peut être invité 
à faire sa première Promesse de vivre 
dans l’esprit des conseils évangéliques et 
des Béatitudes (chasteté, pauvreté, obéis-
sance), pour une période de trois ans. 
Durant cette dernière étape, il se livre à 
une étude approfondie de l’Écriture, des 
documents de l’Église et des œuvres des 
saints de l’Ordre ; il pratique assidûment 
l’oraison et participe à l’apostolat de 
l’Ordre.

- Le Conseil peut alors admettre le 
candidat à faire sa Promesse définitive. 

 Comment ?

 Qui contacter ?

Le fr. Jean-Sébastien  
de Notre-Dame du Sacré-Cœur

Couvent des carmes
10 bis, rue Moquin-Tandon
34090 Montpellier
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À la rentrée, Matthias, 
Jean-Baptiste et Nicolas  
sont entrés au postulat. 
En la fête de l’Immaculée 
Conception, le frère 
Georges-Marie de saint 
Michel a fait profession 
et rejoint Toulouse. Le 14 
décembre, Laurent entrait au 
noviciat sous le nom de frère Laurent-
Elisée des Anges, suivi de près par 
Raoul devenu frère Pierre-Joseph de 
la Vierge Marie et de l’Enfant-Jésus. 
Les frères Jean-Marie et Jean-Michel 
ont quitté le noviciat dans la paix ; 
Lamphone a désiré également mettre 
un terme à son expérience carmélitaine. 
Nous les accompagnons de notre prière. 

Du 11 au 16 janvier, les jeunes profès 
se sont retrouvés à Montpellier pour une 
session sur l’accompagnement spirituel : 
le Père Provincial et une psychanalyste 
ont présenté son versant psychologique, 
les frères Henri (Saint Désert), Philippe 
(Toulouse) et Claude (Trois-Rivières)  
– respectivement – ont précisé comment 

saint Jean de la Croix, sainte 
Thérèse et le P. Marie-Eugène 
le comprenaient ; enfin, les 
frères Peter et Vincent-
Marie (Montpellier2) ont 
témoigné de l’expérience 
qu’ils en avaient.

Début janvier, Claude 
Garabiol a été réélue Présidente de 
la Province O.C.D.S. France-Sud : les 
frères de la Province l’assurent de leurs 
prières et amitié.

Du 4 au 9 avril dernier, 36 frères se 
sont rencontrés au Broussey pour 
évoquer les défis de la Province. 

Le pèlerinage provincial 
aura lieu du 14 au 17 juillet 
prochain à Lourdes. Son 
thème : ‘la miséricorde chez les 
saints du Carmel’. Inscrivez-
vous rapidement sur le site 
pelerinagelourdes@carmel.
asso.fr

Nouvelles des frères

Frère Pierre, 91 ans


