
Les apostolats de jeunes
Cette livraison de la Lettre présente les apostolats « jeunes » de la Province : les grou-

pes d’une part, nés, ces dernières années, au contact des couvents de Toulouse, Montpellier
et Fribourg, mais aussi, comme par essaimage, à Poitiers ; la communion spirituelle d’au-
tre part, qui a émergé de la pratique des groupes pour ensuite acquérir son autonomie.

Les frères participent à de nombreux autres projets « jeunes » : aumôneries étudian-
tes, camps, marches diocésaines, scoutisme etc. Nous présentons ici les propositions dont
les carmes ont entièrement l’initiative : une véritable aventure, non seulement pour les frè-
res engagés dans l’animation de ces groupes ou dans l’accompagnement de la Communion,
mais aussi pour toute la Province.

C’est en effet une œuvre communautaire à plus d’un titre ; aussi est-ce au cours d’un
Conseil Plénier (l’équivalent d’un Chapitre Provincial, sans caractère décisionnel mais plus
élargi dans la participation des frères), en avril de cette année, que nous avons, en Province,
relu ensemble cette expérience apostolique. L’article des frères Jean-Baptiste et Martin en
rappelle la genèse pour ensuite détailler les contours de ce qui, aujourd’hui, fait le cœur de
l’expérience JKL. Pour sa part, frère Maximilien-Marie, en présentant la Communion
Veille pour le Seigneur, explore l’autre versant de ces apostolats, où se dit autrement la
dimension carmélitaine de ce que vivent les jeunes.

Si l’initiative de ces apostolats revient aux frères, rien n’aurait vu le jour sans sa « récep-
tion » par des jeunes décidés à suivre le Christ et, pour ce faire, prêts à s’engager dans un
chemin d’exigence et de liberté. Pour paraphraser l’apôtre, si tel frère a semé et tel autre
arrosé, c’est le Seigneur – et lui seul – qui a donné et donne encore la croissance, y com-
pris dans sa couleur carmélitaine.

Bonne lecture ! Fr Martin – Montpellier
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Petite chronique des groupes de jeunes…

Un bref regard sur l’histoire récente de la Province nous apprend d’abord que l’apos-
tolat auprès des jeunes ne s’est pas construit à partir de rien. Plusieurs couvents ont
connu des amorces apostoliques ciblées pour les étudiants, à Montpellier dans les années
80, puis à Toulouse dans les années 90, sans oublier, dans la même décennie,l’expérience
de la « Frat », à Fribourg.

En 1999, le frère Jean-Joseph-Marie, provincial, demande à la communauté de
Toulouse de reprendre et d’approfondir l’apostolat auprès des jeunes. C’est la naissance
du groupe Jeunesse carmélitaine, cette fois accompagné par un noyau de frères : la
dimension d’apostolat communautaire se fait jour, qui aura une importance majeure
pour le développement ultérieur des autres groupes. Il fait école auprès de jeunes de
Fribourg, lesquels, après avoir participé au premier camp d’été (Lisieux, juillet 2001),
fondent en septembre leur propre groupe : intitulé Maranatha, il est accompagné par
les frères Marie-Pierre et Jean-Baptiste. À la Toussaint 2003, le couvent de Montpellier
se lance à son tour dans l’aventure : un « week-end de lancement » donne naissance au
groupe Laetare. Enfin, le groupe de Toulouse abandonne l’appellation Jeunesse
Carmélitaine pour adopter le nom de Nathanaël.

Laetare réfléchit à un « premier janvier » : la voie a déjà été ouverte par Maranatha,
qui se réunit au Col du Grand Saint-Bernard chaque Nouvel An. Les montpelliérains
choisissent les Pyrénées toute proches, invitant ceux de Toulouse à les rejoindre pour 3
jours de grand air, de recueillement et de louange : c’est le début d’une communion qui
va aller grandissante entre les jeunes des différents groupes. Communion vécue d’autant
plus fortement que déjà plusieurs « anciens » des groupes, dispersés dans différentes
régions de France et au-delà (jusqu’en Autriche… et à Tahiti), souhaitent conserver des
liens et vivre quelque chose « après » les groupes.

De leur côté, les frères, réunis en chapitre provincial en avril 2005, s’interrogent sur
le rapport des groupes avec l’Ordre du Carmel. Les JMJ de Cologne, durant l’été 2005
vont éclairer et orienter ce questionnement d’une manière forte et inattendue.

Toulouse et Montpellier ont choisi de se regrouper pour partir avec le diocèse de
Montpellier, développant au cours de dix jours déjà bien occupés quelques moments
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propres d’enseignements et d’oraison, tout en s’insérant dans la dynamique diocésaine,
riche de mouvements et groupes variés. Cet extraordinaire rendez-vous de la jeunesse
mondiale va connaître un fort retentissement  non seulement chez les jeunes – pour plu-
sieurs d’entre eux c’était le rendez-vous « de la dernière chance » – mais aussi dans les
groupes comme tels, ainsi que pour ce qui désormais portera le nom de JKL : la com-
munion entre les groupes, manifestée durant les camps d’été et les Premier de l’An et
vécue au cours de l’année entre les jeunes eux-mêmes. C’est à ces JMJ que le pôle
« Poitiers » émerge franchement : ce sont  eux qui organisent le Premier Janvier 2006,
toujours dans les Pyrénées, par 1600 mètres d’altitude. Un groupe se constitue, pour la
première fois à distance d’un couvent, mais avec l’assistance d’un frère : Jean-Marie-
Joseph, du couvent du Broussey, les rencontre plusieurs fois dans l’année. Au printemps
2007, le dernier-né recevra le nom d’Elyaqim.

De leur côté, les frères prennent acte de deux réalités majeures :

D’une part, ces jeunes, très différents entre eux, vivent indéniablement quelque
chose du Carmel, dans ses notes les plus caractéristiques : appel à l’oraison, à la recher-
che de Dieu pour une amitié quotidienne avec lui ; fraternité joyeuse et directe, soutien
mutuel ; goût pour la louange sous toutes ses formes (dont la liturgie des heures) ; aspi-
ration à une liberté authentique dans leur vie spirituelle, allant de pair avec le besoin res-
senti de se former pour en être responsable. Si les frères sont là pour révéler et donner
forme à ces aspirations, il leur faut bien reconnaître que le Seigneur les a précédés auprès
de ces jeunes.

D’autre part, et dans le prolongement de cette manifestation de la grâce du Carmel,
la communion qui les unit de façon tangible est une réalité à accompagner avec discré-
tion et dans le respect de chaque jeune.

Reste à trouver une modalité complémentaire de ce qui est vécu dans les groupes,
non pas pour « jouer les prolongations » mais plutôt pour fournir une pédagogie de  la
vie avec le Seigneur : à partir de septembre 2005, les frères réfléchissent à un engage-
ment personnel, faisant jouer des éléments majeurs de la vie des groupes (oraison,
découverte du Ressuscité présent et agissant dans sa Parole et son Eucharistie, etc.) en
les insérant dans une vie plus solitaire : la vie que la majorité de ces jeunes mènent, à la

« L’expérience de l’oraison, la prière comme simple présence à Dieu.
au-delà de toute prière formulée, de toute réflexion profonde : E TRE EN PRESENCE.
cœur, et donc quelque chose d’impossible à exprimer, on ne peut que contempler ! » 

Jeanne –  Toulouse



fois très occupée et souvent déficiente en éléments structurants. La Communion Veille
pour le Seigneur est présentée pour la première fois à l’issue du camp d’été 2006 : une
nouvelle dynamique se manifeste, accompagnée et soutenue dans la prière par des frères
de la Province.

Aujourd’hui, les quatre groupes – Nathanaël, Laetare, Maranatha et Elyaqim –, l’in-
ter-groupes JKL (pour lequel on abandonnera toute tentative d’expliciter le nom-
sigle…) et Veille pour le Seigneur, sont trois réalités distinctes et connexes, que la
Province s’efforce d’accompagner : les frères en ont la responsabilité comme intendants
chargés de favoriser la croissance de la vie de Dieu en ces jeunes, à des moments cru-
ciaux de leur vie.

Le besoin de rendre compte aux autres membres de la Province de la réalité de ces
apostolats a obligé les frères engagés à en analyser le contenu et les objectifs. Les présen-
ter dans cette Lettre aux Amis, c’est confirmer l’impression qui s’en dégage : il s’agit
d’une œuvre d’Église, dont les frères ne sauraient se rendre maîtres, mais qu’il leur
revient de développer, avec le soutien et la prière de l’Église – et en premier lieu, des
amis de la Province.

Dès les premières années du groupe de Toulouse, le principe des « trois piliers » a
été défini et vérifié : dans des styles divers, vécu dans une dynamique de vie, ces trois
pôles se retrouvent dans chacun des groupes.

Le premier pôle est aussi le pivot de l’ensemble : rencontrer Dieu. Le point de
départ est bien l’expérience : pas toujours expérience d’oraison, du reste, puisqu’un
certain nombre de jeunes sont d’abord attirés par le caractère chaleureux du groupe.
Mais l’oraison est toujours proposée, avec une dimension d’apprentissage, comme la
note propre du groupe.

Comme structurant cette expérience, la dimension liturgique se manifeste très vite :
liturgie au sens large, à comprendre comme prière communautaire, mais en remarquant

« Ce qui est fort pour moi c’est l’unité du
groupe, alors que beaucoup de personnes ne se
connaissaient pas du tout le premier jour.En arri-
vant au camp d’été, je connaissais moins de la
moitié des participants. Et après seulement une
semaine, grâce à l’ambiance excellente dans
laquelle nous étions là-bas, j’ai l’impression que
chacun m’est familier. Le partage a été très impor-
tant et la bienveillance régnait dans ces belles
montagnes des Pyrénées. » Marc – Montpellier

Camp d’été (Pyrénées) - JKL 2007



que très vite la prière des Heures a été adoptée. Cette dimension liturgique est impor-
tante et actuellement objet d’attention particulière, touchant à la fois aux célébrations
proprement dites, mais aussi aux rythmes, aux styles des journées. Dès le premier camp
Laetare (Saint-Céré, été 2004), la semaine est conçue et vécue comme une montée vers
la célébration du dimanche : la vigile du samedi soir est, cette année-là, l’occasion de
renouveler les promesses du baptême. À l’été 2006, à Bor-et-Bar, le schéma est élargi
pour prendre des allures de mini-triduum pascal : le vendredi soir, la célébration de la
réconciliation (avec confessions personnelles) est vécue autour de la Croix installée au
cœur de l’église paroissiale ; le lendemain soir, elle fait place à l’icône de la
Résurrection, pour une célébration nocturne de la Résurrection où alternent temps de
méditation, enseignement et chants de louange.

Toujours dans cette dimension liturgique, le désert a sa place : il inscrit, dans le
rythme du camp, la place de la prière personnelle (pour exemple, le 31 décembre vécu
en désert est désormais un temps fort du Premier de l’An). Les jeunes y apprennent à
vivre une solitude authentique, sans contention mais non sans combat, pour croître en
humanité dans la compagnie du Seigneur. Dernière touche dans cette appropriation du
Jour du Seigneur l’Eucharistie dominicale, vécue de préférence avec la paroisse… et le
déjeuner festif : un luxe que beaucoup d’étudiants et de jeunes professionnels ne goûtent
que rarement.

Le deuxième pôle vient en conséquence du précédent, et comme l’accompagnant :
approfondir sa foi. Les frères tâchent de proposer aux jeunes un enseignement solide
en même temps que multiforme (on pourrait même dire : multi-horaire…) sur la vérité
de Dieu et de l’homme, de la prière, de la vie, etc. Ils puisent dans la Parole de Dieu,
dans la tradition du Carmel et dans tout ce qui peut apporter un éclairage adapté aux
expériences qui sont celles des jeunes ; surtout : ils font entendre que leur enseigne-
ment vient de plus loin qu’eux, donnant aux jeunes le goût d’aller creuser par eux-
mêmes, d’acquérir une autonomie spirituelle faite de confiance et de discernement.

« Ce qui m’a frappé durant mes 4 ans à Nathanaël, ce sont
les relations que les jeunes ont entre eux : il se dégage du groupe
un grand esprit fraternel, chacun est accepté tel qu’il est, quel-
que soit son milieu d’origine, son look, sa connaissance du
catholicisme, ses questions et ses doutes sur la foi… Tout cela se
fait dans une grande simplicité qui fait tant de bien dans un
monde où les relations interpersonnelles sont souvent complexes.
Que c’est bon d’être frère et sœur de chacun en Christ ! 

Béni soit le Seigneur qui nous réunit par-delà nos différen-
ces pour faire de nous un seul Corps ! »           Anaïs – Toulouse



Le troisième pôle est lui aussi intrinsèque à l’expérience déjà vécue mais nécessite
d’être explicité aux jeunes : l’expérience ecclésiale. La dimension de communion est
en effet une « réalité immédiate » dans les groupes où se vit un apprentissage et une
mise en œuvre d’une authentique vie de charité entre les jeunes. Les jeunes y éprouvent
ce qui n’est absolument pas leur quotidien : vivre spontanément, simplement, des rela-
tions où Dieu a sa place, que ce soit en en parlant ou en vivant dans une dimension de
véritable accueil de l’autre. Ceci est vrai aussi bien lors d’un repas de dimanche que lors
d’une journée de désert.

Mais il revient aux frères d’être attentifs et de favoriser l’ouverture du groupe à l’ex-
térieur. Celle-ci se manifeste de différentes manières : l’expérience Toulouse Alive en
mars 2007 (semaine missionnaire fédérant de nombreux mouvements et communautés)
pour Nathanaël ; participation à une animation à la cathédrale de Montpellier lors de la
fête de la musique, pour Laetare ; sans compter que les jeunes eux-mêmes sont pour
leur part déjà engagés : mouvements scouts, aumôneries etc.

Pour finir, avançons deux convictions, nécessairement un peu schématiques mais ins-
piratrices pour affiner nos propositions :

Les jeunes ont besoin du Carmel. Non pas de façon exclusive, mais parce que le
Carmel lui-même se comprend comme une harmonique de l’Église. Les jeunes qui se
retrouvent dans ces groupes y découvrent de quoi alimenter leur quête. Parce qu’il n’y
a pas d’enseignement sur la vérité de Dieu et de l’homme sans expérience de Dieu, il
faut développer une approche qui prenne en compte ce point de départ. Le Carmel,

pour sa part, est en mesure d’éclairer ceux qui découvrent
la profondeur et la vérité de leur humanité à la lumière de
leur rencontre de Dieu. Ceci est d’autant plus urgent aussi
que, pour bien des raisons, les jeunes n’ont pas aujourd’hui
le bagage nécessaire pour trouver le sens de leurs expérien-
ces : c’est pas à pas, dans une avancée simultanée de l’ex-
périence et de l’enseignement, qu’il est possible de secon-
der l’action de l’Esprit Saint en eux, vers plus de liberté
intérieure et d’engagement dans le quotidien de leur vie.

De manière complémentaire, le Carmel d’aujourd’hui
a besoin des jeunes. Non pas d’abord dans une optique de
vocations carmélitaines ! Dès le début, les frères ont clai-
rement fait le choix de groupes qui ne soient pas « voca-
tionnels » – ce qui n’a pas empêché certains d’y découvrir
un appel à la vie consacrée, voire à la vie consacrée au
Carmel… Ce qui est ici offert aux frères, c’est un témoi-
gnage inédit du Carmel dans son essence : ces jeunes,

JMJ Cologne - JKL 2005



Veille pour le Seigneur

Comme tant de responsables de groupes de jeunes, nous nous sommes demandé ce
qu’il convenait de faire pour que les membres de nos groupes se connaissent mieux et
s’aiment davantage, pour que la vie du groupe soit plus intense, plus profonde. Bien sou-
vent, les initiatives qui sont prises ne trouvent que peu d’écho ou ne durent pas. Parfois
cependant, le Seigneur suscite lui-même de petites pousses… Le projet Veille pour le
Seigneur apparut comme spontanément, presque simplement, à l’improviste. Tout est
né d’une communion entre les jeunes des divers groupes qui sont rattachés à nos cou-
vents, il est né du désir de ces jeunes.

Depuis le nouvel an 2005, ces jeunes se connaissent et prient les uns pour les autres.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse,la même année, nous ont donné l’occasion de
constater que cette communion de prière et de fraternité entre les jeunes, bien que toute
fraîche, était déjà forte.Alors qu’ils se connaissaient peu, un esprit commun les liait natu-
rellement à chaque retrouvaille, à chaque rendez-vous. Que dire des échanges de mails,
de photos, des nouvelles amitiés qui sont apparues, des échanges si profonds et bien sûr,
même si cela demeure caché à nos yeux, des prières montées vers Dieu à l’intention des
uns et des autres ? C’était bien Lui, le
Seigneur, qui était la source de cette unité et
personne n’en doutait : la prière était le fonde-
ment de tout.

Peu à peu, l’idée d’intensifier les liens entre
les différents groupes a donc germé, en évitant
cependant d’ajouter une structure supplémen-
taire, encore moins une communauté nou-
velle ! Que faire pour donner l’occasion à ces
jeunes d’intensifier leur communion de prière
tout en restant profondément libres à notre
égard ? En effet, c’était bien le Carmel qui
était le vecteur de cette communion, c’est donc
celui-ci qu’il nous fallait proposer d’une

auprès desquels ils se trouvent en position de formateurs ou d’accompagnateurs, vivent
eux aussi et à leur manière cette ‘soif’, cette ‘déchirure’ que l’on vit au Carmel dans
l’oraison. Un mouvement intérieur les habite, qui n’est pas d’abord inquiétude pour leur
propre vie mais souci de toute vie, et souci de l’Amour offert dans le silence de l’orai-
son : ils apprennent peu à peu son secret, découvrant que « si l’âme cherche ardem-
ment son Bien-Aimé, […] Celui-ci la cherche avec infiniment plus d’ardeur. » (Jean de
la Croix)

Fr Jean-Baptiste & fr Martin – Montpellier-Fribourg
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manière renouvelée à ces jeunes. Par ailleurs, conscients que le principal défi de cette géné-
ration est de vivre une relation au Seigneur, non pas seulement sporadique, mais quoti-
dienne, nous avions à cœur de leur proposer une démarche spirituelle qui permette cet
enracinement.

À la Toussaint 2006, nous avons donc ouvert aux jeunes une communion de prière avec
un engagement personnel d’un an. Cette démarche qui s’appuie sur l’expérience vécue dans
les groupes consiste en l’approfondissement d’une réalité spirituelle qui fait partie du tré-
sor de notre foi : la communion des saints, la vie d’union à Dieu et au monde que tout chré-
tien est appelé à réaliser dans sa propre existence. Concrètement, nous proposons aux jeu-
nes de s’engager tout d’abord à prier chaque jour, selon une forme qu’ils sont libres de choi-
sir, en ayant le souci de s’unir à toute l’Eglise qui invoque la présence de Dieu au cœur du
monde. À cette exigence de prière quotidienne est ajouté un engagement à lire l’Ecriture
Sainte chaque samedi à l’école de Marie. Enfin, dans le rayonnement de l’Eucharistie, cha-
cun s’engage à vivre chaque dimanche une demi-heure d’oraison dans la grâce de la célébra-
tion de la Résurrection.

Le jeune désirant faire partie de cette communion de prière prend contact avec l’un des
frères carmes accompagnateurs ; par la suite, il rédige une lettre témoignant de son désir
de s’engager. Lorsqu’il s’y sent prêt, il récite, en privé, la prière d’engagement. La présence
des frères auprès des jeunes est volontairement très légère : ils les soutiennent par leur
prière et l’envoi d’une lettre circulaire tous les deux mois afin de donner quelques pistes et
de manifester la communion qui nous lie tous au Seigneur.

Les premiers pas de cette communion sont humbles : une dizaine de jeunes s’est enga-
gée l’année passée. Cet engagement qui peut paraître léger est en fait exigeant pour des jeu-
nes qui vivent dans une société de plus en plus sécularisée. La communion « veille pour le
Seigneur » n’est pas destinée à rassembler des foules !... nous espérons qu’elle remplit déjà
le rôle très simple qui est le sien : nourrir les jeunes et leur permettre d’approcher douce-
ment de la Source d’eau vive, le Christ, notre Vie.

Fr Maximilien-Marie - Le Broussey
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