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”
On continue à offrir 
notre liturgie, 
notre accueil 
et notre présence.

La présence des Carmélites et Carmes dans la région

Où trouver des Carmes 
et Carmélites dans la région ?

Internet

À découvrir absolument :   
Elles sont installées à la source 
historique de l’ordre, les Carmélites 
du monastère Notre- Dame du Mont 
Carmel à Haïfa en Israël. À travers de 

nombreuses photos, plongez dans un 
paysage splendide, là où ont vécu les 
premiers Carmes et découvrez la vie des 
religieuses de nos jours.
http://www.labeauteducarmel.net/

Toutes les communautés proposent de participer 
aux eucharisties quotidiennes et/ou à la liturgie 
des heures, renseignez-vous sur les horaires 
propres à chaque chapelle. Dans tous les 
monastères des Carmélites il existe un magasin 
d’artisanat monastique.

Carmes  :
À Lille, 99 rue des Stations. Tél. : 03 20 57 39 49. 
www.carmel.asso.fr/Couvent-des-Carmes-de-Lille.
html. 

Carmélites :  
- À Fouquières-les-Béthune, 435 rue Fernand 
Fanien. Tél : 03 21 68 11 22. 
http://home.nordnet.fr/bhaute/
- À Saint-Martin-de-Boulogne, 2 rue Denacre. 
Tél : 03 21 31 66 63. www.carmel.asso.fr/Saint-
Martin-Boulogne.html
- À Douai, 105 rue de l’Arbre Sec. Tél : 03 27 88 43 18.  
http://www.carmel.asso.fr/Douai.html
- À Saint-Saulve, 1 rue Henri Barbusse. 
Tél : 03 27 46 24 98. www.carmeldesaintsaulve.fr

 Hier… Aujourd’hui… Et demain ? n n n

ProPos recueillis Par
florentine witz

Qu’est-ce que c’est pour vous être XX
Carmélite ?  
« Pour moi être Carmélite c’est répon-
dre à un appel, à 
une vie de prière. 
Le Carmel c’est la 
solitude, le silence, 
la prière continuelle 

et la Parole de Dieu 
qu’on médite jour 
et nuit.

Cette vie XX
religieuse a-t-elle 
changé depuis l’ori-
gine ?
Au fil des siècles le 
noyau de Thérèse 
d’Avila est resté le même : vivre l’Évan-
gile en petites communautés et en prière 
continuelle.
Avec l’évolution de la société on s’est 
adapté : maintenant on fait la compta-
bilité sur l’ordinateur, il y a trente ans on 
n’avait pas de petit magasin d’artisanat 
monastique, puis, la question de la grille 
s’est posée pour chaque communauté. 

Dans le Nord, il ne reste plus de grilles chez 
les Carmélites. »

 Comment le mot « avenir » réson-XX
ne-t-il en vous ?
« Comme dans beaucoup de communautés 
nous observons un vieillissement et peu 
de vocations. Nous l’avons déjà abordé au 
monastère et pour l’avenir proche ce qui est 

essentiel pour nous, c’est d’être fidèle à notre 
vocation et de garder l’espoir. On continue 
à offrir notre liturgie, notre accueil et notre 
présence. Il y a une demande très forte de 
laïcs à rayonner autour des monastères. 
Nous sommes un lieu d’écoute, de ressour-
cement, de calme. »

 Qui vient chez vous et que cher-XX
chent-ils ?
« Des personnes de tous les horizons, 

croyants ou non. Je pense que le climat de 
paix et la vie de foi marquent les gens. On 
pourrait croire qu’on a une vie inutile, mais 
il y a une fécondité qui nous dépasse. Nous 
sommes des instruments du Seigneur. »

 Quels sont les XX
défis à venir ?
« Au-delà des questions de santé 
et du vieillissement de nos com-
munautés, nos réflexions tour-
nent aussi beaucoup autour du 
travail. Nous subvenons nous-
mêmes à nos besoins et le défi 
actuel, c’est de trouver du travail 
rentable réalisable sur place 
dans nos monastères. À Fou-
quières-les-Béthune après avoir 
travaillé pour une maison de 
confection il y a une trentaine 
d’années, nous avons dû nous 

réorienter après la fermeture de cet établis-
sement.  On s’est mises à la reliure pour 
des particuliers mais aussi les mairies et les 
tribunaux. Puis, on organise des expo-vente 
ici, puis d’autres monastères de la région s’y 
mettent. L’objectif : vendre une multitude 
de produits pas uniquement fabriqués dans 
notre monastère et se faire connaître. Car 
une expo-vente, c’est une belle occasion de 
pousser la porte d’un monastère en toute 
simplicité. »

Entretien avec Sœur Bernadette, prieure au Carmel de Fouquières-les-Béthune.

« Notre défi, trouver du travail  
rentable sur place »

Sœur Bernadette : chaleureuse et accueillante !





En 2015, on fêtera les 500 ans 
de la naissance de Thérèse de 
Jésus.
Toute la famille carmélitaine 
participe à ce grand événement 
en étudiant des écrits de 
la sainte pendant 5 ans : Le 
livre de la Vie, Le Chemin de 
Perfection, Les Fondations (lu 
actuellement), Les Demeures 
et les Relations, Poésies et la 
correspondance.

Saint-Saulve : 
monastère carmélite, 
11 religieuses

Douai : monastère 
carmélite, 9 religieuses

Fouquières-lès-Béthune : monastère 
carmélite, 10 religieuses

Saint-Martin de Boulogne : 
monastère carmélite, 6 religieuses couvent des Carmes, 7 religieux

Plongée dans une ambiance méditative à la chapelle 
du monastère de Fouquières-les-Béthune est . 


