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Un événement au carmel de
Saint-Saulve. Get après-midi,
sæur Brume de Ia Trinité seta
consacrée à Dieu pour touiours
au cours d'une bucharistie
présidée par M§t François
Garnier, alchevêque de
Gambrai, à la chapelle du
monastèle. Brume Maud
Lacoste attend ce moment avec
beaucoup d'impatience et un
peu de stress. Elle s'y prépare
depuis huit ans.
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Cet après-midi, sæur Brume va
troquer son voile blanc d'impé-

trante contre le voile noir

des

sæurs du carmel. Ce sera le signe
distinctif qu'elle est désormais
consacrée, <<à Dieu pour toujours>>, comme il est écrit sur I'in-

vitation. Entre Dieu et Brume
Maud Lacoste, j8 ans depuis
peu», c'est une longue histoire
qui a démarré <<toute petite>>.
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Ma famille n'était pas pratiquante.

J'ai été élevée librement. Et i'ai che-
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cette place située à Saint-Waast
:s pendulaires des étudiantes infïrr centre hospitalier. Après consultarcidé de supprimer la zone bleue au

point de faire sa communion
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'affin va passer en zone bleue. Et à
rvoir se garer dans ce quartier (pas
raftent la place), Laurent Degallaix
arking relais du tram 120 places)

]porté
nidi. Marcel Duriez, de I'APE a anaüon prévue pour fêter les quatrer paralysés de France. Les festivités
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,rdans Ia plus grande üscrétion»> à

l'âge de 12 ans. Quatre ans plus
tard, elle s'est sentie appelée: Au
<<

cours d'une messe ilans ma paroisse,
ça m'est tombé dessus». Et déjà

A cet
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elle pensait pourtant s'engager
dans l'humanitaire <<un an ou
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La carmélite

anime

aussi des visites de Ia chapelle
,, classée

à f inventaire

supplémen-

taire des monuments historiques r>.
Elle aime ses rencontres avec un

public

«

intéressé

par L'art>r. EIle

apprécie les échanges, avec par
exemple cet éditeur d'art qui I'a
contactée pour un ouwage sur

deux apràs mes études » puis fonder
une famille et s'investir dans une
paroisse. MaiÉ au plus profond
d'elle-même, elle a senti un blocage et sa voie, elle I'a trouvée au
carmel. Tardivement. Après une
courte vie professionnelle. Avant

ristie, la prière du milieu du jour,
les vêpres et les complies) et de
travail. Manuelle, la jeune femme
a choisi le travail du bois. Elle fabrique ainsi des icônes, des croix
et des jouets en bois qui sont vendus au magasin du carmel. Elle
participe aussi aux tâches domes-

rit aussi de o Ia musique baroque

de se poser à Saint-Saulve, elle est
passée par Valenciennes et I'ENTE

tiques,

<<nous entretenons nottsmêmes la propriété et le jarün>>, et

pense beaucoup. C'est un beau clin

pour une formation au contrôle
de sécurité des bâtiments et

des

logements sociaux. Pendant cinq
ans - Ia durée du contrat qui la
liait après son diplôme - elle a travaillé à Strasbourg. Les cinq ans

?
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Sæur Brume de la Trinité dans la chapelle du monastère avec une icône

vieillie qu'elle a réalisée.

révolus, elle a donc frappé à la
porte du carmel de Saint-Saulve.
La maîtresse des novices I'a accompagnée durant toute la période du noviciat. << C'est une vie si
üfférente de ce que i'ai vécu avant.
lci je me suis posée. Je suis entrée
dans des habitudes et

ie

ne pensais

pas que ça serait si prenant et si
beau. Les sæurs m'ont aidée à m' ou-

vrir et à ê,tre

moi-même dans la

li-

observe-t-elle.
La vie de sæur Brume est faite de
prières (une heure de prière silencieuse au petit matin et en fin de
journée, plus les laudes, l'euchaberté

>>,

ménagères mais aussi à I'anima-

tion du site Internet de la com-

zoorur

les vitraux: La religieuse se nourqui m' a fait découvrir mon intériorité. En ce moment, dans le Valencien-

nois, c'est Embaroquement et

i'y

d'æil que ça tombe en cette pé-

riode>r. La musique, elle ne
l'écoute que lors du repas dominical mais elle le confesse, <<ce n'est
pas un manque. le suis habitée par là
musique»>,

de

Cet après-midi, devant ses pa-

Saint-Saulve compte douze sæurs.

rents et des amis de Strasbourg et
d'ici, elle va faire væux de « chasteté, de pauvreté et d'obéissance » ;
« mais je le vis déjà dans les væux
temporaires depüs 2008 ». Aujourd'hui plus que jamais, elle
sait que c'est pour toujours: « Ce
n'est pas l'arrivée mais l'aboutissement d'un grantl cheminmarqué par
des creux, des vagues et des doutes.
Je suis heureuse que la barque soit
arrivée à bon port. », ï

La communauté du carmel

Sæur Brume de la Trinité est la
plus jeune. La dernière consacrée
est sæur Marie-Gabrielle et ça remonte déjà à 1999. La vie des carmélites de Saint-Saulve est faite de

prières et de travail. Les objets
qu'elles confectionnent (obiets reIigieux ou autres) sont en vente à
Ia chapelle. Cet espace ouvert sur
I'extérieur permet de faire vivre la
communauté mais aussi de changer I'image que pourraient avoir
certaines personnes sur le carmel
et les carmélites,
FCarmel de Saint-Saulve, l, rue
Saint-Saulve,
Henri-Barbusse,
0327 46249 8; courriel: carmel.st-

à

saulve@wanadoo,fr

ts La consécralion de sæur Brume sera
retransmise, à paftir de 15h30, sur le
site Internet du diocèse de Gambrai:
cathocambrai.com

