
Association des Amis du Carmel du Pâquier 
 

13e assemblée générale ordinaire, 
le samedi 6 avril 2019, à 10 heures, 

au Carmel du Pâquier 
 
 
Présence Quelque 50 membres participent à cette 13e assemblée générale. La liste 

complète est jointe au procès-verbal archivé. 
 
Ordre du jour 1. Salutations 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2018 
3. Rapport d’activité 2018 
4. Comptes 2018 et rapport des vérificateurs (avec décharge au comité) 
5.  Election du comité 
6. Election des vérificateurs des comptes 
7. Programme 2019 
8. Divers 

 
Cet ordre du jour, communiqué aux membres par l’envoi de la convocation du 2 mars 
2019, est accepté. 
 
Je remercie Monsieur l’Abbé Deschenaux d’ouvrir cette assemblée générale en plaçant 
nos travaux sous le regard du Seigneur (lecture d’un texte de la « Petite Thérèse »). 
 
1. Salutations 
(Retranscription de l’allocution de Mme Isabelle Chassot, présidente)  

Chère Sœur Anne-Elisabeth, Prieure du Carmel, 
Monsieur le Doyen et Curé de l’unité pastorale Notre-Dami de l’Evi, Cher Monsieur l’Abbé 
Deschenaux, 
Monsieur le Préfet, 
Chères Sœurs de la Communauté, 
Mesdames et Messieurs les Membres des autorités, en vos titres et fonctions,, 
Mesdames et Messieurs les Membres de l’Association des Amis du Carmel, 
Chers Collègues du comité, 
Chers Amis du Carmel du Pâquier, 
13 ans déjà que j’ai le plaisir d’ouvrir notre assemblée générale et vous souhaiter la bien-
venue au Carmel au-dessus du Pâquier. Je salue particulièrement la nouvelle Prieure élue 
le 18 mars dernier ainsi que les nouveaux membres qui nous ont rejoints durant cette der-
nière année. En vérité, la nouvelle Prieure n’est pas vraiment nouvelle puisque nous 
avons déjà eu le plaisir de collaborer avec elle. Les élections au Carmel ont cela de remar-
quable que les personnes sont élues pour une certaine période mais peuvent à nouveau 
être réélues… de quoi offrir en cette année électorale, une perspective aux politiciennes et 
politiciens atteints par la limite de fonction… Je salue également Sr Véronique, ancienne 
prieure et désormais 2e conseillère de la Communauté. 
13 ans déjà que nous avons le plaisir de vous saluer dans les lieux même de la Commu-
nauté du Carmel et de vous présenter les projets que nous essayons de développer en sa 
faveur.  
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L’invitation à cette assemblée vous a informés sur le programme de cette matinée. Vous le 
savez, à l’association des Amis du Carmel, on ne change pas un programme qui a fait ses 
preuves, surtout si son objectif est d’avoir une assemblée générale la plus brève possible 
afin de laisser de la place aux choses importantes. Et les choses importantes sont l’inter-
vention de notre Prieure nous donnera des nouvelles de la Communauté et nous fera par-
tagé un certain nombre de réflexionpuis la conférence que nous donnera l’abbé Jacques 
Rime sur l’interaction entre l’espace et la foi. Suivront l’office avec la Communauté puis 
l’habituelle agape qui nous réunira dans le réfectoire du monastère, et dans le magnifique 
jardin voisin, un peu sous la neige. Ce sera le temps des échanges amicaux dans la 
cordialité carmélitaine. 
Cette année cependant notre assemblée comprend deux points supplémentaires puisque 
vous devrez élire votre comité et les vérificateurs. 
Afin de pouvoir établir la liste des personnes présentes, je vous suis reconnaissante de 
signer la feuille de présence qui va circuler parmi vous. 
Parmi les personnes excusées, vous me permettrez de citer les membres du comité: Mgr 
Remy Berchier qui est actuellement hospitalisé pour une intervention lourde et à qui nous 
adressons nos vœux de rétablissement et nos amitiés, et Michel Ducrest, en voyage à 
l’étranger. 
 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2018 
Ce procès-verbal, qui a fait l’objet d’une distribution en début de séance, est adopté sans 
modification, avec remerciements à sa rédactrice, Isabelle Chassot. 
 
 
3. Rapport d’activité 2018 
(Retranscription de l’allocution de Mme Isabelle Chassot, présidente)  

Les activités de votre comité au cours de l’année 2018 sont de trois ordres: soutien aux 
travaux nécessaires dans le Carmel, soutien à la communauté et préparation de la Montée 
au Carmel. 
Soutien aux travaux 
Nous nous sommes attelés à une série de travaux d’amélioration dans les bâtiments pour 
nos chères Sœurs. Comme je vous l’avais indiqué l’année dernière, nous avons pu chan-
ger l’ensemble du système de sonorisation servant la chapelle, le réfectoire et l’infirmerie. 
Nous avions comme objectif pour l’assemblée de cette année que les sœurs qui ont perdu 
leur mobilité puissent suivre les offices. C’est chose faite, nous avons changé la totalité de 
la sonorisation, et si elles suivent notre assemblée, nous leur adressons nos chaleureuses 
salutations et nos vœux de santé. Et là aussi nous avons une bonne nouvelle. Nous 
avions budgété ces travaux à 30'000 francs et la facture finale sera de 25'000 francs. 
Vous me permettrez d’exprimer une nouvelle fois notre reconnaissance à nos membres et 
amis Michel Ducrest et à Jean Genoud pour la préparation et le suivi des investissements. 
Avec eux, pas de dépassement des budgets ! 
Nous avons par ailleurs demandé à la Communauté d’entamer une réflexion sur ses be-
soins pour les prochaines années afin de planifier les investissements nécessaires. J’y 
reviendrai tout à l’heure. 
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Soutien à la communauté 
Nous vous l’avons déjà dit: si les murs sont nécessaires, il est plus important encore pour 
nous de nous occuper des personnes qui vivent à l’intérieur. Car ce ne sont pas les murs 
le fondement le plus solide de notre Carmel mais bien nos chères Sœurs. Je vous l’ai déjà 
indiqué l’année dernière: cette situation s’est présentée avec le placement en home de 
deux Sœurs. Or, vous n’êtes pas sans savoir que les communautés religieuses connais-
sent d’autres règles pour la prise en charge financière et que tout placement représente 
des coûts financiers relativement importants. Notre Association a renouvelé le soutien 
financier octroyé l’année dernière déjà et a pu même l’augmenter grâce à la très grande 
générosité d’un membre de notre association qui nous a fait un don important peu avant 
son décès. Je souhaiterais exprimer notre reconnaissance tout en maintenant son anony-
mat, comme il l’a demandé. 
Je vous avais également mentionné un litige qui nous oppose à Billag qui considère la 
Communauté du Carmel comme une entreprise commerciale; notre recours date de plus 
de deux ans et nous n’avons aucune nouvelle à ce sujet et attendons la décision des 
autorités à ce sujet. Nous avons constaté que désormais, par Serafe, les Communautés 
étaient désormais considérés comme « ménage collectif », au même titre que les homes 
et les prisons…. 
Montée au Carmel 
Comme chaque année, votre comité a organisé la Montée au Carmel qui s’est déroulée le 
dimanche 16septembre, jour du Jeune fédéral. Cette 10e Montée, placée sous la protec-
tion de Nicolas de Flue, fut très belle sous un soleil radieux et je tiens à remercier l’Abbé 
Deschenaux pour l’accompagnement spirituel et avec le soutien de sa maman pour la pré-
paration de la pause. Merci à celles et ceux d’entre vous qui étaient présents sur la totalité 
ou sur une partie du parcours ou nous attendaient à l’arrivée pour l’office. 
 
 
4. Comptes 2018 et rapport des vérificateurs (avec décharge au comité) 
Présentation par Christine Verillotte, responsable des finances 

Grâce à votre soutien, notre situation financière est saine. 
Détails des comptes: 
Le compte de résultat se subdivise en: 

Produits « cotisations des membres » 18’970.00 
Produits « cotisations des membres à vie »   1’000.00 
Produits « dons »  67’021.25 
Produits autres       220.00 
 soit un total de produits de  87'211.25 

Les charges se subdivisent en: 
 Divers travaux de réfection (versements de subvention )   57'284.35 

Manifestations diverses  1006.50 
Donations de l’Associations  22'000.00 
Intérêts sur prêt BCF  677.35 
Frais bancaires 34.55 
Frais postaux pour  453.40  
 soit un total de charges de  81'456.15 

D’où un bénéfice net pour l’exercice 2018 de  5'755.10 
Le total des actifs se monte à CHF 26'209.92, le passif de CHF 20'454.82, soit un bénéfice 
de CHF 5'755.10 
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Rapport des vérificateurs des comptes 
M. l’Abbé Claude Ducarroz, prévôt émérite du chapitre cathédral St-Nicolas, et Me Alexis 
Overney, en leur qualité de vérificateurs des comptes, donnent lecture du rapport et de-
mande à l’assemblée d’accepter les comptes 2018 et d’en donner décharge au comité. 
 
Approbation 
Les comptes 2018 sont approuvés à la majorité évidente. 
 
 
5.  Election du comité 
Composition actuelle du comité: 
- Isabelle Chassot, présidente 
- Mgr Remy Berchier, vice-président 
- l’Abbé Claude Deschenaux, curé modérateur de l’unité pastorale de Notre-Dame de l’Evi 
- Patrice Borcard 
- Martine Cottier-Chassot 
- Marie-Christine Dorand 
- Michel Ducrest 
- Jean Genoud 
- Christine Verillotte 
Deux sœurs de la Communauté participent à nos séances (jusqu’en janvier, Sr Véronique 
et Sr Elisabeth; et, suite aux élections, Sr Anne-Elisabeth, prieure, et Sr Véronique). 
A l’exception de Mme Marie-Christine Dorand, que la présidente remercie pour sa fidélité 
à l’association, ayant été membre depuis le départ et ayant tenu les finances durant les 
9 premières années, toutes les autres personnes ont accepté de servir encore quelques 
années la cause de notre Association. 
L’assemblée renonce à un vote personnel et élit le nouveau comité en bloc, par majorité 
évidente. 
 
 
6. Election des vérificateurs des comptes 
L’Abbé Claude Ducarroz et Me Alexis Overney ayant accepté de renouveler leur mandat, 
la Présidente propose de les réélire par acclamation en les remerciant du soin qu’ils pren-
nent à la révision de nos comptes.  
La Présidente tient à préciser qu’elle a dû persuader M. l’Abbé Ducarroz d’accepter ce 
mandat, car il estimait devoir tenir compte de la décennie qu’il va prochainement traverser. 
Elle ne dit pas laquelle car elle est d’avis que sa bonne forme, qu’elle souhaite longue 
encore, lui permettant d’assumer pleinement ce mandat et nous donnant ainsi à chacun 
d’entre nous le plaisir de le rencontrer à nos réunions. 
 
 
7.  Programme 2019 
(Retranscription de l’allocution de Mme Isabelle Chassot, présidente)  

Au programme 2019 de votre comité sont inscrits les thèmes suivants: amélioration dans 
le bâtiment, soutien à la Communauté et Montée au Carmel. 
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Travaux 
Comme indiqué auparavant, nous avons demandé à la Communauté de nous indiquer ses 
besoins à moyen terme pour les prochaines années. Nous sommes en train de planifier 
les investissements pour une récolte de fonds. Nou pouvons d’ores et déjà vous indiquer 
quelques éléments: l’électricité dans le bâtiment suite au contrôle obligatoire et le réamé-
nagement de l’entrée du Carmel afin de faciliter l’accès et les livraisons. Sont également 
prévus le nettoyage et la remise en état de la forêt et du mur de clôture. Un projet 
complémentaire est la récupération de l’eau de pluie pour le jardin. Nous aurons 
cependant l’occasion de vous donner des infos sur la priorisation de ces travaux, étendus 
sur plusieurs années, en fonction des montants et revenus à disposition. Mais vous le 
constatez, le travail ne manque pas. Vos cotisations et vos dons, pour plus de 40'000 
francs est un soutien remarque! Merci beaucoup. 
Soutien à la Communauté 
Outre un soutien pour la prise en charge des sœurs qui ont dû rejoindre un home, nous 
avons prévu d’aider la Communauté pour le remplacement de la photocopieuse qui per-
met à la Communauté de donner régulièrement des informations aux amis et d’être en 
communauté de prière avec vous. C’est donc là une dépense prioritaire pour nous ! 
Montée vers le Carmel 
Je souhaite d’ores et déjà vous inviter à venir très nombreuses et nombreux le dimanche 
15 septembre prochain pour notre traditionnelle marche de la Montée au Carmel (Jeun 
fédéral). Départ à 14 heures à la Chapelle des Marches.  
Merci donc de noter d’ores et déjà cette date dans vos agendas et d’inviter vos Amis à 
cette Marche. 
 
 
8. Divers 
L’assemblée générale 2020 aura lieu le samedi 25 avril, soit après Pâques. 
 
Personne ne demandant la parole, Mme la Présidente remercie ses collègues du Comité 
pour leur engagement et leur soutien Elle adresse également des remerciements à la 
Communauté pour son accueil et son soutien par la prière. Nous ressentons cette commu-
nion de prières avec vous et savons que vous nous accompagnez sur notre chemin de vin 
 

* 
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Intervention de Sœur Anne-Elisabeth, prieure du Carmel 
 
Madame la Présidente, Messieurs les curés, 
chers Amis de notre Carmel ! 
Il me sied d’adresser un profond MERCI à Mme Chassot et au comité, et à vous tous ! 
Merci d’être présent, d’être amis fidèles du Carmel,  
Merci de votre soutien – sous la forme qui est propre à chacun/chacune d’entre vous, 
Merci simplement et sincèrement ! 
Vous le savez, notre MERCI passe par Saint Joseph. 
Le 19 de chaque mois, une messe est célébrée à l’intention de chaque membre des Amis 
du Carmel. 
Chaque jour aussi, nous prions pour tous nos bienfaiteurs, et vous en faites largement 
partie. 
Savez-vous que le Carmel vénère particulièrement Saint Joseph ?  
Bien que l’on appelle le canton de Fribourg un « canton catholique », il ne fait pourtant pas 
partie de ces sept cantons où le 19 mars est un jour férié: Grisons, Lucerne, Nidwald, 
Schwyz, Tessin, Uri et Valais. 
Il faut sortir du pays pour trouver la source de cette vénération au Carmel et aller jusqu’au 
temps de la Renaissance en trouvant Thérèse d’Avila.  
Bien sûr, la figure de Saint Joseph apparaît déjà bien avant elle. Permettez-moi de vous 
situer rapidement quand apparaît cette vénération à St Joseph. 
Joseph est mentionné dans la Bible uniquement dans les évangiles de Saint Luc et Saint 
Matthieu. Douze passages seulement parlent de lui, mais lui, il ne parle jamais. Il est là, 
silencieusement, cet homme juste - ajusté, pour obéir aux paroles de l’ange, à la Loi juive, 
et être au service de la mission qui est la sienne: donner un nom, une lignée à Jésus, dont 
on dira plus tard: « N’est-il pas le fils de Joseph ? ». 
En occident, on prie peu Joseph dans toute la première partie du Moyen-Âge. Une fête le 
concernant est certes mentionnée à partir des IXe -Xe siècles, mais elle se limite aux 
grandes abbayes bénédictines. Joseph reste dans l’ombre de Marie. 
C’est à partir du XIIIe siècle qu’il en sort, en lien avec une prise de conscience plus forte 
de l’humanité du Christ et des représentations de plus en plus nombreuses de la Nativité. 
Cet homme humble et obéissant, père adoptif et nourricier du Christ, séduit en particulier 
les franciscains. 
Au XVe siècle, c’est une véritable campagne en faveur de Joseph qui est lancée, l’humble 
charpentier devient modèle pour tous les Chrétiens. 
À la fin de ce XVe siècle, l’Église institue une fête en l’honneur de Joseph. Une authenti-
que dévotion populaire naît alors, qui connaîtra son apogée au XIXe siècle. 
Saint Joseph voit son culte prendre de l’ampleur au XVIIe siècle: 
– le Pape Grégoire XV en fait une fête le 19 mars;  
– en 1870, le pape Pie IX déclare officiellement Saint Joseph Patron de l’Église univers-

selle; 
– le Pape Léon XIII décerne officiellement à Saint Joseph le titre de « Patron des pères 

de famille et des travailleurs », titre que la piété populaire lui avait déjà décerné depuis 
des siècles. 

– En 1955, le pape Pie XII fixe au 1er mai la mémoire de Saint Joseph artisan; 
– c’est seulement sous le pontificat du pape Jean XXIII qu’on a ajouté le nom de Saint 

Joseph à la prière eucharistique de la messe. 
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Et Saint Joseph au Carmel ? 
Le texte fondateur de la dévotion carmélitaine à Saint Joseph est le chapitre 6 de la Vie de 
Thérèse d’Avila. C’est là qu’elle parle de lui pour la première fois. 
Thérèse, jeune religieuse vers l’âge de 26 ans, est, depuis près de trois ans, paralysée sur 
son lit d’infirmerie. Elle souffre énormément et souhaite retrouver la santé pour servir da-
vantage le Seigneur. C’est alors qu’elle fait l’expérience qu’elle relate dans son écrit: « Je 
pris pour avocat et maître le glorieux Saint Joseph et je me recommandai beaucoup à lui. 
Je vis bien clairement que c’est lui, mon père et mon protecteur, qui m’a guérie de cette 
infirmité, comme il m’a tirée également de dangers très grands où il s’agissait de mon 
honneur et du salut de mon âme. Son assistance m’a procuré plus de bien que je ne sa-
vais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais adressé une supplique 
qu’il ne l’ait exaucée. Je m’appliquais à faire célébrer sa fête avec toute la solennité possi-
ble. Je voulais que tout se fit avec bon goût et d’une manière parfaite. Je voudrais persua-
der à toutes les personnes qu’elles doivent porter de la dévotion à ce glorieux saint. Une 
longue expérience, en effet, m’a montré les grâces qu’il nous obtient de Dieu. Il fait pro-
gresser d’une manière admirable les personnes qui se recommandent à lui. Depuis plu-
sieurs années, je lui demande une grâce le jour de sa fête, et je l’ai toujours obtenue; et 
lorsque ma supplique est quelque peu de travers, il la redresse pour le plus grand bien de 
mon âme. » 
Nous pouvons retenir ceci: 
Thérèse a expérimenté la puissance de l’intercession de Saint Joseph: 
– par la guérison de sa paralysie étant jeune religieuse, (cf V 6,6); 
– par l’accroissement des vertus (cf V 33,14) et le progrès considérable dans la prière de 

l’oraison. (cf V 6,6-8); 
– par la protection et l’intervention parfois miraculeuse de St Joseph pour les 16 monastè-

res qu’elle a fondés. (Tous sous le vocable de Saint Joseph, Cf. V 33,12). 
Jésus lui-même rassure Thérèse pour sa première fondation de Saint-Joseph à Avila: 
« Notre-Seigneur me donna l’ordre exprès de travailler de toutes mes forces à la fondation 
de ce monastère. Il devait être dédié à saint Joseph: ce saint nous garderait à une porte, 
Notre-Dame à l’autre, et lui-même se tiendrait au milieu de nous. » (Vie 32,11 + V 33,14)  
Pour terminer j’aimerais vous partager un « Fioretti »: 
À Grenade, Jean de la Croix est confesseur des carmélites déchaussées. Mais un jour il 
ne peut se rendre à leur monastère, et il confie cet office au Père Pedro et au Père Evan-
gelista. En revenant, les deux frères font la rencontre d’un homme. Il est de bonne taille, le 
teint clair et rosé, et a les cheveux blancs. Il parait avoir une cinquantaine d’années. Il est 
vêtu d’un costume noir et son aspect est vénérable. Il s’approche des frères carmes, se 
met entre eux et leur demande d’où ils viennent.  
« De chez les carmélites déchaussées », répond le Père Pedro.  
« Vous avez raison de leur venir en aide », réplique l’homme mystérieux, « parce que 
dans cet Ordre, on plaît beaucoup à Notre-Seigneur et Il l’estime beaucoup, et il ira en 
s’accroissant. »  
Et il leur demande de nouveau: « Pères, pourquoi votre Ordre a-t-il tant de dévotion à 
Saint Joseph ? »  
« Notre Sainte Mère Thérèse de Jésus lui était très dévote, parce qu’il l’avait beaucoup 
aidée dans ses fondations et lui avait obtenu du Seigneur beaucoup de choses, et c’est 
pour cette raison que les maisons qu’elle a fondées ont Saint Joseph comme titulaire ».  
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« Et il y a une autre faveur » réplique le personnage « regardez mon visage et ayez beau-
coup de dévotion pour ce Saint, car vous ne lui demanderez pas une chose qu’il ne vous 
l’obtienne. »  
Et il disparaît à leurs yeux. 
Je vous remercie de votre attention et nous souhaite d’expérimenter la bonté de Dieu 
grâce à l’intercession de ce grand et silencieux Saint Joseph. 
 

* 
 
La partie statutaire est suivie d’une conférence sur le thème «La Gruyère entre espace et 
sacré »de Monsieur l’Abbé Jacques Rime, curé de Grolley-Courtion depuis 2006. 
 
Ensuite, à l’issue de l’office célébré par la Communauté, un apéritif est servi au réfectoire 
du Monastère. 
 
 
 La Présidente: La Secrétaire: 
 
 I. Chassot M. Cottier-Chassot 
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