
Association des Amis du Carmel du Pâquier 
 

15e assemblée générale ordinaire, 
le samedi 2 octobre 2021, à 10 h. 30, 

au Carmel du Pâquier 
 
 
Présence Quelque 50 membres participent à cette 15e assemblée générale. La liste 

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

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2020, rappel de 
 son déroulement 
3. Rapport d’activité 2020 
4. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs  

 5. Démission et élection au comité 
 6. Programme 2021-2022 

7. Divers 
 
Cet ordre du jour, communiqué aux membres par l’envoi de l’invitation du 7 septembre 
2021, est accepté. 
 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monseigneur Remy Berchier ouvre cette assemblée générale en plaçant ses travaux sous 
le regard du Seigneur.  
 
 
1. Salutations 

(Retranscription de l’allocution de Mme Isabelle Chassot, présidente)  

Chère Sœur Anne-Elisabeth, Prieure du Carmel, 
Cher Monseigneur Rémi Berchier, Vice-Président de l’Association, 
Monsieur le Doyen, Cher Monsieur l’Abbé Deschenaux, 
Monsieur le curé de l’unité pastorale ND de l’Evi, Cher Monsieur l’abbé Gay, 
Monsieur le Prévôt émérite de la Cathédrale, Cher Monsieur l’Abbé Ducarroz, 
Monsieur le Préfet 
Chères Sœurs de la Communauté, 
Mesdames et Messieurs les membres des autorités, 
Mesdames et Messieurs les membres de l’Association des Amis du Carmel, 
Chers et chères Collègues du comité, 
Chères Amies et chers Amis du Carmel du Pâquier, 

15 ans déjà que j’ai le plaisir d’ouvrir notre assemblée générale. Mais je n’ai pu que 14 fois 
vous souhaiter la bienvenue au Carmel au-dessus du Pâquier dans les lieux même de la 
Communauté du Carmel et de vous présenter les projets que nous essayons de 
développer en votre nom. 

Et vous savez pourquoi : l’année dernière nous avons dû renoncer à faire notre Assem-
blée générale en présentiel (un mot nouveau que nous avons tous appris à utiliser…) et 
rebelote cette année en avril. La situation sanitaire ne nous permettait en effet pas de 
vous réunir. 

C’est dire cette année si nous avons plaisir à tenir cette assemblée aujourd’hui et pouvoir 
vous rencontrer en bonne santé. Pour que cela reste ainsi, nous vous remercions d’être 
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attentifs aux mesures de protection. Comme nous sommes moins de 50, chiffre limite pour 
une manifestation religieuse, et que la chapelle n’est pas grande, nous vous demandons 
de garder le masque à l’intérieur. 

Mais cette année est également particulière car nous célébrons en 2021-2022 les cent ans 
de l’installation du Carmel dans le canton de Fribourg. Nous aurons l’occasion d’y revenir. 

Je salue particulièrement l’Abbé Gay, nouveau curé de l’unité pastorale ND de l’Evi depuis 
cet été, ainsi que les nouveaux membres qui nous ont rejoints durant cette dernière 
année.  

L’invitation à cette assemblée vous a informés sur le programme de cette matinée. Vous le 
savez, à l’Association des Amis du Carmel, notre objectif est d’avoir une assemblée géné-
rale la plus brève possible afin de laisser de la place aux choses importantes. Et les cho-
ses importantes seront le message de notre Prieure et l’eucharistie célébrée par notre 
vice-président, Monseigneur Rémi Berchier. Suivra l’agape qui nous réunira dans le jardin 
du monastère. Ce sera le temps des échanges amicaux dans la cordialité carmélitaine. 

Un certain nombre de nos membres se sont excusés que je ne mentionnerai pas mais que 
je remercie de leur attachement au Carmel. Je mentionnerai cependant Jean Genoud, 
membre de notre comité, ainsi qu’Alexis Overney, vérificateur des comptes. 
 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2020 
 
L’année 2020 fut particulière et il n’a pas été possible organiser l’AG 2020 en présentiel. 
Ce n’est pas faute d’avoir essayé mais, en raison de la situation sanitaire, nous avons dû 
définitivement renoncer en décembre et tenir notre AG par voie circulatoire. Un merci est 
adressé à tous nos membres qui nous ont répondu et ont accepté les propositions du 
comité. 
 
Ces propositions ayant toutes été validées et figurant dans les dossiers idoines, elles ne 
font pas l’objet d’une mention particulière en cours de la présente séance. 
 
 
3.  Rapport d’activité 2020 

(Retranscription de l’allocution de Mme Isabelle Chassot, présidente)  

Lorsque je vous parle des activités de votre comité, je mentionne qu’elles sont de trois 
ordres et dans cet ordre : soutien aux travaux nécessaires dans le Carmel, soutien à la 
communauté, préparation de la Montée au Carmel. Et bien cette année j’inverserai l’ordre 
et commencerai par vous parler du soutien à la communauté.  

Soutien à la communauté 
Les événements du printemps 2020 resteront encore longtemps dans nos mémoires. La 
grande majorité de nos chères Sœurs ont été en effet atteintes par le virus covid-19 Ce fut 
une période difficile pour la Communauté mais grâce à l’intervention rapide du Préfet et du 
Réseau santé de la Gruyère et à l’engagement du personnel soignant présent sur place 
durant un mois, nous avons pu assister au rétablissement de toutes les Sœurs.  
Cette période nous a démontré l’utilité des Amis puisque vos dons nous ont permis de 
soutenir la Communauté durant cette période en finançant la livraison des repas durant 
presque 3 mois. Nous avons été touchés par vos nombreux messages et signes d’amitié. 
Notre association a par ailleurs pu renouveler le soutien financier pour le placement d’une 
Sœur en home. 
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Soutien aux travaux 
Nous nous sommes attelés à une série de travaux d’amélioration pour nos chères Sœurs. 
Après la remise en état de l’électricité dans l’ensemble du bâtiment, nous avons en effet 
pu terminer les travaux pour l’entrée du Carmel, ce qui facilite le déplacement des person-
nes à mobilité réduite ainsi que les livraisons. Le budget était de 70'000 francs. 
Nous avons par ailleurs entrepris des travaux importants dans la maison d’accueil, en par-
ticulier le remplacement devenu nécessaire du chauffage et avons profité du chantier pour 
refaire les peintures et changer les luminaires. Nous avions un budget de 170'000 francs 
pour lequel nous avons fait un emprunt bancaire. 
Nous avons terminé les travaux ce printemps et la maison d’accueil a ainsi connu une 
cure de jouvence.  
Je vous rassure si besoin est : comme d’habitude, le budget pour l’ensemble des travaux 
a pu être tenu grâce au suivi attentif de nos membres du comité Michel Ducrest assisté de 
Jean Genoud. 
Vous me permettrez d’exprimer une nouvelle fois notre reconnaissance toute particulière à 
notre membre et ami Michel Ducrest pour la préparation et le suivi des investissements, et 
cela dès le début de la constitution de l’association. 

Montée au Carmel et autres travaux  
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser notre marche annuelle vers le 
Carmel.  

Centenaire de l’installation du Carmel dans le canton de Fribourg 
Votre comité a par ailleurs démarré en 2020 les réflexions avec la Communauté sur la 
manière de fêter cette année et l’année prochaine le centenaire de l’installation du Carmel 
dans le canton de Fribourg. J’y reviendrai tout à l’heure. 
 
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune remarque. 
 
 
4. Comptes 2020 et rapport des vérificateurs  
 
Grâce notamment au soutien de l’Association et aux dons reçus, la situation financière est 
saine, ce qui a permis de faire face à l’emprunt bancaire. 
 
Christine Verillotte, trésorière, indique que les comptes de l’exercice 2020 présentent à 
l’actif un total de 75'890- francs et au passif une dette de 105'059 francs. La perte de 
l’exercice se monte ainsi à 53'504 francs. 
 
Rapport des vérificateurs des comptes 

M. l’Abbé Claude Ducarroz, prévôt émérite du chapitre cathédral St-Nicolas, en sa qualité 
de vérificateurs des comptes, donne lecture du rapport et demande à l’assemblée 
d’accepter les comptes 2020 et d’en donner décharge au comité. 
 
Approbation 

Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité et décharge est ainsi donnée à la 
trésorière et au comité.  
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5.  Démission et élection au comité 
 
Le comité a dû prendre acte de la démission de son membre, l’Abbé Claude Deschenaux 
ensuite de sa nomination de curé de Bulle. Des remerciements très chaleureux lui sont 
adressés pour son soutien à nos travaux, sa présence amicale à nos côtés et ses conseils 
toujours utiles dans nos réflexions. Claude a en particulier toujours eu à cœur d’associer 
l’unité pastorale à nos projets. Il fut également un animateur remarqué et remarquable de 
nos montées vers le Carmel, que ce soit pour la nourriture des âmes ou des corps. Sa 
maman, qui est une amie fidèle de l’association et qui l’a secondé efficacement dans 
nombre de services rendus, est également vivement associée à ces remerciements. 
 
Les statuts prévoyant la présence du curé du lieu dans notre comité, des remerciements 
pour avoir accepté de rejoindre le comité, ainsi que des souhaits de bienvenue, sont 
adressés à l’Abbé Joseph Gay. 
 
C’est par applaudissements que l’assemblée accepte de reporter sa confiance au comité 
et d’appuyer également ce changement. 
 
 
6.  Programme 2021-2022 

(Retranscription de l’allocution de Mme Isabelle Chassot, présidente)  

L’année 2021-2022 sera essentiellement consacrée au centenaire de l’installation du 
Carmel dans le canton de Fribourg.  
Vous avez peut-être lu dans la presse que nos chères Sœurs ont ouvert cette anniversaire 
dimanche dernier en présence de notre Evêque et des autorités cantonales et régionales.  
Nous aurions souhaité donner plus d’ampleur à la manifestation et pouvoir tous vous con-
vier et nous avions réfléchi à monter une tente mais, là aussi, le Covid nous a obligés à re-
voir nos plans et à prévoir des manifestations dans un cadre révisé. Nous sommes arrivés 
à la solution de fêter en plusieurs fois et notre AG de ce jour en fait partie. Cela nous offre 
la chance de pouvoir nous rencontrer dans des plus petits cercles, ce qui ajoute à la 
qualité de l’échange. 
Cela étant, trois moments forts du Centenaire concernent particulièrement les AMIS : 
outre l’assemblée de ce jour, la publication de deux ouvrages et le pèlerinage 

Publication de deux ouvrages 
Nous avons en effet prévu La publication de deux ouvrages destinés à mieux faire connaî-
tre le Carmel du Pâquier, dans sa vie actuelle et dans son histoire.  
Ainsi, un premier livre de photographies sera publié pour la fin de l’année 2021. Il propose 
le regard de la photographe gruérienne Mélanie Rouiller sur la vie carmélite actuelle, 
regard complété de textes du poète et écrivain Jean-Dominique Humbert. « Dès le matin 
au Carmel » sera prochainement proposé en souscription et paraîtra au début décembre 
2021. Un beau cadeau de Noël !  
Le deuxième ouvrage a été confié à l’historien François Walter, auquel revient la mission 
d’éclairer l’histoire de la Communauté, et notamment ses premières décennies. Cette 
publication, enrichie par de nombreuses illustrations, est annoncée pour septembre 2022, 
afin de clôturer l’année du centenaire. 

Pèlerinage Lully – Le Pâquier 
Nous avons par ailleurs le plaisir de vous inviter à un Pèlerinage Lully – Le Pâquier, le 
dimanche 19 juin 2022, qui nous verra revenir au premier lieu d’installation du Carmel en 
Suisse à Lully, pour rejoindre le site occupé depuis 1936. Vous recevrez le moment venu 
des informations à ce sujet. 
Merci donc de noter d’ores et déjà cette date dans vos agendas. 
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7.  Divers 
 
La date provisoire de l’AG pour 2022 est fixée au samedi 7 mai avec toutefois une 
alternative au samedi 30 avril. 
 
 
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 
vie. 
 
Suivent, d’abord, le message de Sœur Anne-Elisabeth, prieure du Carmel, qui donne des 
nouvelles de la Communauté et, ensuite, la célébration de la Messe avec la communauté, 
sous la présidence de Mgr Remi Berchier, vice-président de l’association. 
 
Une agape, servie dans les jardins ainsi qu’au réfectoire de la communauté, clôt cette 
assemblée générale 2021.  
 
 
 La Présidente: La Secrétaire: 
 
 I. Chassot M. Cottier-Chassot 
 
 


