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Bonjour à toutes et à tous,
L' équipe de l'ancien carmel de Condom vous adresse sa première lettre de nouvelles !...
Vous avez séjourné au carmel comme pèlerin du chemin de saint Jacques de Compostelle,
pour un séjour de vacances, ou dans le cadre de l'accueil d'un groupe associatif, vous êtes
venu pour un repas, pour visiter les lieux ou participer à un spectacle... vous avez pris
contact avec nous par l'intermédiaire de notre site internet, d'un reportage de presse ou
de télévision !...
C'est à votre attention que nous lançons cette simple « lettre de nouvelles par internet »
que nous vous proposerons tous les deux mois.

L'équipe de ce lieu de vie vous adresse cette première lettre de nouvelle … en se
présentant à vous : « Qui sommes nous? »:
Au moment de la rédaction de cette lettre nous sommes au nombre de 17 résident-e-s au
carmel.
David. L est le premier hébergé du carmel. Il est arrivé de Paris en mai 2010 pour sortir de
la vie de la capitale qui le détruisait peu à peu et aider aux préparations de l'ouverture de
l'ancien carmel. Après plusieurs décennies de vraies galères, David.L est maintenant
responsable de l'accueil des visiteurs. Alexandre, Gersois bien enraciné, est passionné
d'écologie, d'agriculture et de cuisine. Dans sa vie concrète personnelle, comme dans son
service au carmel, ces 3 points d'intérêt sont totalement liés les uns aux autres... il est
donc naturellement, pour le moment, responsable de l'intendance, de la cuisine et du
potager bio ! Cédric lui est arrivé de Pau, après avoir « roulé sa bosse » dans l'hexagone
après son Nord natal. Son expérience et son savoir faire dans le domaine des travaux du
bâtiment ont fait de lui depuis quelques semaines le responsable des travaux de l'ancien
carmel... sa tendresse pour les « bêtes à plumes » ont aussi fait de lui le « patron » des
poules et du troupeau d'oies du carmel !... Franck également Gersois, du haut de ses 20
ans est le plus jeune d'entre nous (hors mis les 2 enfants de la famille Sorrentino). Après
une étape difficile dans l'armée il est au carmel depuis 6 mois et assure en partie le
fonctionnement de la cuisine et apporte son aide aux travaux divers, le temps de se refaire
un projet professionnel et/ou de formation. Julienne est d'origine Bordelaise. Après un
parcours fait de courts séjours de lieu en lieu, elle a choisi de passer une année au carmel.
Elle a entamé des études d'herboriste, par correspondance, ce qui l'amène à structurer sa
journée en 2 parties : le matin ses études et l'après midi les services de la maison.
Actuellement elle se prépare à assurer la responsabilité du vaste jardin d'agrément de

l'ancien carmel qui dans quelques semaines va reprendre vie ! Marie-Paulette est la
première retraitée « Condommoise pur jus » à avoir rejoint le carmel en aout dernier.
Actuellement 3 appartements sont en travaux pour accueillir 3 autres personnes plus
âgées. Marie Paulette est notre doyenne du haut de ses 82 ans. Sur bien des aspects elle
est la plus jeune d'entre nous ! Elle est sortie de la maison de retraite ou elle se trouvait et
ou elle s'en...nuyait sérieusement pour revivre ici au carmel ou, selon ses envies, elle
assure des « petits » service de lingerie, de cuisine, de mise du couvert, de fabrication de
conserves et de confitures... et de « mamie nova du carmel! » comme l'appellent certains
d'entre nous ! Un régal de « bonne-femme !... ». Martinus est notre « Nordique de
service » il ne peut le cacher car son joli accent et ses cheveux clairs le trahissent
rapidement ! Oui Martinus est Hollandais ! Venu à Condom pour travailler dans le
domaine de l'architecture, mais il n'a pas été épargné par la vie! Au carmel il attends un
appel téléphonique pour une greffe du cœur ! Bien sur l'angoisse de cette attente est un
peu moins lourde lorsque l'ont vit en communauté et que l'ont se sent utile... Martinus
réalise des plans pour les nombreux projets de transformation du carmel. La famille
Sorrentino. est arrivée de Paris en mai 2010. Ils sont 4 : Florence, Thomas, Antonin (4 ans)
et Léonore (1an et demi). Thomas est le directeur du projet du carmel, il est à l'origine de
sa conception avec le propriétaire des lieux et initiateur du projet : Olivier Laffon. Florence
quand à elle, crée son cabinet d'Urbaniste. Toute la famille est totalement engagée dans la
vie de l'ancien carmel et apporte par sa proximité beaucoup de chaleur et d'équilibre dans
la collectivité. Ils habitent l'ancienne maison de l'aumônier des carmélites qui jouxte la
clôture du monastère. David B est « un jeune retraité » depuis le 1er janvier 2010. Associé
à l'élaboration du projet à ses débuts à Paris avec Thomas il a précipité sa retraite pour
participer concrètement aux débuts de cette belle aventure. Depuis janvier 2011, il vit 15
jours par mois sur l'ancien carmel de Condom et 15 jours à Paris. Stéphane, Parisien et
photographe professionnel nous a rejoint pour une période de repos et de ressourcement
dont la durée n'est pas fixée, elle est « à la carte ! ». Il exposera ses photos prochainement
dans le cadre de l'ancienne chapelle du carmel. Tariq lui, est un jeune marocain, il a vécu
et travaillé en Espagne. Dans une période de galère liée au chômage il nous a rejoint pour
un temps que nous déterminerons en avançant ensemble. Lauren a terminé ses études de
XXX, elle vient de la région parisienne et aide essentiellement à la communication du
carmel tout en cherchant un travail... qu'elle vient juste de trouver à Toulouse dans une
association liée au développement durable! Annie, elle, a acheté une maison quasiment
en face du carmel... malheureusement cette maison s'est écroulée et Annie la fait
reconstruire ! En attendant elle a demandé l'hospitalité au carmel ou elle loue une
chambre durant les travaux... elle est tellement bien intégrée à la vie de l'équipe que nous
ne sommes plus sur de la laisser repartir !!!
Enfin, 5 nouveaux habitants sont actuellement rejoindre le lieu de vie : Il s'agit de Jacques,
Michel, Guy, Annie 2 et Jean-Marie. Nous vous présenterons ces futurs résidents du lieu
de vie dans notre prochaine lettre.
De plus les reportages télévisés de « Global Mag » sur ARTE nous ont valu beaucoup de
contacts avec qui nous sommes en relation. Il est probable que certains d'entre eux nous
rejoindront. Vous pouvez voir ces reportages en cliquant sur le lien que vous trouverez
sur notre site Internet www.lanciencarmel.com
Nous espérons ne pas avoir été trop fastidieux par cette longue présentation, mais nous
souhaitions vous faire connaître qui nous sommes et vous partager notre diversité.
Dans notre prochaine lettre, outre la présentation des nouveaux résident-e-s du lieu de
vie, nous vous parlerons de Chrystelle, qui nous rejoint comme travailleuse social salariée,
des artistes qui ont installés leur ateliers dans nos murs : Gilles, Gérard, Estelle et Guy et
aussi des associations qui ont leurs bureaux dans l'ancien carmel ou qui y animent diverses
activités ouvertes au public !... Nous vous parlerons aussi de la programmation culturelle
des mois à venir et des groupes de visiteurs de passage que nous nous apprêtons à
recevoir… Tout un programme !...

QUELQUES REFLEXION SUR NOTRE DIVERSITE ET NOTRE VIE COMMUNAUTAIRE.

Diversité !...vous avez dit diversité ?...
C'est un des maitres mots de notre projet. C'est pour vivre la diversité que nous sommes
ici. Nous n'avons rien à prouver ou à démontrer, nous n'avons de leçon à donner à
personnes... Nous voulons apprendre à vivre ensemble, différents que nous sommes, le
mieux possible et nous montrer à nous même que l'on vit mieux ensemble et que l'on est
plus heureux quand on est différents que lorsque l'on se ressemble !
Cette vie partagée nous apprends le respect des différences. Le respect des différences de
l'humain et de la nature. Cette vie ensemble avec nos différences nous apprends à laisser
naitre et s'exprimer au fond de nous la solidarité, la fraternité, la solidarité, la générosité,
la sollicitude, l'indulgence, l'amitié et parfois même la tendresse !

Vivre ensemble !
La vie ensemble est vraie. Elle n'est ni « rose », ni « paradisiaque »... nous sommes
humains plus que jamais, mais la réalité de notre vie et les valeurs qui la soutiennent nous
dispensent peu à peu de devoir prouver à tous les instants que nous sommes « forts »,
autonomes, rentables, capables, « bankables!» ...
Nous n'avons plus honte de nos faiblesses, nous n'avons plus besoin d'être rivaux, nous
n'avons plus besoin « d'étaler notre savoir » pour être admis dans le groupe, bref, le
« pouvoir » n'est pas nécessaire à notre survie. Par conséquent, nos peurs s'estompent et
nos blessures aussi.
Le rejet de l'autre (différent) n'est plus nécessaire pour exister soi même !...
DB

Est il trop tard pour vous dire : « Bonne année 2011 » ?
Il n'est jamais trop tard pour souhaiter à l'autre de la Paix et du Bonheur, de belles rencontres, des liens fraternels,
des relations vraies qui comblent nos vides et nous donnent de nouvelles raisons et des envies de VIVRE !
N'hésitez pas à réagir à cette lettre à l'adresse suivante : contact@lanciencarmel.com
Avec notre amitié
L'équipe de l'Ancien Carmel de Condom.

Contact :
L’Ancien Carmel de Condom,
35, avenue victor Hugo,
32100 Condom
05 62 29 41 56
contact@lanciencarmel.com
www.lanciencarmel.com
« Je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre, ni me dénaturer ! » Edouard GLISSANT

