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Au revoir les enfants, Louis Malle Fr  1987

Un collège tenu par des carmes
Document préparatoire

Que sont les carmes déchaux (au féminin, carmélites déchaussées)     ?  

L’origine de l’Ordre du Carmel se situe en Terre-Sainte, vers le milieu du XIIe siècle : 
des hommes s'inspirant du prophète Élie vivent en ermites dans les grottes du Mont Carmel 
d'où l'Ordre tire son nom. 
Ils y adoptent une règle de vie centrée sur la prière vers 1209. 

L' Ordre des Carmes Déchaux (O.C.D.)

- Ordre des Frères déchaux et les Moniales déchaussées de la Bienheureuse Vierge Marie du  
Mont-Carmel ) est issu d’une réforme de l’Ordre des Carmes par Sainte Thérèse d’Avila 
en1562.

C’est un ordre religieux catholique contemplatif pour les sœurs et apostolique (qui propage la 
parole de Dieu) pour les hommes dont la mission est d’annoncer   l’Evangile    et d’être les 
serviteurs privilégiés de la Vierge Marie. Les carmes appartiennent à la catégorie des Ordres
mendiants, qui prêchent l’évangile et servent les pauvres.

 Les frères Carmes déchaux  ne vivent pas cloîtrés mais observent certaines règles de la vie 
monastique (de moine) : ils consacrent ainsi deux heures chaque jour à la prière silencieuse, 
pratiquent le jeûne, ils observent un certain silence.  Au Moyen Âge, ils portaient une robe 
brune et une chape blanche avec des barres de couleur brune, d'où le nom de « Barrés » 
qu'on leur donnait aussi. Ils marchaient pieds nus, d’où leur nom.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oraison_silencieuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contemplation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1209
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Carmel
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Sainte
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EXERCICE     :   

Après le film, complétez les paragraphes suivants en choisissant le bon mot

Une vie rythmée par la religion

 Prière   (prier - eau froide – bénédicité - à jeun)
Au petit matin,                       depuis au moins 3 heures, les élèves du collège vont             à 
la chapelle.  Au préalable ils ont fait une rapide toilette à l’                                  car ce ne 
sont pas des « mauviettes » !
Avant les repas le père dit le______________ pour bénir le repas et remercier Dieu.

 Messe  (communier – aube  - latin – étole – enfants 
de chœur - hostie)

A la messe,  ils chantent en                       et  doivent 
            ____   en avalant une                       que leur donne le 

prêtre.
Celui-ci est aidé par des                                 __             durant le service religieux. Il 
porte une                               par-dessus son ________.

 Communion   (   solennelle – hostie – cierge -  cérémonies – l’absolution - 
sermon – péchés - robe de communiant – pénitences - communion ( 2 )- 
pensées impures – baptisé – « aller à confesse »)

( RMQ : Le jeune Jean Bonnet, juif, n’étant pas                                      , n’a pas le droit de 
communier, c’est pourquoi le père ne lui donne pas l’                          )
Les croyants font d’abord leur première                                  puis leur communion     
________________________.      
Avant ces                                      les enfants doivent                     ________         afin de 
recevoir                                   , et s’ils ont avoué des                                 ou des                          
                          ils doivent effectuer une ______________________. 
A l’occasion de leur  __                               solennelle,  les enfants portent une                  
                          __  et tiennent un                  . On voit que c’est un événement important 
car tous les parents y sont conviés.
Dans le film le prêtre fait ce jour-là un           ________    qui choque les parents car il 
les accuse de ne pas penser aux pauvres.

 Collège de garçons   (les soeurs  - cinéma – viande (2) - 
colis – jeu du mouchoir – cours de piano – cochons 



-dortoirs – carences - savon sans graisse – engelures - les mères –
biscuits vitaminés - bains publics - chasse au trésor – intimité - la 
professeure de piano – poisson-    lavabo - échasses - souris - la 
cuisinière) 

En France la mixité ne devient obligatoire dans les écoles qu’en 1975.

 Les seules femmes présentes ou visibles dans le collège sont
-
-
-
- , d’ailleurs sa jupe, même longue, fait tourner les têtes …

 Les garçons dorment dans des grands                        , possèdent 
peu de biens et doivent partager les                        qu’ils 
reçoivent. Ils n’ont guère d’                ____  .Dans les placards il 
peut y avoir des             _______            .

 Des jeux et divertissements sont organisés :
-
-
-
-
-

 L’hygiène est respectée selon les critères de l’époque, le 
matin les enfants se lavent au______________ et une 
fois par semaine ils se rendent aux                __________  . Ils 
utilisent du                                                  qui ne mousse pas.  A 
cause du froid ils souffrent d’________________.

 Au réfectoire ils mangent peu de                       et de 
             ____       et prennent des                                            __  pour 
combler les                             en vitamines. Les carmes élèvent 
des                                 qui mangent les déchets et fournissent 
ensuite de la ________________.

Plus de photos : 
http://www.premiere.fr/Cinema/Photos-film/Photos-acteur/AU-REVOIR-LES-
ENFANTS-112402
http://www.google.fr/search?
q=images+au+revoir+les+enfants&hl=fr&tbo=d&rls=com.

http://www.google.fr/search?q=images+au+revoir+les+enfants&hl=fr&tbo=d&rls=com
http://www.google.fr/search?q=images+au+revoir+les+enfants&hl=fr&tbo=d&rls=com
http://www.premiere.fr/Cinema/Photos-film/Photos-acteur/AU-REVOIR-LES-ENFANTS-112402
http://www.premiere.fr/Cinema/Photos-film/Photos-acteur/AU-REVOIR-LES-ENFANTS-112402

