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INTRODUCTION 

 

Le dernier Chapitre Général, célébré à Avila du 2 au 24 mai 2015, a approuvé 
le fait que tout l’Ordre entreprenne une relecture des Constitutions, en vue 
d’un renouvellement de notre vie, tout au long du sexennat 2015-2021 (cf. Il 
est temps de nous mettre en marche ! Document de conclusion du 91ème 
Chapitre Général, n°281). Cette lecture n’a de sens que dans le prolongement 
de celle des œuvres de Ste Thérèse faite au cours du précédent sexennat (cf. 
ETC 6-7.14). 

Préalablement à cette lecture, il est nécessaire que toute les communautés 
lisent et réfléchissent attentivement sur le document de conclusion du 
Chapitre Général. Afin d’accompagner cette lecture, nous vous faisons 
parvenir cette fiche de travail, pour un usage tant personnel que 
communautaire. 

Pour faciliter cette étude, nous avons divisé le document en quatre parties. 
Nous vous suggérons qu’elles soient travaillées lors de deux ou trois 
rencontres communautaires, qui devront avoir lieu avant la fin de l’année 
2015. La présente fiche sera d’un ensemble de fiches complémentaires qui 
pourront vous aider à mieux comprendre le texte dans son contexte. 
  

                                                      

1 NB : Nous utiliserons l’abréviation « ETC » suivie du numéro du paragraphe pour toute 
référence à ce document. 
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GUIDE DE LECTURE 

 

 Avant de commencer à lire… 

 

Il conviendrait aussi de lire personnellement la Relation sur l’état de l’Ordre, 
faite par N.P. Général au Chapitre Général, le 5 mai 2015. Elle se trouve dans 
la brochure Il est temps de nous mettre en marche ! 

Nous mettons à votre disposition l’Introduction à l’Instrumentum laboris du 
Chapitre (fiche complémentaire n°1), qui pourra aussi vous être utile pour 
mieux comprendre, dans son contexte, le document de conclusion. 

Nous vous envoyons également une réflexion sur le sens des Constitutions 
dans les Instituts de vie consacrée avant et après le Concile Vatican II (fiche 
complémentaire n°2). 
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Pour de la lecture personnelle et communautaire… 

 

Première partie, n° 1-14 : 

La première partie du document de conclusion nous donne des arguments 
pour la relecture théologique et spirituelle des Constitutions. 

Après avoir relu individuellement cette partie du document, nous pourrons 
partager notre réflexion personnelle lors d’une rencontre communautaire, 
avec l’aide des questions suivantes, ou d’autres semblables2 : 

 

 Quels sentiments et réactions suscitent la proposition, faite par 
le Chapitre Général, de relire les Constitutions d’une manière 
nouvelle ? 

 Sommes-nous dans un état d’esprit d’accueil, d’étude, 
d’approfondissement et d’expérience des Constitutions ? 
Quelle place occupent-elles dans notre formation initiale et 
permanente ? 

 Pensez-vous qu’une lecture spirituelle et priante des 
Constitutions soit appropriée ? 

 Quel genre d’interaction, ou de tension positive, s’est-il créé 
entre notre vie et ce texte qui la décrit et la dirige ? Les 
Constitutions ont-elles changé notre vie ou notre vie a-t-elle 
changé les Constitutions ? 

 Trouvons-nous autour de nous cette « éloignement vital et 
expérientiel entre nous et les textes » des Constitutions dont 
parle le document ? 

                                                      

2 Il est évident que ces questions ne sont là que pour accompagner la réflexion personnelle 
et communautaire du document. Une réponse écrite à ces questions n’est pas nécessaire. 
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Deuxième partie, n° 15-18 : 

Ces numéros nous rappellent la nécessaire écoute des signes des temps afin 
de pouvoir incarner fidèlement le charisme qui nous a été légué. Cet appel se 
trouve par ailleurs dans les Constitutions : « Par vocation personnelle, nous 
sommes appelés à faire partie d'une famille qui, en tant qu'expression 
nouvelle de l'Ordre ancien, joint la fidélité à l'esprit et la tradition du Carmel à 
la volonté d'un renouveau continuel. Ces deux exigences nous ont été pour 
ainsi dire laissées en testament par notre Mère sainte Thérèse » 
(Constitutions 1). 

Nous vous conseillons de lire en parallèle à ces numéros le chapitre deux de 
l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium. 

Après avoir relu individuellement cette partie du document, nous pourrons 
partager notre réflexion personnelle lors d’une rencontre communautaire, 
avec l’aide des questions suivantes, ou d’autres semblables : 

 

 Votre communauté a-t-elle pu vérifier si elle répond 
objectivement et pertinemment aux « interpellations 
continuelles et nouvelles que suscite autour de nous le cri des 
pauvres » ? 

 De quelle façon cette relecture des Constitutions peut-elle 
répondre aux interpellations précédentes ? 

 Percevez-vous, en vous-même et dans votre communauté, un 
véritable désir de vivre en fidélité créatrice au charisme ? 

 

 

Troisième partie, n° 19-27 : 

Nous trouvons ici les critères proposés par le document pour la révision de 
notre vie à la lumière des signes des temps. Issus d’un modèle sociologique, 
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ils sont appliqués à notre vie religieuse et carmélitaine avec pour but d’être 
des moyens de discernement. Ils nous aideront à vérifier la qualité et la 
profondeur de notre vie dans le temps qui est le notre et dans sa syntonie 
avec l’idéal proposé par nos Constitutions.  

Afin d’aider à leur compréhension et utilisation, nous avons préparé une fiche 
complémentaire qui a pour titre : Une lecture pédagogique du modèle 
sociologique présenté par les numéros 19-24 d’ETC (fiche complémentaire 
n°3). Nous vous en conseillons la lecture. 

Après avoir relu individuellement cette partie du document, nous pourrons 
partager notre réflexion personnelle lors d’une rencontre communautaire, 
avec l’aide des questions suivantes, ou d’autres semblables : 

 

 Avez-vous bien compris le modèle sociologique ? 

 En quoi ce modèle vous semble-t-il utile pour le discernement 
de la qualité de notre vie ? 

 

 

Quatrième partie, n° 28-36 : 

Dans cette section, la détermination capitulaire est reprise (ETC 28). Le 
premier rapprochement capitulaire aux Constitutions y est succinctement 
expliqué. Celui-ci sera pris en compte lors de la réalisation des fiches de 
lecture (ETC 29-30). Cette partie explique aussi la démarche à suivre (ETC 
32-33). Le document s’achève sur un texte de sainte Thérèse qui nous 
encourage sur ce chemin à parcourir (ETC 34), et une exhortation à la 
confiance en l’aide de la Vierge Marie et de saint Joseph qui, unis au Christ, 
accompagnent chacun de nos pas (ETC 35-36). 
 



 





 

Maison Générale OCD 
Corso d’Italia, 38 
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