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Le Chapitre Général du Carmel Thérésien, célébré à Avila en mai 2015, a 
décidé d’entreprendre un processus de relecture des Constitutions, dans le 
but de renouveler notre vie. Le Définitoire Général, avec l’aide d’une 
commission internationale, a élaboré un calendrier et une méthode de travail. 
Nous les présentons ici à tous les religieux et à toutes les communautés. 

Nous recherchons une approche du texte qui soit spirituelle et existentielle. Il 
ne s’agit pas d’une étude académique, mais d’une relecture de notre texte de 
loi qui se veut une écoute attentive de la voix de Dieu, avec le désir de réviser 
à fond l’accord entre le charisme thérésien et notre façon de le vivre. 
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MÉTHODOLOGIE 

 

La façon concrète de travailler s’inspire de la lectio divina, méthode bien 
connue et utilisée dans la tradition chrétienne pour la lecture de la Bible et 
d’autres textes importants. Nous suivrons le parcours prévu, en alliant 
implication personnelle et dialogue communautaire.  

Des fiches répartissant le texte des Constitutions ont été faites. Elles 
contiennent des indications qui pourront vous aider dans ce processus de 
relecture.  

Le travail sur chaque section est divisé en quatre temps : le premier et le 
troisième se font personnellement ; le deuxième et le quatrième lors d’une 
réunion communautaire. Les quatre étapes prévues sont les suivantes : 

 
I. Lectio – Nous lisons le texte 

Nous lisons personnellement le texte correspondant des Constitutions. 
Il s’agit de se rapprocher à nouveau du texte avec simplicité et avec la 
volonté de comprendre son contenu et son importance pour notre vie. Il 
y a normalement dans la fiche quelques questions ou suggestions pour 
faciliter ce contact initial. 
 
 

II. Meditatio – Nous réfléchissons sur le texte à la lumière de la vie 
Cette étape se fait lors d’une première réunion communautaire, pour 
laquelle nous proposons les points suivants : 
 
La réunion commence toujours par une invocation à l’Esprit Saint et une 
prière, qui peut être celle proposée dans la fiche. 
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1. Après, on travaille sur l’Introduction, qui se trouve à la fin de la fiche 
correspondante. Cette dernière contient une brève présentation de 
la structure du texte et un commentaire des éléments les plus 
importants. Elle peut être lue lors de la réunion ou être présentée à 
la communauté par l’un de ses membres l’ayant préparée au 
préalable. 

(À cette étape, on peut aussi consulter les autres éléments indiqués 
dans la fiche.) 

2. Ensuite, commence le dialogue communautaire. Pour celui-ci, les 
deux groupes de questions de la fiche servent d’orientation. Ils se 
réfèrent à : 

a. notre vie réelle : il s’agit de voir dans quelle mesure nous vivons 
concrètement les éléments contenus dans les Constitutions ; 

b. la situation de l’Église et du monde : nous comparons le 
contenu et le langage du texte des Constitutions avec les 
valeurs, les besoins et les expressions actuelles de l’Église et 
de la société. 

La rencontre se conclue par une prière (la fiche contient également 
une suggestion pour ce temps).  

 

 
III. Oratio-Contemplatio – Nous dialoguons avec Dieu 

Chaque religieux, de façon personnelle, cherchera le temps et le lieu 
adéquat pour relire le texte dans un climat de prière. La fiche propose 
comme suggestion de vivre cette expérience en trois temps : 
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1. Lire et méditer le texte afin de découvrir ce que Dieu me dit à 
travers lui ; 

2. Dialoguer personnellement avec Dieu ; 

3. S’ouvrir à la présence et à l’action de l’Esprit. 

(Il est possible aussi de préparer une sorte de célébration 
communautaire en lien avec le passage des Constitutions qui est 
travaillé : liturgie de la Parole, célébration de la réconciliation, retraite, 
etc.) 

 
IV. Actio – Nous prenons des engagements concrets 

Après la réunion communautaire, nous essayerons de retirer de tout le 
processus précédent quelques points concrets, et cela dans les deux 
directions suivantes : 

1. Des Constitutions à la vie : nous nous demanderons ce que 
nous devons changer dans nos attitudes et nos comportements 
afin que notre vie soit plus proche de l’idéal exprimé par le texte ; 

2. De la vie aux Constitutions : nous mettrons en commun nos 
suggestions quant à d’éventuelles modifications, 
développements ou commentaires du texte des Constitution 
afin que celui-ci corresponde de façon plus actualisée et 
compréhensible aux contenus qu’il veut exprimer. 

 

Les contributions de chacun doivent être recueillies par écrit et 
transmises au Conseil de la circonscription. Celui-ci fera la synthèse du 
travail de toutes les communautés et la transmettra à la commission 
internationale (e-mail : constocd@gmail.com ). Il conviendrait que 
chaque circonscription nomme un responsable qui se chargera de 
coordonner et d’encourager le processus de relecture des Constitutions. 

mailto:constocd@gmail.com
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Ce même religieux sera en même temps l’interlocuteur du Définitoire 
Général et de la commission.  

Avec les propositions reçues de tout l’Ordre, la commission préparera le 
nécessaire afin que le Définitoire Extraordinaire de 2018 décide du 
chemin concret à prendre après cette date en ce qui concerne les 
Constitutions, et pouvoir ainsi préparer le Chapitre Général de 2021. 

 

CALENDRIER PRÉVU 
PREMIÈRE PHASE: OCTOBRE 2015 – JUIN 2018 

 

Fiche Texte 
Calendrier 

(hémisphère nord) 

2015 

0 
Lecture communautaire du document 

capitulaire « Il est temps de nous mettre en 
marche ! » 

Octobre - 
Décembre 

2016 

1 
Chap. I.1 (nn. 1-18): Le propos de notre 

vie 
Janvier - Février 

2 
Chap. I.3 (nn. 47-52): La Bienheureuse 

Vierge Marie dans notre vie 
Février - Mars 

3 
Chap. I.2 (nn. 19-34): La suite du Christ 

et la consécration religieuse (chasteté et 
pauvreté) 

Avril - Mai 

4 

 

Chap. I.2 (nn. 35-46): La suite du Christ 
et la consécration religieuse (obéissance et 
abnégation évangélique) 

Mai - Juin 
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5 
Chap. I.4 (nn. 53-71): Communion avec 

Dieu 
Septembre - 

Octobre 

6 
Chap. I.5 (nn. 72-86): Communion avec 

les frères 
Novembre - 
Décembre 

2017 

7 
Chap. I.6 (nn. 87-103): Rôle apostolique 

de l’Ordre (nn. 87-93; 97-103) ; la mission 
(nn. 94-96) 

Janvier - Juin 

(Chapitres 
provinciaux) 

8 
Chap. II.1 (nn. 104-126): Admission et 

formation des membres 
Septembre - 

Octobre 

9 
Chap. II.2-3 (127-142): Cooptation des 

membres, leurs obligations et leurs droits – 
Correction des frères 

Novembre - 
Décembre 

2018 

10 
Chap. III.1-3 (nn. 143-166): Le 

Gouvernement 
Janvier - Février 

11 
Chap. III.4-7 (nn. 167-229): 

Gouvernement général, provincial et local. 
L’administration des biens 

Mars - Avril 

12 Conclusions et propositions Mai - Juin 

 

Les contributions de toutes les circonscriptions devront être envoyées à la 
commission à la fin de chaque semestre (à savoir : juillet 2016, janvier et juillet 
2017, juillet 2018). 
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