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P. Saverio Cannistrà, Préposé Général 

RAPPORT SUR LA SITUATION DE L’ORDRE 

 

 

Mes bien chers frères, 

À deux ans de notre chapitre général, nous nous retrouvons pour parler de notre Ordre ou, comme 

le dit notre Règle, « de la garde de l’Ordre »*. La Règle prévoyait, comme nous le savons, que les 

frères de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel se rencontreraient chaque semaine pour traiter 

« de custodia Ordinis et animarum salute » (R 13 [15]), un rythme qui peut aujourd’hui nous sembler 

exagéré mais qui, néanmoins, manifeste un peu l’esprit de la première communauté. Il nous est en effet 

impossible de garder l’esprit de notre Ordre à nous seuls, puisque l’expérience de constituer une 

communauté et d’être frères en fait précisément partie. Je suis convaincu que le but premier de cette 

rencontre est de renforcer nos liens de fraternité et de nous faire ressentir notre appartenance à une 

famille plus large, dont nous partageons l’esprit et le chemin. J’espère que, grâce à l’expérience de ces 

journées, chacun de nous pourra rentrer dans sa communauté et sa circonscription en disant : je ne suis 

pas seul, nous ne sommes pas seuls, nous pouvons compter sur la communion, le soutien et l’aide dans 

le discernement d’une grande famille. 

Comme toujours, le Définitoire extraordinaire commence par le rapport du Préposé Général sur 

la situation de l’Ordre. Mon exposé comprendra trois parties : dans la première, je donnerai un 

ensemble d’informations sur l’activité du Définitoire et sur les centres qui dépendent directement de 

la maison généralice ; la deuxième partie consistera en une présentation synthétique de la situation 

générale de l’Ordre ; la troisième portera sur le programme de ce Définitoire extraordinaire. 

 

1. Activités du Définitoire général et centres en dépendance de la Maison généralice. 

 

1.1.Activités du Définitoire 

De juin 2015 à maintenant, le Définitoire s’est réuni neuf fois en session ordinaire. Comme c’est 

devenu la tradition, nous avons envoyé à l’ensemble de l’Ordre, à l’issue de chaque réunion, une lettre 

pour vous tenir au courant des sujets que nous abordons d’une fois à l’autre. Deux fois par an, notre 

Définitoire s’est réuni avec le Définitoire O. Carm. En novembre dernier, nous avons passé, avec nos 

frères de l’Antique Observance, une semaine à Stella Maris, où nous avons réfléchi à la question des 

relations entre religieux et Église locale, avec l’aide du P. Agostino Montan, frère de Saint-Joseph de 

Leonardo Murialdo. Les deux Généraux ont envoyé une lettre commune à toute la famille du Carmel, 

à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde (11 juin 2016)1. 

Les visites fraternelles du Père Général et des définiteurs ont débuté dès l’été 2015. L’ensemble 

du Définitoire a rendu une visite fraternelle à la Délégation générale d’Israël, du 30 novembre au 6 

décembre 2015. Les visites pastorales ont été entamées en 2016. Jusqu’à maintenant, on a procédé à 

celles de 7 Provinces (Croatie, Philippines-Vietnam, Oklahoma, Paris, Tamil Nadu, Varsovie, Venise), 

d’1 Commissariat (Sicile) et de 4 Délégations générales (Égypte, Israël, Venezuela, Argentine). Selon 

                                                           
* Note de traduction : dans la version italienne, la citation est la suivante : "garde de l’esprit de l’Ordre" 
1 « Qu’il soit béni à jamais pour m’avoir tant attendu », « Acta OCD » 61 (216), 123-129. 
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la méthode approuvée au cours de ce sexennat, les résolutions des visites pastorales sont discutées et 

ratifiées par l’ensemble du Définitoire lors de la réunion suivant la visite. 

 

1.2. Curie généralice 

Le nombre d’officiers qui sont au service de la Curie généralice a été simplifié et réduit : ils sont 

actuellement 9 (ils étaient 14 lors du sexennat précédent). Le Secrétariat général est, entre autres, 

responsable des archives et des statistiques. Les objectifs du Secrétariat pour les Missions – devenu 

Secrétariat pour la coopération missionnaire - ont été précisés. Un effort important a été fait pour 

améliorer le secteur de la communication. Le 16 juin 2016, avait lieu le lancement du nouveau site 

web de la Maison généralice auquel sont reliés les profils Facebook et Twitter, mis à jour 

quotidiennement. Les archives sont, elles aussi, en cours de réorganisation. Des travaux destinés à les 

doter de plus de place sont en cours, leur espace actuel étant devenu trop petit, et afin de permettre une 

meilleure conservation de notre patrimoine documentaire. Les archives générales sont dotées de leur 

propre site web, qui fournit des informations sur la réglementation et les caractéristiques des archives, 

et met un ensemble de publications (dont la collection complète des Acta Ordinis) à la disposition de 

tous. La Postulation, encore en cours de complément, est elle aussi présente sur le web avec son site 

particulier. L’une des carences de la curie reste celle de traducteurs, en particulier pour la langue 

anglaise, malgré la résolution approuvée par le dernier Chapitre général selon laquelle il était demandé 

aux provinces de « proposer des traducteurs stables à la Curie généralice ». Je dois dire qu’il devient 

de plus en plus difficile de trouver des collaborateurs pour nos centres au service de l’ensemble de 

l’Ordre. 

Parmi les initiatives prises par le Chapitre général, figure celle de constituer un fond de soutien 

missionnaire en utilisant les contributions des circonscriptions dans leur ensemble. Conformément à 

cette décision, le Définitoire général a envoyé, le 19 décembre 2015, une lettre à tous les Supérieurs 

pour leur proposer trois types de donations. En 2016, sur un total de 51 circonscriptions, 37 ont fait 

parvenir leur contribution, pour un total de 83.610 euros, dont 80.000 ont été dépensés pour répondre 

à diverses demandes. Cette année, 22 circonscriptions seulement ont envoyé leur contribution pour le 

moment. Si l’on exclut la généreuse contribution extraordinaire faite par une Province, nous n’avons 

encore recueilli que 53.381 euros. 

Une autre initiative importante, rendue possible par les contributions initialement envoyées par 

les monastères de Hollande, est la constitution d’un fond au profit des monastères dans le besoin ; il 

est géré par le Secrétariat pour les moniales, en dialogue avec le Chapitre Général. Nous avons pu 

répondre positivement, ces trois dernières années, aux demandes de nombreux monastères, 

spécialement pour des travaux de construction ou de manutention extraordinaire des bâtiments. 

 

1.3. Teresianum 

Pour ce qui est de notre faculté de théologie, j’ai le plaisir de faire part des remarquables progrès 

accomplis à différents niveaux. Tout d’abord, trois membres stables se sont ajoutés à la communauté : 

le P. Emilio Martinez et deux frères ayant obtenu leur doctorat cette année : le P. Ignatious 

Kunnumpurath, de la Province de Malabar (docteur en théologie biblique de l‘Université Urbinienne) 

et le P. Lukasz Strzyz, de la Province de Cracovie (docteur en théologie fondamentale de l’Université 

du Latran). 
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La gestion de la bibliothèque et la possibilité de consultation en ligne ont été considérablement 

améliorées grâce à l’utilisation d’un nouveau programme. Toutes les années de la revue "Teresianum" 

(et des "Ephemerides carmeliticae") sont consultables en ligne. On travaille actuellement activement 

à reprendre la publication du BIS, arrêtée à 2006 (on envisage une publication en ligne, en 

collaboration avec l’éditeur belge Brepols). Elle se limitera aux domaines intéressant plus 

particulièrement notre faculté (études carmélitaines, théologie spirituelle, anthropologie théologique). 

Depuis cette année, un cours de théologie spirituelle en ligne est aussi activé. 

Par ailleurs, le processus de collaboration avec le Cites d’Avila avance. Il a demandé d’être 

incorporé au Teresianum, pour pouvoir mettre en place un cycle complet de licence en théologie 

mystique. 

Concernant les inscriptions, au cours de l’année académique qui vient de se terminer, il y avait 

144 inscrits : 31 en premier cycle, 67 en second, 46 en cycle de doctorat. Il faut leur ajouter 78 étudiants 

qui suivent des parcours non académiques. Au total, par conséquent, la faculté a compté 222 étudiants. 

On remarque ces dernières années une diminution lente mais constante (en 2010, il y avait 272 inscrits). 

 

1.4. Collège international 

La communauté de formation s’est partiellement renouvelée ces deux dernières années, avec 

l’arrivée du P. Sunil Rodrigues, de la Province de Karnataka-Goa, qui exerce la fonction d’économe, 

et du P. Suresh Babu, de la Province de Tamilnadu, qui débutera son travail de formateur, le mois 

prochain. 

Concernant les étudiants en formation, voici les statistiques de ces trois dernières années : 

. 2015/2016 : 26 étudiants (Asie : 13 ; Afrique : 10 ; Amérique latine : 3) ; 

. 2016/2017 : 28 étudiants (Asie : 14 ; Afrique : 12 ; Amérique latine : 2) ; 

. 2017/2018 : 25 étudiants (Asie : 14 ; Afrique :   9 ; Amérique latine : 2). 

Il n’y a plus eu d’étudiants européens au Collège, depuis 2015. Les derniers ont été deux frères 

polonais ayant achevé leurs études en juin 2015. Il est certain qu’il y a eu, en Europe, une forte baisse 

des vocations. Toutefois, selon les statistiques les plus récentes, en 2015, il y avait en Europe 61 profès 

temporaires clercs (plus 5 non clercs) et 74, en 2016 (plus 7 non clercs). Le fait qu’aucun d’entre eux 

n’ait été envoyé au Collège international pose des questions auxquelles je ne saurais moi-même 

apporter de réponse. Ce Définitoire extraordinaire est une excellente occasion pour manifester 

librement d’éventuelles difficultés ou problèmes relatifs au Collège, ou à d’autres entités gérées par la 

curie généralice, afin que des améliorations soient apportées. 

 

1.5. Cites 

Comme on le sait, le Centre thérésien-sanjuaniste d’Avila dépend, lui aussi, du Définitoire 

général. La communauté est demeurée la même, avec six religieux venus de cinq pays différents 

(Espagne, Colombie, Pologne, Liban, Pérou). Au cours de la dernière année académique, il y a eu 35 

étudiants ordinaires. Plus de 400 ont participé comme auditeurs à l‘un des nombreux cours de 

formation proposés par le Centre. Parmi les diverses activités, je rappelle le congrès sur Ste Élisabeth 

de la Trinité, tenu en novembre 2016, et le prochain congrès sur La Montée du Carmel, programmé 

pour septembre de cette année, qui sera le premier d’un cycle de congrès sur les œuvres du Saint, et 

enfin les rencontres interreligieuses, dont celle sur le bouddhisme, tenue en juillet dernier, et celle sur 

l’islam qui se tiendra en novembre. 
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1.6. Délégation d’Israël 

Dans la délégation générale d’Israël, quelques changements sont intervenus. Trois religieux sont 

rentrés dans leur Province, pour raisons d’âge et de santé (le P. Jan Kanty, le P. John Landy et le Fr. 

Morgan Ataide). Les membres ont donc diminué, bien que deux autres frères aient rejoint la 

Délégation : le P. Robert Strojny, de la Province de Cracovie, et le Frère Gabriel Park, de la Province 

de Corée. La délégation se compose actuellement de 13 membres (9 pères et 4 frères). Dans ces 

conditions, il s’avère impossible d’avoir une communauté autonome à Muhraqa. La situation de la 

maison de Haïfa, avec la paroisse latine et l’école, est devenue critique, elle aussi. C’est la raison pour 

laquelle le Définitoire a demandé de l’aide à la Semi-province du Liban. 

 

 

2. Situation de l’Ordre 

 

2.1.Données statistiques 

Dans le tableau ci-dessous, je mets en parallèle les données présentées lors du dernier Chapitre 

général, et se référant à 2014, et les dernières données que nous ayons à disposition, mises à jour en 

décembre 2016 : 

 

CONTINENT 2016 2014 

Europe 1484 1484 

Asie 1310 1316 

Amérique latine   544   516 

Afrique   473   484 

Amérique du Nord   176   172 

Moyen-Orient    57    49 

TOTAL 4044 4021 

 

Comme on le voit, les variations ne sont pas très importantes. Il est plus intéressant d’examiner 

le tableau portant sur les religieux en formation, entre le noviciat et la profession solennelle (avant 

l’ordination). 

CONTINENT 2016 2014 

Asie   417   432 

Afrique   203   209 

Europe   137   112 

Amérique latine   109   110 

Amérique du Nord    15    13 

Moyen-Orient      6      7 

TOTAL   887   883 

 

La donnée la plus inattendue est probablement l’augmentation des membres en formation en 

Europe, qui équivaut à 23%. Les autres variations ne sont pas significatives. On peut parler de stabilité 

fondamentale. 
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Pour ce qui est de la répartition géographique de l’Ordre, les frères sont actuellement présents 

en 87 pays. Ces dernières années se sont ajoutés le Timor oriental, avec une fondation à Dili, et la 

Lituanie, avec la présence de deux pères à Kaunas. En revanche, l’expérience missionnaire du 

Bangladesh, qui avait débuté en 2015 et s’est terminée en 2016, n’a pas été poursuivie du fait des 

difficultés rencontrées. 

 

2.2.Situation spirituelle 

Concernant la situation spirituelle de notre Ordre, son mode de vie et de témoignage du charisme 

thérésien, et ses perspectives d’avenir, j’ai déjà abordé le sujet plusieurs fois et, n’ayant pas changé 

d’avis, je suis contraint de répéter plus ou moins ce que j’ai déjà dit en d’autres occasions. Notre Ordre 

partage la situation générale actuelle de la vie religieuse, que nous pourrions définir comme une voie 

de rénovation abandonnée en cours de route, un chemin ralenti ou même verrouillé du fait d’une 

orientation incertaine, de la complexité du parcours et de la fatigue des voyageurs. Comme l’affirme 

le récent document de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie 

Apostolique, À vin nouveau, outres neuves : « Dans les 30 premières années après le Concile surtout, 

l’effort de rénovation a été généreux et créatif ; il s’est également poursuivi dans les décennies 

suivantes, quoiqu’à un rythme ralenti et avec un dynamisme affaibli »2. Parmi les éléments de 

rénovation, le document cite la réélaboration des textes normatifs, la relecture et l’interprétation de 

l’inspiration originelle des instituts, la recherche de nouveaux itinéraires de formation, la rénovation 

et l’adéquation des structures de gouvernement et de gestion économique. Il nous faut rendre grâce à 

Dieu pour tout ce travail, mais aussi nous engager pour l’assimiler en profondeur, afin que ce qui a été 

élaboré an niveau théorique et des textes se traduise en expérience vécue. Le programme de relecture 

de nos Constitutions entend précisément mettre à profit le travail de rénovation fait par l’Ordre et le 

poursuivre dans la même direction (nous nous arrêterons demain sur cet aspect, avec l’aide du P. Agusti 

et du P. Emilio). 

Les évolutions historiques rapides et complexes remettent constamment en cause nos 

aménagements, nos habitudes, nos modes de pensée et d’action. Malheureusement, nos réactions sont, 

en général, assez lentes et plutôt superficielles. Pour citer à nouveau le document de la Congrégation, 

nous faisons l’expérience d’une « crise dans la planification historique et dans le profil charismatique 

[…] Il faut reconnaître que dans quelques cas, il s’agit en réalité d’une incapacité à passer d’une 

administration ordinaire (management), à une conduite qui soit à la hauteur de la nouvelle réalité dans 

laquelle il faut s’impliquer judicieusement. Ce n’est pas une tâche facile de faire le saut d’une simple 

administration des réalités bien connues à une conduite vers des buts et des idéaux, avec une conviction 

qui engendre une vraie confiance »3. 

En effet, c’est précisément dans cette situation que se trouve quiconque est aujourd’hui appelé à 

exercer le service de l’autorité et du gouvernement d’une famille religieuse : sensation de fatigue, pour 

ne pas dire d’impuissance à passer de l’administration ordinaire (souvent transformée en "urgence 

ordinaire") à la proposition de nouveaux chemins qui puissent correspondre davantage à notre identité 

charismatique et aux temps que nous vivons. Nous sommes tellement « absorbés à endiguer les 

                                                           
2 CIVCSVA (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique), À vin nouveau, outres 

neuves. Depuis le Concile Vatican II, la vie consacrée et les défis encore ouverts. Orientations, Librairie Éditrice Vaticane, 

Cité du Vatican 2017, n. 5 
3 Ibid., n°8. 
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problèmes » que nous ne réussissons plus à « imaginer des parcours ». Nous avons besoin de nous 

arrêter et de réfléchir sérieusement à ce que sont les vrais problèmes, ceux qui atteignent notre identité 

la plus profonde, et aux chemins de croissance et de transformation que nous pouvons proposer pour 

les résoudre. Je me limite à mentionner quelques aspects de l’appauvrissement de notre vie religieuse 

contre lesquels nous devons lutter d’urgence, si nous voulons que notre présent et surtout notre avenir 

soient à la hauteur de la vocation qui nous a été donnée. 

 

A) LA DIMENSION CONTEMPLATIVE 

Le premier aspect de l’affaiblissement de notre vie religieuse concerne la dimension 

contemplative. Au centre d’une vie contemplative se trouve le désir de connaître Dieu, de découvrir 

son visage, notamment à travers les signes de sa présence dans l’histoire. C’est une vocation et une 

orientation fondamentale de la personne. Je suppose que tous ceux qui font partie de la famille 

religieuse initiée par sainte Thérèse de Jésus ont dans le cœur ce désir de l’Esprit, même s’il est 

silencieux et caché sous bien des strates d’autres désirs, d’autres objectifs et d’autres satisfactions. 

Mais, à moins de nous être trompés dans le discernement de notre vocation, ce désir de connaissance 

et d’union à Dieu est certainement présent, comme une semence jetée dans la terre de notre histoire. 

L’Évangile nous avertit que des obstacles de diverses natures peuvent empêcher la rencontre de la 

semence avec la terre : les oiseaux emportent la semence, les pierres l’empêchent de descendre en 

profondeur, les ronces en étouffent la croissance. Mais à chaque fois que la semence tombe et 

s’enracine dans la bonne terre, elle porte du fruit (Mt 13,1-23). 

Thérèse de Jésus, Jean de la Croix, Thérèse de l’Enfant Jésus, pour ne citer que nos docteurs de 

l’Église, nous ont ouvert un chemin de formation qui n’a pas d’égal dans la tradition spirituelle du 

christianisme, surtout parce que leur enseignement résulte de l’expérience vécue et non de spéculations 

théoriques. Nous ne pouvons donc pas nous dire mal équipés pour aborder ce voyage. Et pourtant, je 

vois bien que nous n’y arrivons pas ou que nous nous arrêtons à la première étape sans poursuivre 

notre exploration et notre découverte. Pourquoi en est-il ainsi ? Les raisons peuvent être nombreuses. 

Par exemple, une forme de cercle vicieux dont nous sommes prisonniers. Nous nous éloignons de plus 

en plus de notre vocation contemplative, au point qu’elle finit par nous apparaître étrangère, 

incompréhensible, ce qui à son tour nous convainc que nous devons chercher à nous réaliser autrement. 

Nous devons bien reconnaître, en effet, qu’il n’est vraiment pas simple de vivre une vie 

contemplative, et moins encore à notre époque. Nous ne pouvons pas estimer acquis d’en être capables, 

je dirais même plutôt le contraire : la donnée de départ, c’est que nous en sommes incapables. Si 

seulement nous le reconnaissions, nous serions déjà bien en début de chemin. Pourquoi n’est-il pas 

facile d’être contemplatifs ? Parce qu’il ne s’agit pas simplement d’observer un horaire de prière, mais 

d’aborder un chemin de transformation de la personne, qui est long, lent, parfois crucifiant. Si l’on n’a 

pas la patience d’attendre, la liberté de changer et le courage de renoncer à un style de vie déterminé 

par la recherche du confort personnel, ce n’est même pas la peine de commencer. Thérèse et Jean nous 

l’ont dit de mille manières, et peut-être l’avons-nous répété nous-mêmes en prêchant des exercices ou 

en dirigeant de pieux pénitents. Mais en ce qui nous concerne personnellement, avons-nous la volonté 

d’y parvenir, de tenter de vivre ainsi, de nous embarquer dans cette aventure ? Peut-être nous semble-

t-il que ce sont des buts un peu indéterminés et lointains. Nous préférons nous contenter d’atteindre 

des objectifs plus à portée de main et plus facilement intelligibles. 
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B) LA CONNAISSANCE ET L’ATTENTION À SOI 

Thérèse nous a enseigné l’importance, et même la nécessité de passer par la connaissance de soi 

pour parvenir à la connaissance de Dieu qui habite en nous : « Prétendre entrer au ciel sans entrer 

d’abord en nous-mêmes pour mieux nous connaître et considérer notre misère […] est une véritable 

folie » (2 M 11). Mais la connaissance et l’attention à soi sont précisément devenues des entreprises 

particulièrement ardues. Nous sommes constamment projetés hors de nous-mêmes, le regard et 

l’écoute sont continuellement tournés vers des équipements électroniques, désormais devenus des 

appendices de notre corps. Dans ce climat, l’écoute de soi, de messages qui ne viennent pas du dehors 

mais de l’intérieur de nous-mêmes, requiert beaucoup de détermination et de motivation. Pour 

reprendre les mots de Thérèse, on vit de plus en plus hors du château, on agit dans son entourage, on 

en photographie les murs et, si de temps en temps on jette un coup d’œil à l’intérieur, on en est effrayés. 

Qui peut oser s’aventurer sur un territoire aussi obscur et menaçant, qui ressemble plus à un labyrinthe 

(avec Minotaure inclus) qu’à un château intérieur ? On peut tout au plus accepter d’en faire une visite 

guidée, en compagnie d’un psychothérapeute, dans l’espoir qu’il s’y connaisse un peu mieux que nous 

ne nous y connaissons nous-mêmes. 

 

C) LA VIE FRATERNELLE EN COMMUNAUTÉ 

Une autre dimension d’une importance fondamentale pour la vie contemplative est celle de la 

relation à l’autre, au frère, à la communauté dont on fait partie. Dans nos communautés, nous ne nous 

sentons souvent pas "chez nous". Je ne dis pas cela dans l’intention de culpabiliser qui que ce soit, 

mais seulement de nous faire prendre conscience de l’un des problèmes ou défis en face desquels nous 

sommes placés. Dans ce cas aussi, il faut bien reconnaître qu’il est actuellement plus difficile que par 

le passé de se "sentir chez soi" dans une communauté religieuse. La première difficulté dérive du fait 

que le rôle du religieux a perdu beaucoup de son sens et de son évidence traditionnelle. L’indéfinition 

du rôle, la fragmentation des liens sociaux qui en dépendent, l’imprécision des codes de comportement 

font qu’il est aujourd’hui bien plus compliqué de construire une communauté religieuse. En effet, on 

ne peut plus se fonder sur le partage du même idéal de vie, du même style de comportement, du même 

code de communication. L’unique fondement possible devient donc l’"humanité croyante partagée", 

le fait de devenir plus humains ensemble, plus croyants, et par conséquent plus frères et plus témoins 

de l’Évangile. Naturellement, partager nos humanités et notre vie de foi est bien plus ardu que de 

partager des rôles stéréotypés et codifiés. Et toutefois, cette difficulté précisément peut nous ouvrir à 

un vécu communautaire beaucoup plus riche et plus fidèle à la vision thérésienne de la communauté, 

où tous les membres doivent se connaître et être amis. La crise peut effectivement devenir une occasion 

de croissance et de transformation, mais pour qu’il en soit ainsi, il nous faut consacrer des énergies et 

ressources à la vie communautaire. Avec des communautés réduites à trois, voire à deux frères, et un 

nombre important de religieux vivant seuls, dispersés dans le monde, on est dépourvu des conditions 

objectives qui permettent de vivre la vie fraternelle en communauté. Nous ne pouvons pas déclarer 

que nous aimons la dimension communautaire de notre vocation, et ensuite faire des choix qui vont en 

sens inverse et encouragent plutôt à vivre de façon individualiste. 
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D) CHARISME ET MINISTÈRE ORDONNÉ 

Notre vie religieuse se cléricalise de plus en plus4. Pour ne parler que de notre Ordre, 

l’écroulement des vocations de frères non clercs est une donnée statistique préoccupante. Mais il ne 

s’agit pas seulement de cela. Aujourd’hui, nous nous identifions bien plus au rôle du ministère ordonné 

et aux fonctions qui sont les siennes qu’à ceux du religieux. La formation donnée à nos jeunes, année 

de noviciat mise à part, est presque exclusivement une formation intellectuelle en vue de l’ordination 

presbytérale5. En ce sens, la vie religieuse se situe toujours plus sur le versant de la hiérarchie et de 

l’institution que sur celui de la gratuité des dons charismatiques. En effet, alors que le ministère 

sacerdotal peut compter sur une base institutionnelle solide et un caractère fonctionnel évident, on ne 

peut en dire autant de la dimension charismatique de la vocation religieuse. Le charisme est quelque 

chose d’absolument gratuit et, en un certain sens, parfaitement inutile, comme le parfum de Béthanie. 

Ce n’est pas un simple problème pratique, dû à un excès d’activités et d’engagements. C’est un 

problème de mentalité, qui est plus profond et a des conséquences plus graves que la simple 

prédominance d’activités pastorales dans notre vie quotidienne. Le problème, c’est que le faire a 

entaché l’être, notre manière de penser et de juger des choses. Nous nous considérons bien plus comme 

prêtres et professionnels du sacré que comme frères déchaux de la Vierge Marie, ce qui est la définition 

officielle de notre Ordre et qui me semble constituer un merveilleux programme de vie : être frères, 

être déchaux (ce que j’aime à interpréter comme "désarmés"), être "Marie", dans sa relation à Jésus et 

à l’Église. Toute cette richesse charismatique, nous l’avons noyée dans un activisme clérical général. 

Évidemment, nous ne faisons rien de mal et même nous travaillons souvent bien en tant que pasteurs, 

curés et prêtres. Mais ce qui est préoccupant, c’est que nous oublions et mettons de côté le centre de 

notre vocation. Il m’arrive de penser que nous faisons comme certains laïcs mariés qui sont de bons 

professionnels, mais négligent leur propre famille et leurs propres enfants. En tant que professionnels, 

ils font des choses magnifiques et aident beaucoup de personnes, mais ils ne donnent pas à leur propre 

famille ce qu’ils devraient lui apporter en tant que pères et comme époux. 

Le cléricalisme va de pair avec l’individualisme. L’un des risques pour le religieux qui travaille 

en paroisse, ou s’engage en d’autres activités, est de vivre son ministère indépendamment de la 

communauté et des Supérieurs. La paroisse, le groupe pastoral, l’enseignement ou une autre activité 

deviennent son monde ; personne ne peut y entrer pour collaborer, apporter quelque chose d’autre, ou 

simplement pour partager fraternellement son expérience. C’est le signe évident que l’on ne travaille 

plus comme religieux ayant fait vœu d’obéissance et de pauvreté, et s’étant engagé à vivre en membre 

d’une communauté. Le service s’est transformé en propriété privée et exclusive. Dans cette situation, 

les changements typiques de la vie religieuse, les transferts vers une autre communauté, les roulements 

dans les fonctions, etc., deviennent quasiment impossibles. La personne s’affaire à ses activités qui 

sont devenues sa raison de vivre. 

 

E) LA PAUVRETÉ CULTURELLE 

Le fait qu’un religieux ait du mal à abandonner certaines activités auxquelles il est habitué, 

résulte aussi d’une certaine pauvreté culturelle. Il semble parfois que les religieux ne sachent faire que 

                                                           
4 Cf. ibid., n. 23: « Un autre point, que nous ne pouvons pas nier, c’est que dans les dernières décennies la cléricalisation 

de la vie consacrée s’est intensifiée ; […] les religieux prêtres [sont] engagés presque exclusivement dans la vie diocésaine 

et moins dans la vie communautaire, qui en est affaiblie ». 
5 Cf. ibid. n. 15: « (…) nous ne devrions pas avoir seulement des jeunes consacrés dotés de titres académiques, mais 

également formés aux valeurs de la sequela Christi ». 
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ce qu’ils ont toujours fait. L’affaiblissement de l’identité religieuse conduit aussi à fragiliser un 

élément qui fait traditionnellement partie de la vie et de la mission des religieux, et donc leur 

engagement d’étude et de formation théologique et spirituelle. Nos frères lisent peu et écrivent moins. 

Nos moniales et les laïcs qui fréquentent nos maisons peinent à trouver un père ou un frère capable et 

disposé à prêcher un parcours d’exercices ou à donner un cours sur un thème de spiritualité 

carmélitaine, de théologie ou de morale. Il est vrai que le contexte socio-culturel qui nous entoure, où 

la communication se réduit à des images et à de brefs messages, n’est pas favorable. Mais c’est 

précisément pour cela que la vie religieuse devrait aller à contrecourant et témoigner d’un mode de vie 

différent. Lorsqu’on parle de l’humanisme thérésien, il ne faudrait pas oublier qu’en font partie le fait 

d’apprendre à penser, à écouter, à s’exprimer et que tout cela n’est pas automatique mais suppose de 

donner du temps et des énergies à un travail qui risque de ne pas produire immédiatement des résultats. 

Comment pouvons-nous répondre aux questions des gens si nous, les premiers, nous ne sommes pas 

formés, si nous ne savons rien de plus qu’eux (et même parfois moins), si nous sommes noyés comme 

eux dans un présent fait d’informations superficielles et non vérifiées, sans connaissance critique du 

passé ni projection vers l’avenir ? Cette pauvreté se reflète aussi dans nos échanges en communauté, 

où les sujets de conversation sont normalement le football et les informations imposées jour après jour 

par les moyens de communication. 

 

F) LA RELATION À NOS MONIALES ET AUX LAÏCS 

Dans cette situation de pauvreté à tous les niveaux, le pire serait de nous refermer sur nous-

mêmes et de ne pas profiter des richesses que nous offre notre famille carmélitaine. Je veux souligner 

particulièrement l’importance de la relation à nos sœurs carmélites déchaussées et aux laïcs 

spécialement unis au Carmel thérésien. Nous pouvons et devons leur donner bien plus que ce que nous 

leur donnons actuellement, mais, plus encore, nous avons la possibilité de recevoir d’eux. La condition, 

toutefois, est que nous les abordions non pas en prêtres, investis d’un pouvoir sacré, sachant déjà tout, 

mais en frères engagés sur le même chemin, sujets aux mêmes faiblesses et ayant besoin de l’aide et 

de la compagnie des autres. C’est facile à dire mais pas autant à vivre. Il faut une conversion profonde, 

une réforme vraie et véritable qui nous rende plus simples, plus humbles, plus disciples de Jésus et de 

l’Évangile. 

 

2.3.Réformer la vie religieuse ? 

Le document du Définitoire extraordinaire de 2011, « Comment devrons-nous être ? », se 

concluait en indiquant que l’engagement fondamental de l’Ordre devrait être de « constituer des 

communautés thérésiennes, qui soient des lieux de véritable croissance humaine et spirituelle, qui 

irradient la vérité et la beauté dont elles vivent ». Nous pourrions en dire autant six ans plus tard. Nous 

avons relu sainte Thérèse, nous sommes en train de relire les Constitutions. Nous faisons tout cela dans 

l’intention de parvenir à une sérieuse révision de vie. Et il semble malgré tout que nous peinions 

beaucoup à atteindre cet objectif. 

Cela, du reste, n’est pas surprenant. Ce dont nous avons besoin est une profonde rénovation de 

notre vie. Le pontificat du pape François a relancé le thème conciliaire de l’Ecclesia semper 

reformanda. Comme cela a été noté justement, 
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Plusieurs fois, au cours de ces trois [quatre] années, le pape a exprimé – dans des contextes 

différents et en présence d’auditeurs variés – la nécessité de rouvrir le chapitre de la réforme, 

en montrant qu’il est inhérent à la nature même de l’Église : l’Église est rendue par le pape à 

son identité et à sa vocation de "corps inquiet" : le corps ecclésial a toujours été marqué par la 

transformation continuelle, parfois rapide et accélérée, mais lente le plus souvent6. 

 

S’il est une réalité dans l’Église qui ait connu au cours des siècles un mouvement de réforme 

continuel, c’est bien celle de la vie religieuse. Enzo Bianchi fait l’observation suivante : 

 

Ce n’est pas un hasard si l’on attribue à Antoine, le père des moines, un apophtegme dans 

lequel le saint affirme : "Aujourd’hui, je recommence !" C’est précisément à travers cette 

dynamique que la vie monastique, en Orient comme en Occident, s’est caractérisée par la 

survenue de "réformes", comme si son identité consistait en une succession de réformes 

interminable. Conversion et réforme font partie du chemin personnel et communautaire de la 

vie religieuse, si bien que celle-ci doit se renouveler constamment7. 

 

De notre côté, nous nous souvenons tous certainement du texte de sainte Thérèse, extrait des 

Fondations, qui est repris au début de nos Constitutions : « Nous commençons maintenant. Qu’ils 

s’efforcent toujours de commencer à avancer de bien en mieux »8. 

Il n’est toutefois possible ni de programmer les réformes par défaut, ni de les imposer par décret. 

Les réformes naissent d’en bas, là où souffle l’Esprit, comme il veut et quand il veut, comme c’est 

arrivé avec Teresa de Ahumada et la communauté de San José. Le Général, le P. Rossi, a eu le mérite 

de reconnaître qu’effectivement l’Esprit était à l’œuvre dans cette nouvelle fondation, même si on ne 

s’attendait certainement pas à toutes les conséquences qui en découleraient. 

Si nous y réfléchissons un peu, en effet, de quels moyens un Général, ou encore un Chapitre 

général ou un Définitoire, disposent-ils pour rénover ou réformer un Institut ? Tout ce qui peut se faire 

sur le plan de la législation, des pratiques de gouvernement, de la formation et de l’animation pastorale, 

a inévitablement un caractère plus institutionnel que charismatique, ce qui intéresse plus le bon 

fonctionnement de l’institution que la vie du charisme. Bien entendu, le bon fonctionnement d’une 

institution n’est pas peu de chose. J’estime qu’il y a, sous cet aspect aussi, beaucoup à faire. Comme 

nous l’avons observé lors du dernier Chapitre général, il y a une distance entre notre vie et les textes 

législatifs qui la règlent, qui ne peut pas être interprétée simplement comme une tension normale entre 

la réalité et l’idéal. On a affaire à un éloignement véritable et réel, et c’est pourquoi la décision 

d’entreprendre une relecture systématique des Constitutions vise à favoriser la rencontre et le dialogue 

entre notre vie et nos lois. 

                                                           
6 S. NOCETI, Réforme de l’Église. Indispensable et, maintenant, possible, «Il Regno-attualità» 22/2016, p. 683. 
7 E. BIANCHI, Œcuménisme : prophétie de la vie religieuse, Conférence tenue au Centre Pro Unione, le 10 décembre 1998, 

(publiée, avec quelques modifications, sous le titre «Monachisme et œcuménisme» dans Monachisme et vie religieuse : 

rénovation et histoire aux XIX et XX siècles, Il Segno dei Gabrielli, Vérone 2002, pp. 255-270). Concernant l’expression 

que E. Bianchi attribue à Antoine le Grand, la référence pourrait être à ATANASE, Vie de St Antoine, 16: «Nous grandissons 

en zèle comme si nous commencions chaque jour ». Mais ce qui figure dans l’ensemble attribué à Poemen, n°85, ressemble 

davantage à l’expression citée : « Il disait aussi que le père Pior commençait chaque jour » (cf. Vie et Paroles des Pères du 

désert, a c. de L. Mortari, Città Nuova, Rome 1975, II, p. 104). Concernant cet apophtegme, voir le beau commentaire de 

A. GRÜN, La sagesse du désert, Messaggero, Padoue, 2017, pp.16-17. 
8 F 29, 32 : «Ahora comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor». 
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Au niveau du gouvernement de l’Ordre, je comprends que notre mode d’action puisse souvent 

apparaître trop prudent, pour ne pas dire timide et hésitant. Le principe attribué à saint Bernard et cher 

à saint Jean XXIII me paraît d’une grande sagesse : Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere 

(tout voir, passer sur bien des choses et en corriger peu), et je tente de m’y conformer délibérément. 

Néanmoins, les rares fois où l’on prend la décision d’intervenir pour cause de graves 

disfonctionnements ou en cas de force majeure, on se trouve généralement face à une réaction de 

surprise et de gêne, presque comme si l’on commettait un abus de pouvoir. Par les temps qui courent, 

cette attitude face à l’autorité à tous les niveaux fait que ce sont des entreprises ardues ou plutôt de 

véritables batailles que de redresser des torsions évidentes ou de réorienter des chemins déviants. 

On n’est pas encouragé non plus à proposer de nouvelles expériences. En novembre 2016, j’ai 

proposé aux Provinciaux européens de réfléchir à une année de formation pour jeunes profès solennels 

ou prêtres, en vue de reprendre, à une étape de plus grande maturité, les thèmes fondamentaux de la 

formation carmélitano-thérésienne. Les réponses ont été en partie tièdes, en partiel froides, et en partie 

résolument opposées. D’après ce que j’ai pu constater, ce sont les résistances, les doutes et les craintes 

qui prévalent vis-à-vis de toute nouveauté, dont on peine à comprendre le sens et qui nécessiterait, de 

toute manière, d’investir beaucoup d’énergies. Comme je le disais au début, en citant le document de 

la Congrégation, celui qui gouverne fait l’expérience peu agréable d’être absorbé par les problèmes 

quotidiens et dans l’incapacité de proposer des voies de rénovation. Bien entendu, il ne faut pas 

abandonner, mais les forces sont limitées et le temps l’est aussi ; par conséquent, sans aide ni 

collaboration concrètes, les espoirs de réaliser quelque chose de neuf et de significatif s’amoindrissent 

quasiment jusqu’à disparaître. 

Personnellement, je ne doute pas que le vent de l’Esprit souffle actuellement parmi nous, au sein 

de notre famille carmélitaine. Il y a des désirs, des inquiétudes, des rêves qui ont besoin de se traduire 

en expériences. Je crois que nous devons favoriser ces expériences, fût-ce au risque de commettre des 

erreurs. La pire erreur, en fin de compte, serait de rester immobiles et fermés en face de l’avenir. Le 

discernement est impossible si le fondement expérimental sur lequel il doit s’établir fait défaut. J’ai été 

très frappé par ce que le card. Martini, grand spécialiste des Actes des Apôtres, a dit à propos du premier 

"concile" de l’Église, que l’on nomme le concile de Jérusalem, et dont il est question au chap. 15 des 

Actes. Martini écrit ceci : 

Si nous lisons attentivement le compte rendu du concile, nous sommes stupéfaits de nous rendre 

compte que, devant résoudre un problème pratique très difficile – la vie commune des chrétiens 

issus du judaïsme et des chrétiens convertis du paganisme -, on ne recourt ni aux Écritures ni à 

une tradition canonique, dont il existait un premier embryon, mais d’abord à une réflexion sur 

la vie dans la grâce de l’Esprit Saint ! […] Cette attitude est celle qui se propose d’écouter la 

voix de l’Esprit et d’en tirer des conséquences pour le présent, dans une humble obéissance à 

cette Parole qui a parlé dans l’Église et qui parle encore dans le magistère, dans la force de la 

prédication, dans la lecture quotidienne de l’Écriture, dans la vie quotidienne des fidèles, dans 

l’expérience de la sainteté9. 

 

C’est précisément cela que nous devrions faire, nous aussi : écouter la voix de l’Esprit et en tirer 

des conséquences très concrètes pour le présent, dans l’obéissance à la Parole de Dieu qui, pour nous, 

est la parole de notre vocation. 

                                                           
9 C. M. MARTINI, Chrétiens courageux. Laïcs témoins du monde d’aujourd’hui, In dialogo, Milan, 2017, pp. 123-124. 



D E F I N I T O R I U M  E X T R A O R D I N A R I U M  O C D  -  A r i c c i a  ( R o m a )  2 9  a u g . –  6  s e p t .  2 0 1 7  

 

 

 
12 

 

 

2.4.Deux objections possibles 

J’imagine que ce que je viens de dire peut donner lieu à au moins deux observations ou 

objections. Je tente par conséquent de les prévenir. 

La première et la plus évidente est la suivante : vous avez présenté la situation de l’Ordre de 

façon trop négative et trop pessimiste. Je réponds à cela que ce que j’ai dit n’entend aucunement nier 

tout ce qu’il y a de bon et de beau dans notre Ordre, comme dans l’ensemble de la vie religieuse, de 

l’Église et du monde. Mais l’objectif de ce rapport était autre : indiquer certaines urgences qui nous 

posent question et nécessitent une réflexion plus approfondie de notre part. Le pessimisme consisterait 

à renier le fait que l’Ordre ait un avenir, un chemin à parcourir en vue d’une rénovation et d’un 

renforcement de son identité charismatique et de sa mission. Au contraire, se mettre à la recherche de 

ces voies d’avenir, c’est être optimiste. 

La seconde objection pourrait être la suivante : et vous, que proposez-vous de concret ? Qu’avez-

vous en tête pour la rénovation de l’Ordre et la manière d’en aborder les défis ? Il est vrai que sur ce 

point, j’ai été plutôt réservé, mais à dessein, et fondamentalement pour deux raisons. La première c’est 

que, comme je l’ai dit, j’estime que les vraies réformes commencent par le bas et non par le haut, ou 

mieux, en suivant les motions de l’Esprit et non des décisions de l’autorité constituée. Par conséquent, 

ce à quoi je peux inviter, c’est à la vigilance et à l’attention à ne pas étouffer trop rapidement des désirs 

pouvant venir de l’Esprit. Si nous sommes habités par une inquiétude salutaire et une humilité véritable, 

je crois que nous serons capables d’accueillir ce que, de nouveau, l’Esprit entend dire au Carmel 

thérésien. 

La seconde raison, c’est que je voudrais éviter de proposer à tout l’Ordre une vision de rénovation 

ou de réforme fondées sur ma vision ou ma sensibilité personnelles. La réforme pourrait surgir 

indifféremment de l’une ou l’autre des dimensions fondamentales de notre vocation : de l’accent mis 

sur la vie intérieure et contemplative, de l’approfondissement de la vie fraternelle, d’un élan 

missionnaire renouvelé. L’important n’est ni le point de départ du cheminement ni la méthode, mais 

l’esprit qui l’anime. Si nous nous engageons dans une vie contemplative, authentiquement thérésienne, 

il est impossible qu’elle soit sans retombées positives sur la vie fraternelle et la mission. Mais l’on peut 

en dire exactement autant de la vie fraternelle et de la mission. Dans le rapport que j’ai présenté au 

chapitre général, j’ai parlé de quatre impératifs fonctionnels (pour reprendre un langage emprunté à la 

sociologie). On peut partir de n’importe lequel d’entre eux : de l’intériorisation de l’identité , de 

l’insertion de la communauté, ou de l’adaptation au contexte. Ce qui compte est de le faire en vérité, 

en s’y engageant tout entier, et pas simplement en l’affirmant par des mots. 

 

3. Le programme du Définitoire 

Je conclus mon rapport déjà trop long par un coup d’œil sur le programme de ces journées, dont 

nous attendons au moins la garantie du soutien dont je viens de parler. 

Mon intervention sera suivie du rapport de l’Économe général sur la situation économique du 

centre de l’Ordre. Puis, le P. Rafal, Secrétaire général pour les moniales, nous présentera les nouveautés 

les plus importantes de la Constitution Apostolique Vultum Dei quaerere, concernant la vie de nos 

moniales. Ainsi s’achèvera la partie informative du Définitoire. 

La deuxième partie sera consacrée au programme de relecture des Constitutions. Le P. Agusti et 

le P. Emilio, respectivement président et secrétaire de la commission qui en est chargée, feront un bilan 
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du chemin parcouru jusqu’à maintenant, en présentant synthétiquement les réponses des Provinces qui 

nous sont parvenues pour l’instant. Bien que nous prévoyions de tenir un Définitoire extraordinaire en 

février 2019, qui portera particulièrement sur ce sujet, j’estime utile de commencer dès à présent à 

réfléchir sur la direction dans laquelle il conviendrait de nous orienter. 

La troisième partie du Définitoire consistera en un petit cours de formation pour les provinciaux, 

où les sujets les plus importants pour le gouvernement des provinces seront abordés. Le Définitoire a 

jugé ce cours utile, tant pour clarifier certains aspects juridiques et procéduraux dont on ne tient pas 

toujours compte dans la pratique, que pour rassembler des éléments qui permettront d’élaborer un 

nouveau manuel de gouvernement provincial. Comme vous êtes nombreux à le savoir, après le 

Définitoire extraordinaire au Chili, en décembre 2006, le Définitoire général a approuvé un manuel de 

ce type qui, bien qu’étant un instrument utile, ne semble pas avoir eu beaucoup de succès. Le 

Définitoire voudrait, par conséquent, le reproposer sous une forme enrichie, moins plagiée et plus 

raisonnée. 

Cette partie s’achèvera en abordant une question juridico-pastorale particulièrement urgente et 

plutôt complexe : la présence de religieux dans des circonscriptions différentes de celles auxquelles ils 

appartiennent. L’extension du phénomène nécessite une attention particulière de notre part à tous. 

Confions nos travaux à l’intercession de Marie, notre mère et notre sœur. Qu’Elle nous 

accompagne de son amour et de sa protection. 

 


