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RELATION SUR L’ÉTAT DE L’ORDRE 

91ème Chapitre Général 

Avila, 5 mai 2015 

 

 

Chers Confrères, 

Le Seigneur nous réunit de nouveau pour célébrer le 91ème 

Chapitre Général de notre Ordre. Je crois exprimer correctement les 

sentiments de chacun d’entre nous, en disant que le fait de le 

célébrer à Avila durant l’année du cinquième Centenaire de la 

naissance de notre sainte Mère Thérèse, est une grâce particulière 

qui nous remplit de joie et nous éclaire, car elle nous rappelle la 

source de notre vocation et le fondement de notre communion. Oui, 

vraiment Thérèse préside notre Chapitre par sa parole, grâce son 

amitié avec Jésus, son amitié avec ses frères et sœurs, son amour 

pour une Église en chemin et un monde qui souffre. Tout cela nous 

le portons dans notre cœur. C’est une flamme que les célébrations 

du Centenaire ont ravivée en nous, nous préparant ainsi de la 

meilleure manière qui soit pour entreprendre les travaux de ce 

Chapitre. 

À cette grâce, s’ajoute celle du pontificat du pape François, son 

témoignage personnel de pauvreté et de simplicité, son 

investissement pour construire une Église plus évangélique, la lutte 

pour que personne ne nous vole l’espérance et la joie que Jésus 

nous a obtenues. Cela aussi est une source d’eau vive à laquelle 

nous pouvons chaque jour nous abreuver et reprendre force et 

vigueur dans les moments de fatigue et de découragement. C’est 

l’eau vive de la miséricorde, de l’amour dont Dieu nous aime et 

dont rien ni personne ne peut nous séparer. Afin de boire de cette 

eau, nous n’avons besoin que d’une seule chose : avoir pleine 

confiance en lui, confiance absolue, aveugle, comme le disait notre 

sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, parce que lui agira, lui accomplira 
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son œuvre en nous [« c’est l’espérance aveugle que j’ai en sa 

miséricorde (L 197)]. 

C’est avec cet état d’âme que je m’adresse à vous, chers frères, 

en cet événement solennel du Chapitre Général. Les choses dont 

j’ai la charge et le désir de vous communiquer en cette relation sur 

l’État de l’Ordre sont assez nombreuses, mais tout ce que je vous 

dirai, j’aimerais que cela soit compris et balisé par deux 

expériences fondamentales. 

La première est la gratitude envers le Seigneur et à tant de frères 

et de sœurs qui m’ont aidé durant ce sexennat. Il est évident, au 

moins pour moi, que je n’aurais pas été capable de porter à terme le 

mandat qui m’a été confié par le Chapitre de Fatima sans le soutien 

invisible du Seigneur, le bon Pasteur, qui connaît le cœur de 

chacune de ses brebis et les conduit pas à pas, avec délicatesse et 

sécurité. Ce soutien s’est rendu souvent visible dans la main tendue, 

lors d’une parole échangée, dans le regard porté par un frère, une 

sœur, à travers lesquels est passé un don de Dieu, son message, sa 

correction, son encouragement. 

La seconde expérience que je veux aussi partager avec vous est 

la sensation de liberté et de paix avec laquelle je remets entre vos 

mains le mandat que vous m’avez confié, il y a six ans, avec une 

grande générosité et une confiance totalement imméritée de ma 

part. Il ne s’agissait pas d’un talent à faire fructifier, mais d’une 

famille à aimer, à servir, à animer. Je crois que nous avons, 

conjointement avec les frères du Définitoire, cherché à le faire 

malgré les limites, les erreurs et les péchés que nous portons tous 

inévitablement. Il n’a pas toujours été facile de travailler et de le 

faire ensemble, mais nous nous sommes efforcés de le faire, 

mortifiant la chair qui proteste et se rebelle, lorsque nous la 

soumettons au joug de l’Esprit. À la fin, nous ne pouvons 

certainement pas dire : mission accomplie ! La mission d’aimer, de 

servir et d’accompagner les frères ne sera jamais totalement 

accomplie jusqu’à la fin des temps (encore une fois, la petite 

Thérèse nous l’apprend tout autant que la grande [« Si le bon Dieu 
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exauce mes désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu’à la fin du 

monde. Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre » 

(Carnet Jaune 717)]. Nous pouvons seulement dire avec davantage 

d’humilité et de vérité : la mission ne s’est pas interrompue, le 

chemin s’est poursuivi, nous avons surmonté des obstacles et 

traversé des moments obscurs, mais aussi des clairières lumineuses 

et des panoramas évocateurs. 

C’est de ce chemin, de ce voyage de six années, dont nous vous 

entretiendrons durant le temps qui m’est imparti. Nous avons pensé 

à articuler ce récit en trois étapes : 

I. Le chemin parcouru durant ces années par le gouvernement 

central de l’Ordre ; 

II. Ce que nous avons vu le long de ce chemin, c’est-à-dire la 

situation comme elle  nous apparaît suite à notre expérience ; 

III. Les perspectives pour la poursuite du chemin. 

 

 

I. LE CHEMIN QUE NOUS AVONS PARCOURU 

 

Je tenterai de synthétiser le plus possible l’exposition du travail 

accompli durant ce sexennat en articulant les vastes et complexes 

ensembles d’activités en trois grandes sections : l’activité de 

gouvernement et de formation adressée à tout l’Ordre ; la gestion 

des Centres et des activités dépendant directement du Définitoire 

Général ; les relations avec nos sœurs moniales, avec l’OCDS, et 

les frères Grands Carmes (O.Carm.). 

 

I. L’activité de gouvernement et de formation adressée à tout 

l’Ordre 

Il s’agit de la responsabilité principale du Préposé Général, dont 

la tâche - selon le n°173 de nos Constitutions - est « de gouverner 
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l’Ordre tout entier, de veiller au bien commun, de promouvoir la 

vitalité de l’Ordre et de favoriser la coopération entre les Provinces 

et le centre de l’Ordre ». Dans cette tâche ardue, il est aidé par les 

Définiteurs (C 180). Évidemment, la première chose que le P. 

Général avec ses Définiteurs est appelée à faire est de 

« communiquer fréquemment » avec toutes les circonscriptions de 

l’Ordre. C’est justement pour réaliser ce programme de 

communication et d’accompagnement des Provinces qu’au début 

du sexennat, nous avons élaboré une méthodologie pour la visite 

des Provinces, articulée en trois étapes : une visite fraternelle pour 

un premier contact avec la réalité de la Province ; une rencontre 

régionale en présence du P. Général et du Définiteur chargé de cette 

zone, au terme de laquelle nous avons cherché à faire un bilan de la 

situation de la région, qui a été présenté au Définitoire 

Extraordinaire d’Ariccia (2011) ; les visites pastorales proprement 

dites, qui ont été habituellement effectuées au cours de l’intervalle 

des trois années entre le premier Définitoire Extraordinaire de 

septembre 2011 et les Chapitres Provinciaux de 2014. 

Durant le second Définitoire Extraordinaire tenu en Corée, au 

mois d’août de l’an passé, nous avons demandé l’opinion des 

participants sur la méthodologie adoptée. Quelques doutes ont été 

émis sur l’utilité de la première étape, la visite fraternelle initiale. 

Quelqu’un a suggéré, comme ayant plus d’efficacité, une visite 

successive à la visite pastorale, presqu’une sorte de vérification du 

chemin ultérieur fait par la circonscription. J’ai l’impression, 

cependant, que cela est hors du cadre strictement canonique de la 

visite pastorale et serait reçu avec beaucoup d’interrogations sur la 

nature réelle et la portée de l’intervention : la visite générale a déjà 

été ouverte ? La visite n’est pas encore close ? Quelle valeur 

juridique ont, alors, les indications du visiteur ? Sont-elles des 

suggestions, des recommandations ou des décisions ? Le fait de 

devoir préciser avec attention le niveau « d’obligation » des 

indications données peut être, par un côté absolument normal et 

évident, d’un autre côté, cela peut être le symptôme d’une attitude 
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de défense, qui limite l’accueil de l’intervention du visiteur 

seulement aux décisions contraignantes. 

Nous expérimentons en cela la tradition de la forte autonomie de 

nos Provinces, qui s’étend quelquefois et d’une manière 

certainement moins légitime à des circonscriptions plus petites qui 

ne jouissent pas d’une même autonomie juridique pour le simple 

fait qu’elles ne sont pas arrivées à un niveau suffisant de croissance 

et de maturité. 

Cela étant dit, il me paraît que les visites pastorales ordinaires se 

sont déroulées d’une manière sereine et ont servi au moins à 

favoriser la connaissance réciproque et les liens de communion 

entre le Centre de l’Ordre et les diverses circonscriptions. Lorsqu’il 

y a confiance réciproque et une humble disposition à l’écoute de la 

part des deux parties, on peut chercher à trouver des solutions aux 

problèmes d’une Province, sachant qu’il ne s’agit jamais de 

solutions faciles, car si elles étaient faciles, on n’aurait pas attendu 

la visite pastorale générale pour les imaginer et les mettre en œuvre. 

Je crois que la ligne suivie par le Définitoire durant le sexennat 

est apparue clairement, et dans la manière de faire les visites, et 

dans les communications du Définitoire, qui ont suivi chacune des 

vingt-quatre réunions ordinaires, et par les documents approuvés 

par les deux Définitoire Extraordinaires, celui d’Ariccia en 2011, 

intitulé « Comment devrons-nous être ? » Communauté thérésienne 

pour l’Église et le monde d’aujourd’hui, et celui de Corée de 2014.  

En peu de paroles, on peut dire que l’effort du Définitoire a été de 

« redonner sens et motivation à notre vocation religieuse, pour 

revivifier nos communautés religieuses et pour retrouver le courage 

de la mission »1. La tâche à laquelle nous nous sommes sentis 

appelés a été celle de redire constamment les éléments essentiels de 

notre être carmélitain thérésien, de nous énamourer à nouveau de 

ceux-ci, de goûter à nouveau la saveur d’être frères de la 

bienheureuse Vierge Marie, réunis autour de son Fils, sans autre 

                                                 
1 « Comment devrons-nous être ? », p. 9 
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richesse que celle « d’avoir connu le don de Dieu », c’est-à-dire son 

amitié. En poursuivant cet objectif, nous avons été constamment 

orientés et accompagnés par l’écoute de la parole de la sainte Mère 

Thérèse, que nous avons cherché à méditer quotidiennement. 

Thérèse nous a presqu’obligés à une vérification de notre mode de 

vivre les valeurs et les expériences qui, pour elle, ont été 

fondamentales. J’en énumère schématiquement les points 

principaux : 

 Le soin de nous-mêmes. Sans s’écouter, sans se connaître, 

sans prendre soin de nous-mêmes, nous cédons à la tentation 

la plus dangereuse pour la vie religieuse, celle de l’acédie, 

de la perte du sens, de la fragmentation de notre être et de la 

dispersion de nos vies. Le soin de soi en termes thérésiens, 

veut dire l’entrée en soi-même, l’écoute de Dieu qui nous 

habite, la découverte de notre véritable identité dans la 

relation avec Lui. Tout cela ne peut pas être ni compté pour 

acquis, ni automatique : c’est un mode de vivre que nous 

devons toujours choisir à nouveau, avec une « détermination 

très déterminée » [CE 35,2 ; CV 21,2], résistant à de 

nombreuses impulsions contraires et en surpassant de 

nombreuses résistances, si nous voulons vraiment arriver à 

boire l’eau vive promise par le Seigneur (C 23,5). 

 Le choix d’être membre d’une communauté de frères et de 

sœurs. C’est le choix d’investir nos meilleures énergies sur 

une réalité petite, pauvre et insignifiante aux yeux du 

monde. Et pourtant, pour nous, tout dépend de cela. 

Construire des communautés thérésiennes est notre 

engagement premier et fondamental. « Cherchons tout 

d’abord la communauté thérésienne, et tout le reste nous 

sera donné par surcroît (cf. Mt 6,33) »2, avons-nous dit en 

conclusion du document du Définitoire Extraordinaire 

d’Ariccia, parce que nous sommes convaincus que tout 

notre prophétisme vient de là, de la capacité à témoigner 

                                                 
2 « Comment devrons-nous être ? », p.13 
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d’une expérience de vie différente, une alternative à la 

logique du monde fondée sur trois colonnes : l’amour 

fraternel, le détachement et l’humilité. Et cela est notre 

témoignage spécifique, qui nous particularise comme fils et 

filles de Thérèse, le trésor que nous pouvons donner à 

l’Église et au monde : la transformation que ce chemin 

opère en nous ; les expériences personnelles et 

interpersonnelles qui s’ouvrent en le parcourant ; le début 

d’une vision du monde d’un point de vue différent, avec les 

« yeux de Pâques », qui découvrent le futur dans le présent, 

la présence du Ressuscité dans une histoire de péchés et 

d’échecs. 

 Le courage de la mission. L’union de ces deux paroles n’est 

pas due au hasard. La mission demande du courage parce 

qu’il y a mission lorsqu’il y a le dépassement d’une 

frontière, l’exposition à une réalité diverse, qui n’est pas 

nôtre, et dans laquelle nous nous sentons étrangers. La 

mission ne signifie pas « faire », « produire », des activités 

que nous gèrerions et contrôlerions par nous-mêmes, dans 

lesquelles nous nous sentons souvent rassurés et gratifiés. 

La mission signifie « être envoyé » par un autre pour porter 

une annonce de vie là où il y a la mort, la réconciliation là 

où il y a conflit, la vérité là où il y a illusion. Une semblable 

mission ne peut se faire uniquement qu’avec le courage, la 

force et la créativité qui viennent du soin de soi et de la 

compagnie des frères. 

 La liberté de changer. Comme le dirait Thérèse, même si 

elle la cite la dernière, en réalité cela est la première des 

choses dont nous avons besoin et la condition pour 

entreprendre un nouveau chemin : être libres, détachés des 

structures et des habitudes du passé et être à la recherche 

d’outres neuves, capable de contenir le vin nouveau. Mais, 

cette condition, en réalité, nous pouvons en jouir seulement 

si on a déjà goûté un peu du vin nouveau, autrement il n’y a 
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aucun raison pour aller à la recherche d’autre chose, et 

l’unique préoccupation est celle de pourvoir à la subsistance 

et au maintien de ce que nous connaissons et possédons 

déjà. C’est la « sobre ébriété » du vin nouveau qui nous rend 

libres pour fabriquer des outres neuves. Sans au moins un 

peu de cette expérience, il est vain de tenter de projeter « sur 

le papier » le futur de l’Ordre et de la vie religieuse. 

Si ceux-ci sont les points caractéristiques de l’orientation suivie 

par le Définitoire durant ce sexennat, quelles ont été les actions 

conséquentes avec celle-ci ? De quelle manière avons-nous cherché 

à traduire en actes ce programme ? 

Le premier engagement a sûrement été ceux de la formation et 

de la sensibilisation. Nous avons constamment voulu insister sur 

ces valeurs fondamentales : durant les visites, dans les différentes 

rencontres que nous avons tenues au niveau provincial, 

interprovincial et de tout l’Ordre, dans nos messages, lettres et 

documents que nous avons envoyés en différentes occasions. Je 

pense que tout cela a servi à promouvoir une sensibilité plus aiguë 

autour de ces thèmes, à faire circuler des idées et des pensées 

autour de ceux-ci et d’animer un certain débat interne à l’Ordre. 

Comme je l’ai dit, il y a une cohérence et une synergie entre ces 

lignes pastorales et formatives, et la lecture des œuvres de Thérèse. 

Au sujet de cette lecture, il est difficile de faire un bilan de ces 

effets sur les personnes et les communautés. C’est un fait que dans 

toutes les Provinces, il y a eu une floraison d’initiatives, de 

publications, d’activités autour de la figure de Thérèse, qui ont 

impliqué toute la famille carmélitaine. Il est évident que tout cela, 

ne peut pas ne pas avoir laissé des traces sur nous. Nous avons 

repris en main des textes thérésiens, nous les avons présentés aux 

autres, nous nous sommes interrogés à nouveau sur la signification 

de ce que Thérèse a écrit. Les pensées et les paroles de Thérèse ont 

traversé abondamment nos esprits, et j’espère aussi nos cœurs, 

durant ces six ans. Certainement, le passage des paroles aux 

œuvres, de l’intelligence à la volonté, de la formulation d’idées à 
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l’investissement pour les traduire dans la pratique, tout cela ne doit 

pas être pris pour acquis. Ce serait un péché que de laisser cette 

abondante semence se perdre en chemin, sans donner de fruit. Nous 

ne devons pas tourner la page : nous devons plutôt demeurer sur la 

même page, passant de la lecture à l’appropriation, de la 

compréhension à la réinterprétation dans la vie même. 

Nous avons toujours été convaincus que ce travail d’assimilation 

et de son expression dans la vie ne peut pas s’accomplir en étant 

seul. Le sujet de ce travail est la communauté, laquelle doit avoir sa 

consistance matérielle et spirituelle afin d’assumer le rôle de 

premier plan qu’elle mérite dans l’expérience de notre charisme. 

C’est pour cela aussi que nous nous sommes battus durant ce 

sexennat, soutenant la nécessité d’investir dans la communauté, 

dans le partage des divers aspects de sa vie, dans la nécessité d’une 

communication constante et profonde entre ses membres. Cela 

signifie combattre l’individualisme qui est probablement le mal le 

plus répandu dans la vie de notre Ordre, et l’activisme efficient qui 

est une forme de cléricalisation et sécularisation de notre vocation. 

Nous avons insisté plutôt sur la centralité des personnes, 

accompagnés en cela du magistère du pape François, qui ne cesse 

pas de nous remémorer comment le travail fondamental de l’Église 

est justement celui de prendre soin des personnes, de soigner leur 

humanité. Cela se réalise de manières diverses selon les conditions 

de vie des personnes : nous devons prendre soin des jeunes en 

formation et leur dédier le meilleur de nos énergies pour réaliser un 

véritable discernement de leur vocation et leur fournir un 

accompagnement adéquat à tous les niveaux. Nous devons prendre 

soin des frères de vie active, parce que souvent nous nous laissons 

emporter par le flux des activités, perdant de vue le centre de notre 

propre vocation et de notre propre identité, risquant ainsi de tomber 

dans une forme d’épuisement et de démotivation profonde, qui peut 

conduire jusqu’à l’abandon de la vie religieuse et même du 

ministère sacerdotal. Nous devons prendre soin des anciens, non 

seulement au niveau sanitaire, mais les valoriser, estimant leur 

compagnie, leur faiblesse, leur « passivité ». 
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Nous avons aussi favorisé le plus possible l’ouverture à de 

nouveaux horizons et à de nouvelles expériences, en promouvant et 

en soutenant, même économiquement, de nouvelles missions. Nous 

rappelons ici le travail complexe de préparation pour une mission 

en Chine, qui finalement a été assumée par la Province de Corée 

dans la forme qui, selon leur jugement, est plus réaliste et ajustée à 

leur force, c’est-à-dire pour le moment accueillir les vocations 

chinoises en Corée et les former pour une future fondation en 

Chine. Nous avons répondu à la demande d’une fondation en 

Albanie en réponse à une demande de l’évêque de Sape, réunissant 

un groupe de trois confrères italiens, généreusement mis à 

disposition par leur circonscription respective, pour cette nouvelle 

aventure commencée en novembre 2013. La Province de 

Manjummel a répondu positivement à notre invitation à assumer 

une nouvelle mission en Zambie, en envoyant quatre missionnaires, 

qui, depuis janvier 2014, se trouvent dans le diocèse de Chipata et 

qui travaillent en deux localités distinctes. Cette même Province de 

Manjummel commencera bientôt aussi une mission au Bengladesh, 

dans l’archidiocèse de Dhaka. La Province de Tamilnadu a 

commencé, en août 2014, une mission au Sri Lanka dans 

l’archidiocèse de Colombo, où résident déjà deux missionnaires. La 

Province du Brésil-Sud aussi s’est investie dans une mission dans le 

Mato Grosso et ouvrira une nouvelle présence missionnaire à 

Jacareacanga en pleine forêt amazonienne, appartenant à la 

prélature d’Itaituba, sous la juridiction d’un évêque carmélitain de 

l’Antique Observance. Enfin, la Province du Portugal, en 

collaboration avec la nouvelle Province ibérique et la Province de 

Navarra, a un projet de mission à Timor Est, pour lequel ont déjà 

été faits quelques pas concrets. 

Cette simple liste de ces nouvelles initiatives missionnaires, 

n’est évidemment pas suffisante pour exprimer l’importance que 

chacune d’elles signifie non seulement pour les Églises locales qui 

les ont reçues, mais aussi pour les circonscriptions qui les ont 

entreprises. Nous sommes témoins de l’enrichissement que 

comporte une mission, avec l’ouverture à de nouveaux horizons 
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qu’elle introduit dans une Province, la rencontre de cultures 

diverses, mais surtout l’appel à une radicalité de la foi et à un 

investissement sans compromis pour le bien du prochain. 

Mentionnant les engagements missionnaires, je veux aussi 

rappeler la rencontre des confrères évêques qui s’est tenue durant le 

Définitoire Extraordinaire d’Ariccia, qui a été une occasion de 

partager les expériences pastorales et missionnaires, vécues à partir 

de notre identité de carmes déchaux. Durant ce Définitoire, grâce à 

la présence de Mgr Gonzalo López Marañon, nous avons eu 

l’occasion de parler amplement et en profondeur de la mission de 

Sucumbíos : le retrait à l’Ordre de notre ius commissionis et la 

substitution, par les Hérauts de l’Évangile, de nos missionnaires 

dont le départ m’a été demandé personnellement par le pape Benoît 

XVI. Ce furent des moments difficiles pour l’Ordre et pour ceux 

qui ont dépensé là leur vie, pour aussi la Province de Burgos qui 

depuis plus de 80 ans a promu la mission en cette région de 

l’Équateur. Notre meilleur souvenir et nos remerciements à tous 

ceux-là, et de manière particulière au P. Jesús Arroyo décédé 

tragiquement à Burgos en juin 2012. Je sais que l’étape du 

« Camino de Luz » à Sucumbíos a été un moment de communion et 

de renouveau de la présence carmélitaine dans la région, qui se 

trouve actuellement sous la juridiction de la Province de Colombie. 

Espérons que cela sera un signe annonciateur d’un retour de l’Ordre 

en cette zone et au milieu de ce peuple tant aimé. 

Finalement, nous avons travaillé pour rendre plus flexible nos 

structures cherchant à les adapter aux mutations des situations 

historiques. Cela n’a pas été un travail facile, ni toujours couronné 

de succès. Nous synthétisions dans le tableau suivant les 

changements plus importants de l’état juridique des circonscriptions 

de notre Ordre qui ont eu lieu durant ce sexennat : 

 

Provinces 

- 8 septembre 2010 : Érection de la Province de Delhi 

- 8 juin 2011 : Érection de la Province di Andhra Pradesh 
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- 19 décembre 2013 : Érection de la Province de l’Italie Centrale 

(ex Provinces de Rome et de Toscane) 

- 8 septembre 2014 : Érection de la Province Ibérique (ex 

Provinces : Andalousie, Aragón-Valencia, Burgos, Castille, 

Catalogne) 

 

Semi-Provinces 

- 16 septembre 2011 : Constitution de la Semi-Province 

d’Hongrie (ex Province) 

- 1° mars 2012 : Constitution de la Semi-Province d’Hollande 

(ex Province) 

Commissariats 

- 6 septembre 2010 : Érection du Commissariat du Pérou 

- 6 septembre 2010 : Érection du Commissariat du Chili 

- 6 septembre 2010 : Érection du Commissariat des Caraïbes 

- 8 juin 2011 : Érection du Commissariat de l’Indonésie 

Changement de juridiction 

- 6 septembre 2010 : de Délégation de l’Équateur de la Province 

di Burgos à celle de Colombie 

- 16 décembre 2010 : Les couvents de l’Égypte sous la 

juridiction directe du Définitoire 

 

2. Centres dépendant directement du Définitoire Général 

 

2.1 LA MAISON GÉNÉRALE 

Les rapports synthétiques des activités accomplies par les divers 

offices de la Curie Générale durant le sexennat ont été envoyés à 

tous les capitulants. Il n’est donc pas nécessaire que je m’exprime 

longuement au sujet de ceux-ci. Nous nous contenterons de 

quelques considérations d’ordre plus général. 

Actuellement, la communauté de la Maison Générale est 

constituée par le Préposé Général, des Définiteurs et des 16 

membres résidents dont deux sont frères non-clercs. Un père 
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travaille à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée. Les 

13 membres restants occupent les offices suivants (entre 

parenthèses l’année durant laquelle ils ont commencé à remplir leur 

office) : 

1)  Secrétaire Général (1991) 

2) Procureur Général (2011) ; Secrétaire pour la langue 

française (2009) 

3) Économe Général (1997) 

4)  Postulateur Général (2012) 

5) Archiviste Général (2009) 

6) Délégué pour l’OCDS et les Instituts affiliés (2012) 

7) Secrétaire pour les missions (2009) ; Secrétaire pour la 

langue espagnole (2010) 

8) Assistant du Secrétaire pour les missions (2013) 

9) Secrétaire pour les moniales (2012) 

10) Secrétaire pour la formation (2009) 

11) Secrétaire pour les statistiques (1993) 

12) Vice-secrétaire pour l’information (1991) ; Secrétaire pour 

la langue anglaise (2009) 

13) Webmaster (2013) 

14) Secrétaire pour l’information (2012), laïc, non résident à la 

Maison Générale 

 

Des quatorze officiels de la Curie Générale, dix ont été nommés 

durant le présent sexennat. Il s’agit d’un changement générationnel, 

nécessaire, mais il n’est pas si facile à réaliser pour les difficultés 

évidentes que cela comporte, et pour les Provinces, et de la part des 

différents intéressés, lesquels sont appelés à s’insérer en un nouvel 

environnement et à apprendre une nouvelle charge. 

Il est surprenant aussi que, pour la première fois, la Curie 

Générale ne dispose pas d’un secrétaire pour la langue italienne, ni 

d’un secrétaire de langue anglaise dont c’est la langue maternelle. 

En outre, les actuels secrétaires pour l’anglais, l’espagnol et le 

français exercent cet office concomitamment avec un autre office. 
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Cette pénurie au service de la traduction se fait particulièrement 

ressentir à une époque historique où l’on insiste beaucoup sur 

l’importance de la communication. Les divers sites web de la 

Maison Généralice rencontrent, entre autres difficultés, celle 

d’avoir une traduction en un bref délai en différentes langues. 

Quant à ce qui concerne le travail accompli par chaque office, je 

me limite à rappeler : 

 L’activité faite par le Secrétariat pour la formation, avec 

l’organisation des cours de formation (en espagnol, français, 

italien et anglais) au Mont-Carmel pour les frères, les sœurs, 

et l’OCDS ; et trois cours pour les formateurs, les animateurs 

de communauté et les directeurs spirituels (en anglais) tenus 

à Aluva au Kerala, cours confiés aux bons soins du 

« Carmelite Formator’s Centre India », constitué par le 

Définitoire Général en 2010 pour l’Asie e l’Afrique ; le fruit 

de ces derniers cours est la publication de trois livres qui en 

recueillent le contenu. Le Secrétariat a en outre publié une 

liste mise à jour des maisons de formation et des formateurs 

O.C.D. 

 Le service du Secrétariat pour les missions avec la réalisation 

d’un site web, l’accompagnement de divers projets 

missionnaires, y compris, en certains cas, d’une contribution 

financière. 

 L’activité faite par le Secrétariat de l’information dont je 

rappelle simplement la réalisation du nouveau site web de la 

Maison Généralice et l’organisation du Congrès pour les 

communications O.C.D., tenu du 17 au 21 septembre 2013, 

ici, à Avila. 

 Le travail long et complexe de réorganiser et informatiser les 

Archives historiques, qui est encore en cours, et pour laquelle 

nous avons pu nous prévaloir aussi de la contribution d’un 

collaborateur laïque valide. 

 La nouvelle édition du Conspectus Ordinis mis à jour en juin 

2013. 
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Plusieurs projets pour l’avenir ont été décrits dans les rapports 

particuliers et pour cela, je vous renvoie à la lecture de ceux-ci pour 

leurs évaluations. 

 

2.2 TERESIANUM (COMMUNAUTÉ ET FACULTÉ), 

COLLEGIO INTERNAZIONALE, SEMINARIUM MISSIONUM 

Le rapport des Supérieurs des trois communautés du Teresianum 

ainsi que celui du Président de la Faculté, vous ont aussi été 

envoyés (les Supérieurs du Collegio et le Président de la Faculté 

sont aussi présents ici parmi nous comme socius de leur Province et 

ainsi pourront répondre éventuellement aux demande des 

capitulants). 

Je pense qu’il convient de m’arrêter sur la Faculté du 

Teresianum, étant donné qu’au Chapitre de Fatima en 2009, a été 

confié au Définitoire la tâche de « travailler à la promotion de la 

mission du Teresianum et à la collaboration entre les divers Centres 

culturels de l’Ordre, en vue d’une meilleure qualification et d’un 

service plus efficace de l’Ordre ». Selon les indications du Chapitre, 

le Définitoire a nommé en juin 2009 une commission 

internationale, qui au mois de mai 2010 a présenté leurs 

conclusions. Par après, pour réaliser un chemin de renouveau de la 

Faculté du Teresianum, une commission interne a été nommée par 

le Conseil de la Faculté, présidée par le Grand Chancelier, qui s’est 

réunie périodiquement à partir de novembre 2010. Il y avait trois 

objectifs proposés : un nouveau programme pour la licence en 

théologie spirituelle et en anthropologie chrétienne ; la révision des 

statuts de la Faculté ; le renouveau du corps enseignant. 

Une contribution à la réflexion sur le nouveau plan d’études a 

été aussi apportée par un séminaire de théologie spirituelle tenu au 

CITeS du 27 août au 1er septembre 2013, auquel ont participé 20 

confrères impliqués dans ce domaine d’étude et venant de diverses 

aires géographiques. Les propositions regardant le Teresianum ont 

été synthétisées dans une lettre qui m’a été envoyée et ensuite 

discutée dans le cadre de la commission et du Conseil de la Faculté 
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du Teresianum en février 2014. Après un long travail de réflexion, 

la Faculté a maintenant élaboré un nouveau programme en 

théologie spirituelle, et le nouveau programme de licence en 

anthropologie chrétienne est en préparation. On peut dire, donc, que 

le premier objectif a été atteint. 

Quant au renouveau du corps enseignant, si d’un part quatre 

professeurs sont devenus émérites durant ce sexennat, nous avons 

réussi a intégrer quatre nouveaux professeurs. Quatre autres sont en 

train de travailler à leur thèse de doctorat en vue de l’enseignement 

au Teresianum. Je dirais donc que dans ce domaine, nous pouvons 

voir des résultats amplement positifs. 

Deux questions restent ouvertes : la révision des statuts de la 

Faculté qui est, à mon avis, nécessaire et urgente, et la collaboration 

avec d’autre Centres académique : CITeS, parmi les réalités de 

l’Ordre, mais aussi les autres Facultés romaines, en particulier en ce 

qui regarde un possible consortium pour le cycle institutionnel de 

théologie, dont on parle depuis un moment déjà. 

 

2.3 CITeS 

La relation présentée par le CITeS nous informe de manière 

analytique sur les multiples activités tenues par ce centre, qui - de la 

mission originaire d’offrir des cours de formation sur nos saints 

surtout aux religieux de notre Ordre - s’est transformé en une réalité 

avec des horizons beaucoup plus larges, en dialogue avec de 

nombreuses institutions culturelles, avec diverses confessions 

chrétiennes et des religions non-chrétiennes, et ouvert à tous ceux 

qui ont un intérêt pour la spiritualité et la mystique. L’initiative la 

plus récente est le nouvel espace pour les jeunes que nous avons 

inauguré le 27 mars dernier. 

Je veux exprimer ma satisfaction pour le travail inlassable qui 

s’est tenu et aussi pour l’accroissement de la communauté, qui, 

aujourd’hui, jouit de sept religieux provenant de l’Espagne, de la 

Pologne, de la Colombie, du Venezuela, du Pérou et du Liban, à 
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laquelle s’ajoute les deux fidèles et très efficace sœurs de l’Ordre 

Séculier. 

 

2.4 DÉLÉGATION D’ISRAËL 

La situation de la Délégation d’Israël est bien illustrée par le 

rapport du P. Délégué, dans son à-propos et dans les limites qu’il 

mentionne et parmi lesquelles nous signalerons surtout la difficulté 

d’avoir un groupe stable, avec des confrères qui en quelque sorte 

« épousent » la mission de la Terre Sainte avec tout ce que cela 

comporte (entre autres l’apprentissage des langues comme l’hébreu 

et possiblement l’arabe). Il serait bien souhaitable d’avoir une 

présence plus « charismatique », plus caractérisée par notre capacité 

d’écoute de la Parole de Dieu, dans l’esprit de la Règle et de nos 

paradigmes fondamentaux marial et élianique. Mais tout cela doit 

se réaliser avec les personnes concrètes et avec les problèmes 

quotidiens qu’elles doivent affronter. Comme on peut aussi le voir 

dans la relation du P. Enrique, les questions économiques et légales, 

liées surtout à  nos nombreuses propriétés immobilières, sont 

compliquées et demandent une dépense énorme d’énergie. Quant au 

fameux projet Stella Maris, l’Économe Général pourra 

éventuellement ajouter quelques autres informations, même s’il n’y 

a pas de nouveauté par rapport à ce qui a déjà été communiqué au 

Définitoire Extraordinaire en Corée. 

 

2.5 CENTENAIRE THÉRÉSIEN 

Durant les deux Définitoires Extraordinaires de 2011 et de 2014, 

une ample information a été donnée sur les activités promues par le 

Centre de l’Ordre à l’occasion du Vème Centenaire de la naissance 

de sainte Thérèse. Je me limite donc à une brève synthèse et à 

quelques mises à jour. La commission internationale constituée par 

le Définitoire au début du sexennat a travaillé jusqu’à aujourd’hui : 

les projets de l’aire culturelle qui ont été réalisés par le CITeS (je 

rappelle en particulier les cinq congrès annuels dédiés chacun à une 
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œuvre de sainte Thérèse, qui se sont déroulés de 2010 à 2014) ; le 

domaine de l’animation communautaire qui a continué à prendre 

soin de la page web paravosnaci.com en laquelle, cette année, ont 

été publiés, en plus d’autres matériels, des commentaires de 

l’Évangile du dimanche avec des textes thérésiens, (je signale en 

particulier le riche blog « De la rueca a la pluma », réalisé par une 

carmélite déchaussée espagnole) ; le domaine de l’animation 

pastorale est en train d’organiser une série d’activités, en particulier 

la Rencontre Européenne des Jeunes (en collaboration avec la 

Conférence des évêques de l’Espagne) et la Rencontre Thérésienne 

Internationale qui se tiendront à Avila au mois d’août. 

Je voudrais signaler une initiative d’une importance particulière 

promue par le CITeS : le Congrès international « Thérèse de Jésus, 

patrimoine de l’humanité », auquel nous espérons qu’un grand 

nombre de frères de différents continents pourront participer. 

Une mention spéciale est due aussi à l’initiative du pèlerinage du 

bâton de sainte Thérèse, « Camino de Luz », qui a visité des 

couvents et des monastères carmes de 29 pays dans les cinq 

continents. Cela fut un signe fort de communion entre tous les fils 

et les filles de sainte Thérèse de tous les continents et de toute la 

famille thérésienne.  

Malgré les temps difficiles de la crise économique que nous 

vivons, l’Ordre a fait des investissements importants dans les 

activités du Centenaire, de même que les circonscriptions et les 

monastères qui ont généreusement contribué à l’amortissement des 

dépenses de cette complexe organisation.  

En 2013, la « Fondation Vème Centenaire STJ » a été constituée 

et a travaillé intensément pour la récolte de fonds. 

Malheureusement, à cause de la crise économique, les résultats 

n’ont pas été aussi importants que nous l’avions espéré, mais nous 

avons cependant réussi à financer des activités importantes comme 

le déjà cité « Camino de Luz ». Les expositions de la Bibliothèque 

National Espagnole et «Edades del Hombre » et quelques activités 

réalisées aussi à l’extérieur de l’Espagne comme les Congrès 
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thérésiens de Nairobi, de Lomé et de Bangalore ont été financés en 

partie grâce à des fonds recueillis à travers la Fondation. 

Je désire exprimer mes remerciements à tous ceux qui ont 

travaillé et qui continuent à travailler, et de manière particulière : au 

P. Emilio Martínez qui a suivi depuis le début la préparation du 

Centenaire, au P. Antonio González qui a été Secrétaire Général de 

septembre 2012 jusqu’à la fin du mois dernier, au P. Francisco 

Javier Sancho et au P. Rómulo Cuartas, membre de la Fondation et 

enfin au P. Miguel Márquez qui a accepté depuis avril dernier la 

charge de Secrétaire Général. 

 

 

3 Relations avec nos soeurs moniales, avec l’OCDS et avec les 

O.Carm. 

 

3.1 NOS MONIALES 

Une des tâches les plus importantes et les plus prenantes 

confiées au Préposé Général est celle du service aux moniales 

carmélites déchaussées. Ce service est rendu selon les numéros 

242-243 des Constitutions des moniales. 

 à travers les visites pastorales et fraternelles des 

monastères ; 

 en s’adressant à tous les monastères afin de promouvoir 

l’unité de l’Ordre et la fidélité au charisme thérésien ; 

 par la promotion, en dialogue avec les moniales, de projets 

et d’initiatives relevant des domaines de l’animation 

spirituelle et de la formation ; 

 en favorisant la création de Fédérations et d’Associations ; 

 en présentant à toutes les communautés les documents du 

Siège Apostolique sur la vie religieuse, et spécialement ceux 

qui se réfèrent à la vie contemplative ; 

 en résolvant avec des déclarations pratiques quelques points 

des Constitutions ou d’autre normes. 
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Je retiens que, durant ce sexennat, nous avons pu assumer ces 

tâches directement ou à travers mes collaborateurs. 

Personnellement, j’ai cherché à visiter le plus grand nombre de 

monastères possible dans les régions où je me suis rendu. Je crois 

que chaque Définiteur a réussi à visiter la grande majorité des 

monastères des moniales de la région qui lui a été confiée. Pour ma 

part, j’ai participé à des rencontres et à des assemblées générales de 

nombreuse Associations et Fédérations. Dans certains cas, comme 

en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Amérique Latine, nous 

avons eu des rencontres avec les représentantes des Associations de 

ces régions, qui ont été particulièrement riches et stimulantes. 

Durant le sexennat, nous avons envoyé en 2010 et en 2012, à 

tous les monastères, deux lettres circulaires dans lesquelles nous 

avons affronté les thèmes de plus grande actualité pour la vie de nos 

moniales : une interprétation équilibrée de l’autonomie juridique de 

chaque monastère, la façon d’exercer le gouvernement à l’intérieur 

du monastère ; les moyens les plus efficaces pour promouvoir la 

formation ; les problématiques que rencontrent aujourd’hui les 

Fédération et les Associations. Sur ces thématiques, vous pouvez 

trouver davantage d’indications dans la relation préparée par le 

Secrétaire pour les moniales. 

Le dialogue constant avec les moniales a mis en évidence d’un 

part la qualité de leur écoute, le sens de leur appartenance à l’Ordre 

et les liens de communion fraternelle qui nous lient, d’autre part la 

grande différence de mentalité et de style de vie entre les 

monastères et la difficulté de marcher ensemble dans le même 

chemin, respectant les différences légitimes. En particulier, comme 

Préposé Général, j’ai expérimenté l’impossibilité d’intervenir 

efficacement pour tenter de résoudre des situations problématiques 

de plusieurs genres, étant donné la dépendance directe de chacun 

des monastères au Saint-Siège. Comme il est connu, une réforme du 

statut juridique des monastères de clôture papale est à l’étude (fixé 

dans la forme actuelle par la Constitutions Apostolique de Pie XII, 

Sponsa Christi), mais jusqu’à maintenant, nous ne savons pas 
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quelles voies on pense adopter afin de résoudre les problèmes 

objectifs devant lesquels nous nous trouvons. 

Les deux journées que nous avons réservées à l’agenda pour la 

rencontre avec nos sœurs moniales seront certainement une 

occasion précieuse afin de partager des expériences et des 

suggestions regardant notre manière de vivre en relation avec elles. 

 

3.2 L’ORDRE SÉCULIER 

En ce qui regarde l’Ordre Séculier, la Ratio Institutionis a été 

approuvée au début du sexennat. Par après, le Définitoire, après une 

consultation des communautés, a proposé d’intégrer aux 

Constitutions OCDS des ajouts en ce qui a trait à la communion 

fraternelle et au culte à saint Joseph, ce qui a été approuvé par la 

CIVCSVA le 7 janvier 2014.  

Nous avons été invités à participer à certains congrès et certaines 

rencontres de l’Ordre Séculier en tous les continents, et, en janvier 

2011, j’ai envoyé une lettre à tous le membres de l’OCDS en vue 

des Chapitres Provinciaux. Toutefois, comme d’habitude, le 

Délégué Général pour l’OCDS, qui depuis avril 2012 est le 

P. Alzinir Debastiani, s’occupe plus directement des relations avec 

les communautés de l’Ordre Séculier, avec les Assistants et avec les 

Délégués provinciaux en participant à de nombreuses rencontres 

régionales. 

En préparation au Chapitre Général, le P. Alzinir a envoyé un 

questionnaire aux communautés sur certains thèmes de particulière 

importance et actualité pour la vie de l’OCDS. Lui-même vous 

présentera une synthèse des réponses reçues lors de la journée 

dédiée à l’Ordre Séculier. 
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3.3 RELATION AVEC LES GRANDS CARMES (O. CARM.) 

Durant tout le sexennat, nous avons développé une relation de 

croissante fraternité et de collaboration avec le Prieur Général et le 

Conseil Général des Carmes de l’Antique Observance en continuité 

avec le chemin entrepris par les précédents Généraux. Outre les 

deux rencontres annuelles des deux curies, nous avons suivi 

ensemble deux semaines de formation commune, la première à 

Stella Maris du 29 novembre au 4 décembre 2010, la seconde à 

Aylesford du 10 au 17 mai 2013, à la fin desquelles, nous avons 

envoyé un message commun à toute la famille carmélitaine. 

Les deux Généraux ont participé aux moments les plus solennels 

des célébrations du VIIIème Centenaire de la mort de saint Albert de 

Jérusalem, du IVème Centenaire de la mort du P. Gracián et 

naturellement du Vème Centenaire de la naissance de sainte Thérèse. 

Deux lettres circulaires signées par les deux Généraux ont été 

envoyées à l’occasion du Centenaire de la mort du P. Gracián et de 

la célébration de l’Année de la vie consacrée. 

Une autre initiative importante a été la constitution en 2011 

d’une commission mixte pour la restauration et la sauvegarde du 

site archéologique du site Wadi-es-Siah, qui, entre autres 

accomplissements, a réalisé une campagne de récolte de fonds 

lancée en septembre-octobre 2014, à l’occasion du Centenaire de la 

mort de saint Albert de Jérusalem. 

Je rappelle enfin les deux congrès de l’ALACAR (Association 

des Carmes de l’Amérique Latine), qui se sont tenus en Amérique 

Latine auxquels ont participé toute la famille du Carmel de 

l’Antique Observance et du Carmel thérésien : le II Congrès 

ALACAR, était dédié à Mistica e profezia nel Carmelo, et a eu lieu 

à Villa de Leyva du 20 au 24 octobre 2009, et le III Congrès 

ALACAR sur La vita comunitaria nel Carmelo: dono e segno di 

gioia e speranza, a été tenu à Sâo Paulo dal 22 al 27 octobre 2012. 

Le IV Congrès prévu cette année aura lieu à San Salvador du 26 

octobre au 1er novembre et portera sur un thème thérésien. 
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II. LA SITUATION ACTUELLE DE L’ORDRE 

 

On nous pose souvent la question : comment va l’Ordre ? 

C’est une question qui concerne une famille d’environ quatre mille 

frères et 10.000 moniales, sans compter les laïcs de l’Ordre 

Séculier. C’est un peu comme demander : comment va l’Église ou 

comment va la vie religieuse ? On ne peut répondre à une telle 

demande avec un simple adverbe : bien, mal ou assez bien. On doit 

faire une analyse, qui, entre autres, ne pourra jamais être totalement 

objective parce que les données les plus objectives comme celle des 

statistiques doivent être organisées, évaluées et jugées selon des 

critères inévitablement subjectifs. Je tenterai, cependant, de 

formuler une réponse en donnant un rapide regard aux statistiques 

et surtout en essayant de présenter les défis les plus significatifs. 

 

1. Données statistiques 

Considérant tous les membres de l’Ordre, à partir du 

noviciat, pour le sexennat 2009-2014, nous avons le tableau 

suivant : 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Afrique/Madagascar 370 363 394 428 455 484 

Amérique 

Latine/Caraïbes 

529 532 533 524 504 516 

Amérique du Nord 176 186 171 171 169 172 

Asie/Océanie 1221 1243 1257 1240 1269 1316 

Europe 1616 1594 1580 1536 1528 1484 

Moyen-Orient 60 59 58 53 51 49 

TOTAL 3972 3977 3993 3952 3976 4021 

 

Par rapport à 2009, l’Ordre a connu un accroissement global de 49 

membres, soit + 1,23%. Pour chaque région géographique, nous 

avons les variations suivantes : 
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- l’Europe a diminué de 132 unités, soit - 8,17% 

- l’Asie/Océanie a connu une croissance de 95 unités, soit + 7,78% 

- Amérique Latine/Caraïbes, à travers des haut et des bas a diminué 

de 13 unité, soit - 2,45% 

- l’Afrique/Madagascar a augmenté de 114 unités, soit + 30,81% 

- l’Amérique du Nord a diminué de 4 unités, soit - 2,27% 

- le Moyen-Orient a diminué de 11 unités, soit - 18,33%. 

Regardant seulement la cohorte de ceux qui sont en 

formation du noviciat jusqu’à la profession solennelle (en attente de 

l’ordination presbytérale), nous avons la situation suivante : 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Afrique/Madagascar 161 156 151 173 191 209 

Amérique 

Latine/Caraïbes 

130 127 121 112 102 110 

Amérique du Nord 19 19 15 10 12 13 

Asie/Océanie 500 491 471 416 422 432 

Europe 145 143 139 125 118 112 

Moyen-Orient 11 13 11 8 7 7 

TOTAL 966 949 908 844 852 883 

 

Le nombre total des formandi a diminué de 83 unités, soit - 8,59%. 

Par rapport aux régions, nous avons les variations suivantes : 

- l’Europe a diminué de 33 unités, soit - 22,75% 

- l’Asie/Océanie a diminué de 68 unités, soit - 13,60% 

- Amérique Latine/Caraïbes a diminué de 20 unités, soit - 15,36% 

- l’Afrique/Madagascar a augmenté de 48 unités, soit + 29,81% 

- l’Amérique du Nord a diminué de 6 unités, soit - 31,57% 

- le Moyen-Orient a diminué de 4 unités, soit - 36,36%. 
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Je ferai simplement quelques observations à propos de ces 

données : 

- Au plan général : l’Europe compte 36,9% des membres de 

l’Ordre ; l’Asie/Océanie, 32,7% ; l’Amérique Latine/Caraïbes, 

12,8% ; l’Afrique/Madagascar, 12% ; l’Amérique du Nord, 4,2% ; 

le Moyen-Orient, 1,4%. 

- Au plan de la formation : l’Asie/Océanie, 49% ; 

l’Afrique/Madagascar, 23,7% ; l’Europe, 12,6% ; l’Amérique 

Latine/Caraïbes, 12,4% ; l’Amérique du Nord, 1,5% ; le Moyen-

Orient, 0,8%. 

- La croissance de l’Afrique/Madagascar impressionne soit en 

nombre absolu, soit encore plus, en pourcentages. 

- Dans la cohorte des formandi, toutes les régions sauf l’Afrique 

sont en baisse. On remarque une légère montée en Asie/Océanie 

dans les deux dernières années, et en Amérique Latine en 2014. 

- Le pourcentage de décroissance des membres en Europe est 

d’environ 8% en six ans, mais au niveau des formandi, on arrive 

presque à 23%. 

- On note la progressive diminution des frères non clercs, qui, 

parmi les formandi, sont complètement absents en Asie/Océanie, et 

présent en un pourcentage minime dans les autres continents. 

Enfin, en ce qui concerne les sorties de l’Ordre, nous avons reçu 

durant le sexennat 51 demandes d’incardination diocésaine ; 30 

dispenses des obligations sacerdotales et des vœux solennels ; 15 

demandes de dispense des vœux solennels ; 11 cas d’expulsion de 

l’Ordre. Au total 107 confrères ont laissé l’Ordre, soit 2,6%. 

 

2. Les défis cruciaux 

Le futur de notre famille dépend de la capacité à assumer de 

manière créative, les défis que le moment historico-culturel nous 

présente. En ce sens, un Ordre religieux n’est pas différent que les 
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autres groupes ou organisations sociales. Les secours surnaturels 

que le Seigneur certainement ne manque pas de nous prodiguer, ne 

nous dispensent pas d’assumer nos responsabilités historiques, mais 

au contraire nous mettent en condition de le faire avec plus de 

lucidité et force d’âme. 

En effet, il y a des conditions et des prérequis, sans lesquels, il 

n’est pas possible qu’une organisation ou une institution sociale 

évolue et survive. Celles-ci doivent tenir compte de : 

 l’adaptation au milieu d’insertion ; 

 la capacité à élaborer des stratégies pour rejoindre les fins 

que l’on se propose ; 

 le respect des normes et des rôles qui permet la cohésion du 

groupe ; 

 l’intériorisation des modèles culturels et éthiques qui 

motivent les personnes3. 

Je me propose de mesurer par rapport à chacune de ces 

fonctions, les potentialités (opportunités) et les difficultés qui se 

présentent à nous comme Ordre. 

 

 

                                                 
3 J’utilise le modèle d’analyse du sociologue américain Talcott Parsons (1902-

1979) qui a identifié quatre impératifs fonctionnels desquels dépend la capacité 

de survie et de croissance de tout système social: Adaptation, Goal Attainement, 

Integration, Latent Pattern Maintenance (AGIL). L’ordre des quatre impératifs 

fonctionnels n’est pas fortuit, mais hiérarchique, dans le sens que celui qui suit 

dépend du précédent. Mais il est possible de suivre, ou la séquence AGIL qui 

souligne et l’aspect de l’énergie et celui de l’efficacité, ou la séquence LIGA 

dans laquelle prévaut la perspective de l’information et de la définition. En outre, 

le modèle s’articule en moyens et fins : l’adaptation est instrumentale (moyen) 

par rapport à l’élaboration de stratégies efficaces (fin), tout comme 

l’intériorisation du modèle est instrumentale (moyen) par rapport à la cohésion 

du groupe [intégration] (fin). Enfin, l’adaptation et l’atteinte de la fin sont 

tournées vers l’extérieur, tandis que la cohésion du groupe [groupe intégré] et 

l’assimilation du modèle sont des processus dirigés vers l’intérieur du système. 
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2.1 L’INTÉRIORISATION DU MODÈLE 

Le premier prérequis ou « impératif fonctionnel » est de partager 

un patrimoine de valeurs qui s’organisent et se concrétisent en un 

programme de vie (le propositum dont parle notre Règle). Ce qui 

importe est qu’un tel projet soit assimilé et intériorisé par chacun 

comme son modèle de vie, la fin vers laquelle on s’oriente et pour 

laquelle on investit ses propres forces. Si l’identification avec un tel 

modèle s’appauvrit et si une distance est créée entre le projet 

commun et les projets individuels, entre le modèle déclaré 

publiquement et les modèles qui sont latents à l’intérieur de chacun, 

le groupe perd sa capacité à motiver chacune des personnes. Cela 

ne signifie pas la désintégration immédiate du groupe qui peut 

encore exister longtemps, mais d’une transformation subtile sous-

jacente des motivations qui unissent le groupe et de la décision de 

continuer à en faire partie. Le risque est que plus le modèle croît en 

« extension », c’est-à-dire en tolérant les différents projets 

individuels, plus il perd en « intention », c’est-à-dire en densité et 

en consistance de ses contenus. En notre cas, le risque est que 

l’identité des religieux devient toujours plus vague et abstraite à 

l’avantage d’une identité cléricale, qui est portée par une praxis 

concrète quotidienne. L’identité religieuse devient un ample 

contenant et toujours plus générique, de projets « professionnels » 

ou « ministériels » individuels. 

Je dirais donc que le défi premier et fondamental que nous 

devons affronter est celui de l’intériorisation du modèle, ce qui peut 

advenir seulement à travers et à l’intérieur d’un vécu 

communautaire partagé, une expérience de famille, dans laquelle on 

communique réciproquement et on se décide à marcher dans la 

même direction. Je suis convaincu que la lecture des écrits de 

Thérèse a été une opportunité précieuse pour redécouvrir la richesse 

de notre vocation et l’attrait de son but, de « l’espérance à laquelle 

nous avons été appelés » (cf. Ep. 4,4). Mais - comme le dirait 

Thérèse elle-même - si « de hautes pensées aident beaucoup à 

accomplir de hautes actions », il est aussi vrai « qu’il nous faut 

beaucoup travailler » et « observer les engagements » (CV 4,1). Il 
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s’agit donc de ne pas s’arrêter et de marcher dans la même 

direction, pour que le modèle de vie qui nous est proposé par 

Thérèse soit toujours davantage assimilé personnellement, partagé 

communautairement et mis en œuvre concrètement. 

 

2.2 LA COHÉSION DU GROUPE 

Un groupe peut survivre seulement s’il réussit à trouver une 

forme de cohésion, qui le tient uni et le fait fonctionner dans un 

mode suffisamment coordonné, peu importe l’importance ou 

l’ampleur des différences culturelles, géographiques, idéologiques, 

etc., qui le particularise. Cela suppose des processus de 

socialisation et d’institutionnalisation qui comportent l’assomption 

de rôles déterminés, auxquels correspondent des attentes partagées. 

C’est justement dans cette relation réciproque des rôles à l’intérieur 

d’un monde de valeurs partagées qu’une institution peut subsister. 

Je me rends compte que notre culture et notre sensibilité 

conciliaire nous portent à parler davantage de communauté que 

d’institution, de communion fraternelle plus que de relations 

réciproques des rôles. Cependant, on ne peut oublier que la parole 

même de communitas veut dire étymologiquement « partage d’un 

munus », d’un devoir, d’un office. Le contraire de communitas est 

immunitas, ce qui veut dire être dispensé de toute obligation ou 

office en rapport à la communauté. Selon mon expérience, le risque 

que nous courrons est qu’à un désir affectif de communauté et de 

vécu fraternel, ne corresponde pas une capacité suffisante 

d’assumer des responsabilités par rapport à la communauté et 

l’acceptation de sa dimension institutionnelle avec ses rôles et son 

système de relations réciproques. Ce qui porte, d’un côté à une 

idéalisation romantique de la communauté, et d’un autre côté au 

refus de celle-ci dans sa concrétude historique - institutionnelle. On 

rêve de communautés « liquides », c’est-à-dire non contraignantes, 

et donc non stables et incapables d’intégrer les personnes et de les 

faire croître dans un processus de maturation morale et spirituelle. 
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Même par rapport au défi de réaliser une cohésion du groupe, je 

vois aussi qu’aujourd’hui, nous nous trouvons devant une 

opportunité et un risque. Un élément positif certainement à 

valoriser est le désir d’une communauté plus fraternelle, dans 

laquelle il y aurait une communication plus grande et un partage 

entre les personnes. Au même moment, pourtant, comme il arrive 

dans les familles, un tel désir doit croître et mûrir à travers 

l’assomption adulte des responsabilités qui nous sont confiées, le 

respect des rôles, l’acceptation des corrections. Tout cela fait 

l’objectivité et permet une communauté intégrée, ne laissant pas 

prévaloir que la subjectivité des individus la fragmente ou la tienne 

dans une continuelle tension conflictuelle. 

 

2.3 REJOINDRE L’OBJECTIF 

Un groupe ayant suffisamment de cohésion et motivé, est 

capable de discerner vers quelles fins il doit orienter son action 

collective, et de décider des stratégies efficaces. La clarté des 

objectifs dépend évidemment des deux conditions précédemment 

développées : une profonde assimilation du modèle des valeurs et 

une cohésion stable du groupe. Quant à la stratégie à poursuivre 

pour rejoindre les fins que l’on s’est proposées, ceci concerne plus 

directement l’art de gouverner et la gestion des ressources dont on 

dispose. En disant « gouverner », j’entends non pas simplement le 

fait d’administrer, mais la capacité d’écoute de ce qu’une société ou 

un groupe est en train de vivre, ses besoins, ses attentes, et de 

donner des réponses efficaces qui, entre autres, ne correspondent 

pas parfaitement (ou presque jamais) avec les demandes du groupe. 

Sur cet aspect aussi, je vois que dans notre Ordre, nous nous 

trouvons devant les deux faces de la même médaille. D’un côté, je 

perçois un malaise diffus qui, à mon sens, doit être interprété de 

manière positive, parce qu’il est le signe d’une insatisfaction par 

rapport à la situation actuelle et exprime un désir de changement. 

De l’autre, je constate l’énorme difficulté d’élaborer et surtout de 

mettre en œuvre des processus de transformation qui visent à 
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rejoindre des fins déterminées. Cela, en partie, dépend, ou du peu 

de clarté par rapport aux objectifs, ou de la faible cohésion du 

groupe. Cependant, il y a aussi le problème d’une rigidité des 

structures, qui, en soi, tendent à résister à tout changement. Dans 

une société dans laquelle prévaut une sensation d’insécurité, on 

tend à éviter le risque du changement dans la crainte de perdre aussi 

le peu que l’on pense posséder. 

Le problème, dans une forme plus raisonnée, est que les 

structures existantes se constituent comme une fin en soi et cela 

bloque tout processus qui, au contraire, pose ailleurs la finalité du 

groupe et cherche à orienter vers elle les ressources humaines et 

économiques disponibles. En cette situation, celui qui est appelé à 

exercer le service de l’autorité expérimente souvent une impression 

d’impuissance, parce qu’il ne lui est pas permis de sortir d’un cadre 

déterminé, hérité et fixé par la tradition. De cette manière, 

cependant, l’art de gouverner (verbe dynamique qui se rapporte à la 

navigation) se transforme en une technique de gestion 

bureaucratique. 

 

2.4 L’ADAPTATION 

L’énergie, la fécondité et la capacité économique même d’un 

système dépendent de son adaptation à la réalité historique dans 

laquelle il se trouve. Plus un système est éloigné, déconnecté du 

contexte humain, culturel et social qui l’entoure, moins il a une 

perspective de croissance et, donc, de survie. 

De ce point de vue notre Ordre (et avec lui, la vie religieuse 

traditionnelle) vit dans le monde occidental, ou au Nord de la 

planète, une situation nouvelle et dramatique. En fait, malgré la 

demande du Concile Vatican II, notre position dans la société est 

restée substantiellement inchangée par rapport à sa situation d’il y a 

cinquante ans. Nous nous adressons au même auditoire, nous 

utilisons, en gros, les mêmes modalités de communication, nous 

vivons le même statut religieux - clérical. En ces cinquante 
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dernières années, pourtant, la société a changé radicalement à tous 

les niveaux : économique, social, culturel, moral, religieux. La 

conséquence est que notre « niche écologique » s’est 

progressivement réduite. Au fond, nous continuons à nous tourner 

vers un groupe de personnes, à une génération et à une culture qui 

est encore celle des années cinquante ou soixante, avec la 

différence que, pendant ce temps, elle a vieillie d’un demi-siècle. 

On peut se demander, en outre, si ce discours n’est pas, en un 

certain sens, universalisable, dans le sens que là où l’Ordre se 

trouve encore fonctionnel et « adapté » par rapport au contexte 

social, cela soit justement dû au fait que l’on se meut dans des 

contextes sociaux encore traditionnels, dans lesquels les institutions 

comme l’Église et la famille sont encore fortes et font autorité, et 

que les valeurs morales traditionnelles et le contrôle social sont 

encore présents. 

On peut assumer de manière intelligente et efficace le défi de 

l’adaptation seulement si on l’assume concomitamment avec les 

défis précédents. L’adaptation au contexte qui oublierait le modèle 

de vie qui nous identifie ou qui ignorerait l’exigence de maintenir la 

cohésion du groupe, serait évidemment destructrice. Au même 

moment, éviter le problème de l’adaptation, tombant dans une 

acceptation résignée de la fin de la vie religieuse ou s’illusionnant 

en pensant que le problème pourrait se résoudre avec des petites 

stratégies ou des opérations d’image serait un choix irresponsable. 

À mon avis, nous devons reconnaître humblement que notre 

Ordre jusqu’à date n’a pas pris au sérieux le défi de l’inculturation 

et par conséquent ne sait pas dire exactement ce que signifie vivre 

la vocation carmélitano-thérésienne, partant des personnes, hommes 

et femmes d’un lieu et d’une époque déterminée. Ne l’ayant pas fait 

ou pour le moins ne l’ayant pas fait à fond, nous ne sommes pas 

capables de prendre de décisions efficaces qui nous permettent de 

rejoindre les fins que nous nous sommes proposées ; nous sommes 

portés à nous désagréger comme groupe, parce que prévalent les 

stratégies individuelles de survie et d’adaptation ; nous sommes, 

enfin, toujours moins capables d’intérioriser/assimiler le modèle de 
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vie de notre charisme, parce que nous ne réussissons pas à le 

traduire dans des expériences concrètes, racontables. Comme on le 

voit, il s’agit d’une chaîne de conséquences qui, partant de la 

périphérie, de l’extérieur, rejoint le noyau le plus interne de notre 

réalité. Les quatre prérequis ou les quatre défis que nous sommes en 

train d’analyser sont en fait comme des vases communicants par 

lesquelles ce qui arrive dans un a des répercussions dans tous les 

autres. 

Cependant, dans ce domaine aussi, il y a des signes d’espérance 

et d’opportunité que nous ne devons pas oublier. Par exemple, 

même dans la pauvreté, il y a des vocations, dans le monde 

occidental aussi, et celles-ci nous interrogent, parce qu’elles nous 

exposent à une confrontation directe avec le monde d’où elles 

proviennent. Au même moment, il y a la réalité des laïcs, des 

familles qui nous entourent et qui nous posent des interrogations et 

qui attendent des réponses de notre part ; et nous voyons que, 

lorsque nous sommes capables de les donner de manière 

authentique, le contact fonctionne et le courant passe de l’intérieur 

vers l’extérieur et vice-versa. Le problème est que ces « contacts 

qui fonctionnent » sont trop peu nombreux, trop limités, et surtout 

ne prennent pas pour nous une valeur de modèles exemplaires, 

d’indicateurs du chemin. 

Un Carmel qui n’est pas capable d’assumer la vie des personnes, 

leur culture, leurs problèmes réels n’a pas une prospective solide 

pour le futur. Si nous ne sommes pas capables de repenser, de 

redessiner notre identité de frères et de moniales (et non de prêtres 

ou de ministres du sacré) de manière à correspondre au contexte où 

nous vivons, notre existence aura du sens seulement lorsque nous 

serons sollicités pour des prestations de services religieux ou 

sociaux. 
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III. PERSPECTIVES POUR L’AVENIR 

 

Ce n’est pas ma responsabilité de tracer les lignes directrices 

pour le futur chemin de l’Ordre, cela, nous l’attendons plutôt 

comme résultat des travaux de ce Chapitre Général. Je voudrais 

seulement conclure ma relation sur l’État de l’Ordre en indiquant 

brièvement quelques prospectives qui découlent logiquement de 

l’analyse que nous avons esquissée dans les paragraphes 

précédents. 

La première perspective regarde la nécessité de continuer le 

travail d’assimilation de notre identité. Et c’est pour cela que nous 

avons déjà décidé au Définitoire Extraordinaire de Corée de faire 

suivre à la lecture de sainte Thérèse, la lecture de nos Constitutions, 

avec l’intention d’inciter à une confrontation entre ces textes et 

notre expérience vécue. À partir de ce travail, il est légitime de 

s’attendre à un rapprochement de ces deux pôles autant à travers 

une révision de vie qu’à travers une révision des textes. 

La seconde piste, liée à la précédente, est l’édification de la 

communauté. Nous avons besoin de communautés ayant plus de 

cohésion, capables de mieux et davantage communiquer, de croire 

en elles-mêmes, à la valeur de leur prière, de leur travail, de leur 

récréation et de leur amitié. Nous avons besoin de personnes qui 

assument leurs propres responsabilités par rapport à la communauté 

provinciale et locale auxquelles ils appartiennent, et qu’ils le fassent 

avec amour et sans réserve sachant que cela fait partie intégrante du 

choix de vie qu’ils ont fait librement. 

Nous avons besoin d’un plus grand détachement de nos 

structures, nous devons apprendre à les relativiser par rapport aux 

fins que nous nous proposons. La grande majorité parmi nous est 

consciente que notre base institutionnelle, qui remonte à une 

situation historique profondément différente, n’est pas soutenable. 

Mais souvent il nous manque le courage, la liberté de prendre des 

décisions. Il nous manque même quelques fois la volonté de 
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commencer un chemin en ce sens, fait de pas préliminaires, 

préparatoires, de rapprochement réciproque, de collaboration. La 

peur nous porte à nous renfermer dans nos petits mondes, sans nous 

confronter ou nous soumettre à des vérifications ecclésiales. 

Plus nous nous enfermons, plus nous nous isolons du monde qui 

nous entoure. Nous devons retrouver une ardeur missionnaire qui 

nous fait ouvrir les portes du cénacle et nous fait sortir dehors, sur 

les routes, au milieu des gens. Non pas pour annoncer 

immédiatement quelque chose, mais pour écouter, pour apprendre, 

pour connaître. Nous avons besoin de communautés transparentes 

capables de vivre cette osmose avec le milieu qui l’entoure. 

En conclusion, nous avons besoin d’entrer en dialogue avec 

nous-mêmes, entre nous et avec le monde qui nous entoure. Nous 

n’avons pas besoin de paroles ni même de prestations de services : 

nous avons besoin de dialogue, c’est-à-dire d’actes de 

communication réussie, dans lesquelles se font des pas en avant 

dans la connaissance de soi et du monde. Je crois que cette forme 

dialogique est au coeur du charisme thérésien et qu’elle doit, à 

partir du noyau de l’oraison, inspirer tout un mode d’être, de vivre 

et de témoigner des communautés nées de l’intuition de Thérèse. 

Seulement ainsi, notre famille pourra continuer encore en ce temps 

nouveau que le Seigneur nous donne de vivre, à être ce qu’elle a été  

 

 

Fr. Saverio Cannistrà, O.C.D. 

Préposé Général 
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…IL EST TEMPS 

DE SE METTRE EN CHEMIN ! 

Document final 

91e Chapitre Général de l’Ordre des Carmes Déchaux 

Avila, 2 - 24 mai 2015 
 

Année du cinquième centenaire de la naissance  

de sainte Thérèse de Jésus 

 

 

Préface 

1. Ce document contient une synthèse des travaux effectués par 

les capitulants durant le 91e Chapitre Général de l’Ordre des carmes 

déchaux, célébré à Avila du 2 au 24 mai 2015, année du cinquième 

centenaire de la naissance de sainte Thérèse de Jésus. Ce document 

est aussi une invitation adressée à tout l’Ordre à continuer le 

chemin que nous avons commencé ces jours-ci, stimulés par les 

paroles de notre sainte Mère pendant le Chapitre, convaincus qu’il 

est temps de se mettre en chemin ! (paroles prononcées par sainte 

Thérèse avant de mourir). 

 

Les Constitutions, un guide pour le chemin 

2. Le 4 octobre 1981, à la veille de la célébration du quatrième 

centenaire de la mort de sainte Thérèse de Jésus, le Définitoire 

Général, présidé par le P. Felipe Sáinz de Baranda, a promulgué, 

lors de la 93e session, par un décret, les nouvelles Constitutions de 

l’Ordre avec leurs Normes d’application, après leur approbation 

avec les modifications opportunes de la part de la Sacrée 

Congrégation pour les Religieux et les Instituts Séculiers (l’actuelle 

CIVCSVA). Celles-ci sont, comme on peut le lire dans le décret, 
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« le fruit d’un long travail et d’une aimante et studieuse 

investigation faite par les Chapitres sur notre charisme, avec la 

collaboration de tout l’Ordre ». 

3. Mises en œuvre ad experimentum à partir de 1976, elles furent 

approuvées au Chapitre Général de 1979. Ensuite, elles furent 

révisées par le Chapitre Général de 1985 pour les adapter au 

nouveau code de droit canonique, ratifiées et confirmées par le 

décret n. 20-1/86 du 5 mars 1986 de la SCRIS et promulguées 

définitivement le 17 mai 1986 durant la 45e session du Définitoire 

Général et entrant en vigueur le 28 novembre de la même année. 

4. Ce texte constitutionnel mettait un heureux terme à l’œuvre 

entreprise par l’Ordre qui, « approfondissant son charisme selon 

l’esprit des saints Fondateurs, ainsi que les commencements et la 

vie de la tradition primitive, et l’éclairant par les signes des temps 

perçus dans la foi, sous la guidance de l’Église, […] a voulu que 

son code premier et fondamental définisse clairement l’authentique 

caractère du Carmel thérésien, ses fins et ses moyens, qu’il les 

propose aujourd’hui de façon sincère et appropriée, et qu’il les 

renforce adéquatement par des normes juridiques appropriées » (cf. 

SCRIS, prot. n. C. 20-1/80). 

5. Ce qui signifie que nos Constitutions et les Normes 

d’application sont la source première à laquelle nous devons 

recourir non seulement pour résoudre les questions canoniques, 

mais aussi et surtout pour accompagner la formation initiale et 

permanente des nouvelles générations des carmes thérésiens. Nous 

ne pouvons nier de nous trouver devant un texte magnifique et 

accessible, apprécié autant à l’intérieur de l’Ordre qu’à l’extérieur, 

qui devrait nous permettre d’organiser notre vie répondant aux défis 

d’une nouvelle époque avec une fidélité créative au charisme de 

notre fondatrice, la sainte Mère Thérèse de Jésus, et à l’expérience 

et au magistère de saint Jean de la Croix. 
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Appelés à poursuivre le chemin 

6. À partir d’octobre 2009 et durant six années, en vue de la 

préparation du cinquième centenaire de la naissance de sainte 

Thérèse, nous, ses fils, nous nous sommes engagés dans la lecture 

personnelle et communautaire de ses écrits. Un des fruits, sans 

doute le plus précieux de cette lecture, a été l’appel à « se redire 

constamment les éléments essentiels de notre être carmélitain 

thérésien », pour « nous énamourer à nouveau de ceux-ci », pour 

« goûter à nouveau la saveur d’être frères de la bienheureuse Vierge 

Marie, réunis autour de son Fils, sans autre richesse que celle 

“d’avoir connu le don de Dieu”, c’est-à-dire son amitié » ; en effet, 

« en poursuivant cet objectif, nous avons été constamment orientés 

et accompagnés par l’écoute de la parole de la sainte Mère Thérèse, 

que nous avons cherché à méditer quotidiennement. Thérèse nous a 

presqu’obligés à une vérification de notre mode de vivre les valeurs 

et les expériences qui, pour elle, ont été fondamentales » (Saverio 

Cannistrà, Relation sur l’État de l’Ordre, 91e Chapitre Général, 

Avila, 5 mai 2015). 

7. Donc, si lors du Définitoire Extraordinaire d’Ariccia (2011), 

éclairés sur les paroles de Thérèse, nous nous demandions : 

« Comment devrons-nous être ? », lors de celui tenu en Corée 

(2014), nous avons pris conscience de la nécessité de vérifier notre 

vécu à la lumière des exigences de la vocation thérésienne, par une 

confrontation entre nos Constitutions et notre expérience concrète. 

8. Nous sommes appelés par sainte Thérèse à être des frères qui 

édifient une communauté dans laquelle le Christ marche avec nous 

(cf. V 32,11), son petit collège (cf. CE 20,1). Si nous voulons 

vérifier l’authenticité de notre vie comme réponse à un tel appel, le 

texte de nos Constitutions est un excellent point de départ. C’est 

pour cela que le Définitoire de Corée a proposé qu’à la suite de la 

lecture des œuvres de la sainte, suive celle des Constitutions. Ainsi, 

durant le sexennat qui commence maintenant, nous pourrons mieux 

répondre à la demande si nous sommes vraiment comme elle l’a 

désiré. 
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9. Une première confrontation entre le texte législatif et notre vie 

doit susciter quelques questions sur le rapport entre ces deux pôles : 

quel genre d’interaction s’est créé entre la vie et le texte qui la 

décrit et l’oriente ? Les Constitutions orientent-elles effectivement 

les choix de vie de nos communautés ? Ont-elles changé leur 

manière de vivre ? Et, si oui, en quel sens ? S’agit-il d’un 

renouveau dans le sens qu’a voulu Vatican II ? 

10. Le Concile invitait la vie consacrée par le décret Perfectae 

Caritatis, à la rénovation, à « la voie du véritable renouveau selon 

l’Évangile » (cf. Paul VI, Evangelica Testificatio 2) ; le Motu 

Proprio du même pape, Ecclesiae Sanctae, invitait quant à lui, à 

dépasser une vision purement juridique des textes qui règlent la vie 

religieuse : « L’union de ces deux éléments, spirituel et juridique, 

est nécessaire pour que les textes fondamentaux de l’Institut aient 

une base stable et qu’un véritable esprit et une norme vitale les 

pénètrent ; il faut donc se garder de composer un texte qui soit 

uniquement juridique ou de pure exhortation » (ES 13). Le code 

fondamental d’un institut religieux devrait donc être considéré 

comme un texte-guide, qui donne des orientations et des critères 

pour nos choix de vie personnels et communautaires. 

11. On a, cependant, l’impression que, dans la réception des 

Constitutions, même si elles sont excellentes, ce résultat n’a pas été 

atteint entiérement. Plus qu’à un texte de formation permanente à la 

lumière duquel revoir constamment notre manière de vivre, nous 

nous sommes habitués à recourir à nos Constitutions comme à un 

cadre de normes juridiques auxquelles on doit se conformer pour 

réguler nos actes institutionnels. Les contenus de nature 

théologique, charismatique et spirituelle qui devraient motiver, 

orienter et vérifier notre manière concrète de vivre, ne peuvent se 

limiter à un plan théorique, ni se réduire à des concepts abstraits, 

qui n’exercent pas une force d’attraction sur nous. Ils doivent être 

« une lampe sur nos pas, une lumière sur notre route » (Ps 119,105). 

12. Si cet éloignement vital et expérientiel entre nous et ces 

écrits - sur lesquels nous avons engagé notre vie - se vérifie, ce 
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serait un symptôme qui doit être pris en sérieuse considération. 

Tout cela nous appelle à un travail que nous devons faire pour 

vérifier et éventuellement pour dépasser une telle distance, pour 

faire rencontrer et dialoguer nos vies et nos lois, la mentalité de 

notre monde et la logique de notre idéal de vie, les critères de nos 

choix et les valeurs qui sont au centre de notre législation. Nous 

sommes conscients qu’une exacte adéquation entre le texte de nos 

Constitutions et notre vie est impossible, il est cependant de notre 

responsabilité d’en favoriser au maximum une convergence, surtout 

devant les exigences et les besoins des futures générations de 

carmes thérésiens. 

13. Nous sommes fiers, non sans raison, d’avoir atteint en notre 

temps une connaissance plus juste et profonde du charisme 

thérésien. Cependant, étant donné qu’une meilleure connaissance 

n’implique pas toujours un vécu plus authentique, on ne doit pas 

s’étonner que notre identité charismatique soit devenue plus timide, 

plus incertaine ou imprécise. Quelques symptômes - fruits de 

processus historiques normaux - peuvent nous aider à remarquer la 

vigueur ou l’affaiblissement du charisme dans notre vie. Nous 

pouvons les formuler sous forme de questions : Trouvons-nous des 

réponses aux nouvelles situations, réfléchissant et discernant 

communautairement sur celles-ci ? Nos options personnelles et 

communautaires sont-elles le fruit de l’Esprit ? Est-ce que nous les 

assumons avec conviction ? Dans la vie réelle de nos communautés, 

sommes-nous conscients des éléments fondamentaux de notre vie et 

les cultivons-nous ? Le pape François au chapitre deux de son 

exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, présente clairement le 

contexte dans lequel nous nous mouvons aujourd’hui comme 

chrétiens et religieux : sommes-nous capables de réagir avec 

créativité devant ces défis ? 

14. Face à tout cela, encouragés par la relecture des œuvres de 

Thérèse, nous pouvons continuer le chemin de renouveau en nous 

plongeant dans la relecture de nos Constitutions. Comme l’écrivait 

saint Paul à Timothée, il s’agit de « raviver le don spirituel que 
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Dieu a déposé en toi » et il ajoute « Car ce n’est pas un esprit de 

crainte que Dieu nous a donné, mais un Esprit de force, d’amour et 

de maîtrise de soi » (2Tm 1,6-7). 

 

Répondre aux signes des temps 

15. Dans la Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion 

de l’Année de la vie consacrée, le pape François exprime, entre 

autre, l’attente suivante : « J’attends que toute forme de vie 

consacrée s’interroge sur ce que Dieu et l’humanité d’aujourd’hui 

demandent […] Personne, cependant, cette Année, ne devrait se 

soustraire à une vérification sérieuse concernant sa présence dans la 

vie de l’Église et sur la manière de répondre aux demandes 

nouvelles et continuelles qui se lèvent autour de nous, au cri des 

pauvres. C’est seulement dans cette attention aux besoins du monde 

et dans la docilité à l’Esprit, que cette Année de la Vie Consacrée se 

transformera en un authentique Kairòs, un temps de Dieu riche de 

grâces et de transformations » (II, 5). 

16. Le Cardinal Préfet Joao Braz de Aviz et l’Archevêque 

Secrétaire José Rodríguez Carballo nous ont partagé, pour leur part, 

dans la Lettre de la CIVCSVA pour l’Année de la vie consacrée du 

8 septembre 2014 : « Le temps de grâce que nous vivons avec 

l’insistance du Pape François à mettre au centre l’Évangile et 

l’essentiel de la vie chrétienne, est pour les consacrés et consacrées, 

un nouvel appel à la vigilance pour être attentifs aux signes de Dieu 

(cf. Ab 2,1). Notre foi est mise au défi d’entrevoir le vin en lequel 

l’eau peut être transformée (François, Evangelii gaudium 84). 

Luttons contre les yeux chargés de sommeil (cf. Lc 9,32) pour ne 

pas perdre l’habitude de discerner les mouvements de la nuée qui 

nous montre le chemin (cf. Nb 9,17) et reconnaître dans les signes 

les plus petits et les plus fragiles, la présence du Seigneur de la vie 

et de l’espérance » (Scrutate 7). Et un peu plus loin : « Le Pape 

François appelle à accueillir l’aujourd’hui de Dieu et ses 

nouveautés, il nous invite aux “surprises de Dieu” [Pape François, 
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Homélie pour la Veillée de la Nuit Sainte, Rome, 30 mars 2013] 

dans la fidélité, sans peur ni résistance, pour être “des prophètes qui 

annoncent comment Jésus a vécu sur cette terre, qui disent 

comment sera le Règne de Dieu, dans son accomplissement. Jamais 

un religieux ne doit renoncer à être un prophète” [A. Spadaro, 

« Réveillez le monde! ». Entretien du Pape François avec les 

Supérieurs généraux, dans : La Civiltà Cattolica, 165 (2014/I), 7] » 

(Scrutate 10).  

17. En cette Année de la vie consacrée qui coïncide 

providentiellement avec le cinquième centenaire de la naissance de 

sainte Thérèse, nous nous sentons interpellés par la parole du pape 

François et nous voulons nous interroger sur la qualité de notre 

service à Dieu et aux hommes, dans la fidélité du charisme 

thérésien. Nous voulons « scruter les horizons de notre vie et de 

notre temps, par une attention vigilante. Scruter la nuit pour 

découvrir le feu qui illumine et guide, scruter le ciel pour 

reconnaître les signes porteurs de bénédictions sur notre pauvreté. 

Veiller avec vigilance et intercéder, fermes dans la foi. Le temps est 

venu de donner raison à l’Esprit qui crée » (Scrutate 1). 

18. Revoir notre vie à la lumière des signes des temps est une 

mise en œuvre de fidélité au charisme. Il y a beaucoup de traits 

dans la vie et l’œuvre littéraire de Thérèse de Jésus qui illustrent 

cette affirmation, mais il suffit de s’arrêter avec attention sur son 

appel de « commencer toujours, et d’aller du bien au meilleur » (cf. 

F 29,32). En disant cela, elle veut nous manifester qu’au cœur du 

charisme, il y a toujours un bien meilleur que nous devons chercher 

et poursuivre. Au plus profond du charisme, il y a un appel à 

l’imiter en étant « inquiets et vagabonds » [veilleurs et en chemin] 

et surtout en « aventurant la vie » (cf. V 21,4). 

19. Une telle révision doit suivre, logiquement, quelques critères 

déterminés. Nos communautés sont composées de personnes, nous 

sommes un groupe humain et nous devons vérifier quelques 

éléments qui sont essentiels pour pouvoir continuer à offrir un 

témoignage vivant et authentique, adapté au monde dans lequel il 
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nous est donné de vivre. Comme le P. Général nous le rappelle dans 

sa relation sur l’État de l’Ordre : « Le futur de notre famille dépend 

de la capacité à assumer de manière créative, les défis que le 

moment historico-culturel nous présente ». Et pour cela, il y a une 

série de conditions et de prérequis que nous devons remplir : 

d’abord, l’adaptation au milieu où nous vivons ; en second lieu, la 

capacité à élaborer des stratégies pour rejoindre les fins que l’on 

se propose (réalisation du but) ; troisièmement, le respect des 

normes et des rôles qui permet l’intégration de la communauté, de 

la circonscription, de l’Ordre ; enfin, l’intériorisation des modèles 

culturels et éthiques qui motivent les personnes. Il s’agit de 

concepts empruntés à la sociologie que nous devons expliquer plus 

en détail pour pouvoir les comprendre avant de les appliquer à notre 

vie de carmes thérésiens. 

20. L’intériorisation est l’assimilation par tous les membres du 

groupe du patrimoine de valeurs qui s’organisent et se concrétisent 

en un programme de vie. L’intériorisation suppose que chacun 

assume ce projet comme étant son modèle de vie, la fin vers 

laquelle on s’oriente et où on investit ses propres forces. 

Logiquement, si ces forces sont investies par les individus, non pas 

dans la réalisation du projet commun, mais plutôt dans des projets 

personnels, le groupe perdra en « intensité », en densité et en 

consistance. L’identité charismatique s’estompera, survivant 

seulement comme un amalgame de projets « professionnels » ou 

« ministériels » individuels. 

21. L’intégration maintient l’unité du groupe et lui permet de 

fonctionner de manière coordonnée. Comment ? À travers des 

processus déterminés de socialisation et d’institutionnalisation qui 

comportent la prise en charge de la part des membres de rôles 

concrets. En accomplissant son propre rôle dans le groupe, chaque 

membre devra répondre à des attentes concrètes ; dit en d’autres 

termes : chaque rôle suppose pour les individus des droits et des 

devoirs. Prenons un exemple simple : la qualité d’un orchestre sera 

d’autant plus élevée que chacun des instrumentistes accepte sa 
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propre fonction dans celui-ci, suivant toujours les indications du 

chef d’orchestre. Ce point est particulièrement difficile à assimiler 

pour nous, religieux du XXIe siècle : parler d’institution ou de la 

relation réciproque des fonctions nous est difficile à supporter, nous 

préférons parler de communauté ou de communion fraternelle. 

Cependant, peu importe le mode dans lequel nous voulons nous 

exprimer, la communauté ne pourra fonctionner que si chacun de 

ses membres assimile un minimum de normes, et la communion 

fraternelle exige l’accomplissement de certaines obligations selon 

notre rôle dans la communauté. 

22. Si le groupe est suffisamment intégré et a assimilé 

correctement et profondément son projet de vie, il lui sera plus 

facile de déterminer les objectifs vers lesquels diriger son action et 

discerner les stratégies efficaces pour le poursuivre, réalisant ainsi 

avec succès la réalisation de la fin. En cette phase, l’art de 

gouverner tient une grande importance, entendu non seulement 

comme un acte d’administration, mais surtout comme capacité 

d’écoute des interrogations de la société et des nécessités du groupe 

et des personnes, pour pouvoir offrir des réponses efficaces. 

Naturellement, s’il n’y a pas une bonne intériorisation du modèle 

par tous les individus qui constituent le groupe et si sa cohérence 

est fragile, il n’y aura pas de clarté par rapport aux fins. Si à cela 

nous ajoutons, comme il arrive souvent dans notre vie de religieux, 

le danger de l’immobilisme dû à l’attachement aux structures, il 

devient toujours beaucoup plus difficile de planifier des objectifs et 

les stratégies pour les rejoindre. 

23. Finalement, l’adaptation à la réalité historique dans laquelle 

se trouve le groupe est capital pour sa préservation. Dans la mesure 

où on perd le contact avec la réalité, diminuent aussi les 

perspectives de croissance : on ne peut vivre en ignorant le contexte 

humain, social et culturel qui nous entoure, sinon la parole et 

l’action du groupe cessent d’être significatives, son influence se 

réduit et son message rejoint de moins en moins de personnes. Et 

on ne peut s’illusionner en pensant qu’il suffit d’être influent sur 
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une petite niche sociale qui nous écoute encore, laissant de côté une 

société qui se perd dans d’autres directions. Attention cependant : 

en cette phase, il est très important de tenir compte des conditions 

précédentes : « Une adaptation au contexte qui oublierait le modèle 

de vie qui nous identifie ou qui ignorerait l’exigence de maintenir 

l’intégration du groupe, serait évidemment destructrice. Au même 

moment, éviter le problème de l’adaptation, tombant dans une 

acceptation résignée de la fin de la vie religieuse et s’illusionnant 

en pensant que le problème pourrait se résoudre avec des petites 

stratégies ou des gestions d’image serait un choix irresponsable » 

(Relation sur l’État de l’Ordre, P. Saverio Cannistrà, Chapitre 

Général d’Avila, 5 mai 2015). 

24. Ainsi du point de vue de l’identité charismatique thérésienne, 

la relecture des Constitutions, nous aidera à assimiler toujours 

davantage personnellement, à partager communautairement et à 

mettre en œuvre concrètement le modèle de vie que nous a proposé 

sainte Thérèse (intériorisation) ; vérifier si, dans la vie de nos 

communautés et de nos circonscriptions, il existe réellement une 

relation réciproque des rôles - dans un monde de rôles partagés - 

dans laquelle chacun assume ses responsabilités et accepte les 

corrections selon le style que sainte Thérèse nous a transmis 

(intégration) ; vérifier si les fins vers lesquelles nous voulons 

diriger notre action collective sont claires (réalisation du but) ; 

enfin, vérifier si nous prenons au sérieux le défi de l’inculturation, 

assumant la vie des personnes, de leur culture et de leurs problèmes 

concrets (adaptation). 

25. Le Concile Vatican II nous a enseigné que dans la Tradition 

vivante, la compréhension du dogme croît à travers la 

contemplation et l’étude, avec les enseignements du Magistère et 

aussi avec l’expérience des fidèles (cf. DV 8). Sans doute, nous 

pouvons affirmer la même chose au sujet de l’actualisation du 

charisme dans notre temps, justement parce que le charisme est 

quelque chose de vivant. Le travail que nous tentons de réaliser est 

fondamentalement un acte d’obéissance à Dieu qui, donnant un 
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charisme à l’Église, donne en même temps la force de l’Esprit pour 

le rendre vivant aujourd’hui. 

26. Ce travail de recherche nous permettra de retrouver force, 

amour et sagesse en ce qui concerne notre identité charismatique. Il 

doit être clair que nous ne nous proposons pas une lecture légaliste 

qui se limite à signaler et à dénoncer les inobservances de la norme 

écrite, étant donné qu’il s’agit d’être plus exigeant en ce qui 

regarde la vertu, mais non en ce qui concerne la rigueur (cf. Lettre 

au P. Ambroise Mariano, 12 décembre 1576). Nous devons plutôt 

trouver à nouveau les motifs pour lesquelles la norme a été écrite et 

en redécouvrir le sens, l’exprimant si cela est nécessaire, dans une 

forme plus adaptée à notre temps.  

27. Il ne s’agit pas non plus de vouloir mitiger nos Constitutions, 

réduisant l’idéal au réel. Au contraire, il s’agit de recréer, là où elle 

s’est affaiblie ou perdue, la tension entre le chemin et le but ; il 

s’agit d’orienter notre action vers une fin déterminée et partagée, 

pour laquelle le Seigneur nous a réunis ici : c’est cela notre appel, 

ce sont nos occupations, qui ne sont rien d’autre que de faire sa 

volonté (cf. C 1,5). 

 

Du Chapitre aux communautés, des communautés au Chapitre : 

un itinéraire à parcourir 

28. Toutes ces prémisses ont conduit le Chapitre à approuver la 

résolution que l’Ordre entreprendra une relecture de ses 

Constitutions, en vue de leur éventuelle modification, pour un 

renouveau de notre vie. 

29. Durant ces jours, sur la base des propositions faites par la 

commission pré-capitulaire, les frères réunis en Ávila ont réfléchi 

sur nos Constitutions cherchant à réaliser une première analyse de 

leur contenu et de brosser quelques observations qui contribueront à 

actualiser leur contenu à la réalité d’aujourd’hui. 
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30. Ainsi, nous nous sommes arrêtés longuement sur ce que nos 

lois affirment au sujet de notre identité charismatique, les vœux, 

l’abnégation évangélique, la figure de Marie, Mère du Carmel, 

l’oraison, la communauté, l’apostolat, les missions - que nous avons 

analysées à part - la formation, la promotion vocationnelle, l’étude 

(formation permanente) et, enfin, le gouvernement de l’Ordre. Nous 

sommes confiants que tout ce travail, qui sera mis à la disposition 

de tous les frères à travers du matériel envoyé par la Curie 

Générale, pourra aider au travail personnel et communautaire de la 

lecture des Constitutions. 

31. Il revient maintenant aux communautés, avec l’aide de ce 

matériel, de réaliser leur propre lecture, en comparant le contenu 

des Constitutions avec leur propre vécu et, à la lumière de 

l’expérience thérésienne et des signes des temps, formuler leurs 

propres propositions de manière que, tous ensemble, nous 

élaborions le chemin à parcourir durant les prochaines années.  

32. Le processus de relecture/révision de nos Constitutions 

commencera en novembre 2015 et se conclura avec le Chapitre 

Général de 2021. Il se réalisera en plusieurs étapes, pour lesquelles 

nous aurons à disposition du matériel élaboré par une commission 

ad hoc créée par le Définitoire Général. Le Définitoire 

Extraordinaire qui se tiendra dans le mois de septembre 2018 

décidera à la lumière des contributions des communautés, quel 

chemin concret à parcourir à partir de ce moment, pour lequel nous 

prendrons en considération ces possibles options : réélaboration des 

Constitutions, révision ponctuelle de celles-ci et/ou rédaction d’une 

Déclaration sur la vie carmélitano-thérésienne. Finalement le 

document choisi par le Définitoire Extraordinaire, élaboré par la 

commission, de nouveau soumis à une révision par les 

communautés, sera présenté au Chapitre Général de 2021. 

33. Le Définitoire Général, tenant présent les indications du 

Chapitre, établira dans leur prochaine réunion de juin le contenu et 

la durée des différentes étapes, en veillant aussi à la création de la 
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commission chargée d’accompagner la lecture, d’élaborer la 

synthèse et la rédaction des documents nécessaires. 

 

Cheminons ensemble, Seigneur 

34. Écoutons notre Mère Thérèse : « J’entends parfois dire qu’à 

l’origine des ordres religieux, Dieu accordait de plus grandes grâces 

à nos saints précurseurs, fondements de l’édifice, qu’il ne nous en 

accorde aujourd’hui ; cela est vrai. Mais nous devrions comprendre 

que nous sommes nous-mêmes fondements pour tous ceux qui 

viendront après nous. Si nous, qui vivons aujourd’hui, ne 

déméritons pas de nos prédécesseurs, si ceux qui nous succéderont 

font de même, l’édifice restera solide. À quoi me sert que les saints 

du passé aient été ce qu’ils furent si de par ma bassesse les 

mauvaises habitudes ravagent l’édifice ? C’est clair : les nouveaux 

venus s’occupent moins de ceux qui ont vécu il y a de longues 

années que de ceux qu’ils voient vivre. Plaisante chose que de 

regretter de n’avoir pas été parmi les premières, sans considérer la 

différence qu’il y a entre ma vie, mes vertus, et les mérites de ceux 

à qui Dieu accordait de si grandes faveurs! Ô Dieu ! Que d’excuses 

tortueuses, de duperies manifestes ! Je ne parle pas des fondateurs 

d’Ordres qui, choisis par Dieu pour de grands emplois, reçoivent de 

plus grandes grâces. J’ai bien du regret, mon Dieu, d’être aussi vile 

que je le suis, et si peu empressée à votre service ; mais je sais que 

c’est moi qui suis coupable lorsque vous ne m’accordez pas les 

mêmes grâces qu’à mes prédécesseurs. Ma vie me navre, lorsque je 

la compare à la leur, je ne puis le dire sans larmes. Je constate avoir 

perdu ce que leur travail avait acquis, sans que j’aie aucunement à 

me plaindre de vous. Nulle d’entre nous n’a raison de se plaindre ; 

mais que celle qui verrait déchoir son Ordre s’efforce d’être la 

pierre angulaire sur laquelle on reconstruira l’édifice, et le Seigneur 

l’y aidera » (F 4,6-7). 

35. Pendant la période où elle était engagée dans la fondation de 

Saint-joseph, sainte Thérèse raconte : « Un jour où j’avais 
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communié, le Seigneur me commanda vivement d’y travailler de 

toutes mes forces ; il me promit que le monastère se ferait sans 

aucun doute, que Dieu y serait très bien servi, et me dit de le 

consacrer à saint Joseph, il garderait l’une de nos portes, Notre-

Dame garderait l’autre » (V 32,11). Nous aussi nous pouvons 

entreprendre notre route, confiants dans l’intercession de notre Père 

saint Joseph et de notre Mère sainte Marie. Ils ont l’expérience des 

chemins : Marie de la Visitation ! Joseph, obéissant à la voix de 

l’ange, conduit la sainte Famille en Égypte ! Accompagnés de 

protecteurs aussi puissants, il devient plus facile d’entreprendre le 

chemin. 

36. Alors, frères, vraiment, il est temps de se mettre en chemin ! 

Quelques fois la peur du nouveau, de l’imprévu, nous paralyse. La 

route est longue et peut-être au-delà de nos forces (cf. 1R 19,7) ; 

c’est pourquoi affrontons-la déchaussés comme notre Mère 

Thérèse, car cela nous assure que nous ne cheminerons pas seuls : 

nous accompagnera le Jésus de Thérèse qui, avec la force de son 

Esprit, se fera notre compagnon de route comme un bon ami (cf. V 

22,10) avec lequel nous pouvons nous entretenir (cf. V 8,5) et que 

nous pouvons contempler, écoutant sa parole et répondant à son 

regard (cf. C 26,3-9) avec humilité et amour ; il suffira seulement 

de l’appeler et Lui viendra sans tarder (Poésie : Ô âme, cherche-toi 

en moi). Nous le savons, notre sainte Mère nous le dit, que Jésus est 

notre guide et notre récompense ; ainsi donc : Cheminons ensemble, 

Seigneur ! (cf. C 26,4). 

 

† Avila, le 23 mai 2015, Vigile de la Pentecôte. 

 

L.D.V.M. 
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CHAPITRE GÉNÉRAL 2015 - AVILA 

 

RÉVISION ET/OU COMPLÉMENT DE 

QUELQUES NORMES D’APPLICATION  
 

 

I - NORMES D’APPLICATION 

(approuvées par deux Chapitres Généraux successifs) 

 

 

1. Condition du religieux de vœux solennels au sujet de la 

pauvreté 

(NA 3 complétée) 

Là où le droit civil ne reconnaît pas de valeur à la renonciation 

totale aux biens dont il s’agit au numéro 26 des Constitutions, nos 

frères devront faire, dans toute la mesure du possible,  avant la 

profession solennelle un testament valide en droit civil, restant 

toujours saufs les effets tant spirituels que juridiques d’une 

renonciation. Quant aux religieux qui, par défaut de normes en la 

matière, n’auront pu le faire avant la profession solennelle, ils le 

feront dès qu’ils en auront la possibilité. 

 

2. Destination des biens perçus par un religieux 

(NA 4 modifiée et complétée) 

Tout ce que le religieux acquiert pour l’Ordre est acquis au couvent 

dont il est conventuel, selon le nº 28 des Constitutions. S’il s’agit 

de biens immobiliers, d’héritages, de legs, de dons ou d’autres 

revenus impliquant un apport considérable (un acquis 

extraordinaire), le Conseil provincial décidera de la destination de 

ces biens, compte tenu des circonstances à évaluer pour chaque cas. 

 

3. Admission à la profession des vœux solennels 

(NA 104 complétée) 

Le consentement dont il s’agit au numéro 123 des Constitutions 

s’entend de celui de la communauté dans laquelle le candidat a été 

conventuel pendant les six mois précédents.  
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S’il s’agit de candidats qui sont membres de la maison de 

formation, le consentement peut être donné, même pour l’admission 

à la profession solennelle, soit par le Chapitre de la communauté 

locale, soit par le groupe restreint de la communauté éducative ; 

ceci suivant les dispositions du Conseil provincial, selon le nº 72 

des Normes d’application. 

 

Dans tous les cas où la communauté religieuse ou la communauté 

éducative restreinte sera composée d’un nombre excessivement 

réduit de religieux, le Conseil provincial pourra désigner lui-même 

le groupe qui lui semblera le plus apte à donner le consentement 

requis pour l’admission des candidats à la profession solennelle. 

 

4. La contribution aux nécessités du Centre de l’Ordre 

(NA 253 complétée) 

a) Il faut veiller à ce que, grâce à la coopération de toutes les 

Provinces, le Définitoire ait les moyens économiques suffisants 

pour subvenir de façon adéquate aux besoins de la Curie Généralice 

et des diverses institutions qui en dépendent, ainsi que pour 

promouvoir les initiatives opportunes pour le bien et l’expansion de 

l’Ordre. 

 

b) Il revient au Définitoire, après avoir examiné l’état économique 

de chaque Province et entendu le Conseil Provincial, de déterminer 

la part de revenus ou la quote-part par laquelle chaque Province 

doit contribuer chaque année aux dépenses générales de l’Ordre, 

proportionnellement et avec équité. 

 

c) Nouveau. Dans les cas où les Provinces ou autres 

Circonscriptions obtiendront des bénéfices extraordinaires, à 

l’occasion de ventes, d’héritages ou à d’autres titres, le Définitoire 

Général établira, après avoir entendu le Conseil provincial et en 

dialogue avec lui, le pourcentage à destiner au Centre de l’Ordre 

pour les besoins et les initiatives de l’Ordre. 
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d) Nouveau. Le Définitoire sera mis au courant de la situation 

économique des Provinces, et à travers les informations ponctuelles 

et précises prévues au nº 260 a et c des Normes d’application, et à 

l’occasion de la visite pastorale faite à chaque Province (NA 218). 

 

5. Le Supérieur de la Curie provinciale 

(NA 229 bis) 

Pour le gouvernement de la Curie provinciale, le Supérieur 

provincial pourra, si la mesure semble opportune et avec le 

consentement de son Conseil, nommer un religieux qui, à la 

manière d’un Supérieur local et dans la dépendance du Provincial, 

sera chargé du soin des religieux destinés au service de la Curie 

provinciale. 

 

6. Fondations pieuses non autonomes 

(Numéros des Normes d’application, complétés) 

 

Acceptation de fondations : Voir NA 272. 

 

Livre des fondations : Voir NA 273. 

 

Compléter : Les fondations, même dans les cas où elles ont été 

approuvées verbalement, doivent être consignées par écrit. D’autre 

part, on doit conserver en lieu sûr, dans les archives de la Curie 

provinciale, une copie des documents de fondation, et une autre 

copie dans les archives de la communauté intéressée (Can. 1306). 

 

Attention à l’accomplissement des obligations : NA 274. 

 

Compléter : Comme exécuteur de toutes les pieuses volontés, le 

Supérieur majeur doit veiller, même par une visite, à l’exécution 

des pieuses volontés (Can. 1301 § 1-2). 

Les sommes d’argent et les biens meubles attribués à titre de 

dotation à la fondation seront déposés dans un lieu sûr qui sera 

approuvé par le Supérieur majeur (Can. 1305) ; celui-ci doit exiger 
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que les biens destinés à des pieuses volontés soient gardés en 

sécurité (Can. 1302 § 2). 

 

Réduction des obligations 

 

Demeurant en vigueur les droits du Siège Apostolique concernant 

la réduction des obligations de Messes pour une cause juste et 

nécessaire (Can.1308), le Supérieur majeur pourra réduire les 

obligations de Messes, en raison de la diminution des revenus, si 

cela est expressément prévu dans les actes de fondation. (Can.1308 

§ 2 ; cf. NA 272). 

 

Le Préposé Général peut réduire le nombre des Messes qui doivent 

être célébrées en vertu de legs ou d’autres titres valides par eux-

mêmes (comme le sont les fondations autonomes de Messes) : 

a) du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, 

en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans 

le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter 

l’offrande et ne puisse y être efficacement contraint (Can. 1308, § 

3). 

b) il a les mêmes pouvoirs pour réduire les obligations ou legs de 

Messes qui pèsent sur les instituts ecclésiastiques, quand les 

revenus sont devenus insuffisants pour répondre convenablement 

aux finalités propres de l’institution en cause (Can. 1308 § 5). 

 

Le Préposé Général a également faculté pour transférer, quand la 

cause est justifiée, les obligations de Messes à des jours, des églises 

ou des autels différents de ceux qui sont spécifiés dans les textes de 

fondations [Can. 1309] (Voir à ce propos NA 275). 

 

Pour ce qui concerne les fondations non autonomes confiées à des 

personnes juridiques de l’Ordre, il est précisé que la “longue 

période de temps” de leur mise en vigueur, prévue au Can.1303 § 

1-2, peut être estimée à 50 ans, à moins que la Conférence 

Épiscopale n’ait déterminé une durée différente. 
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Une fois passé le temps pour lequel la fondation a été constituée, 

les biens des fondations non autonomes confiées à l’Ordre 

passeront à la personne juridique elle-même, à moins que le 

Conseil provincial ou le Définitoire décide de les destiner à couvrir 

les nécessités de la Province ou de l’Ordre. 

 

7. Ordonnances et Déterminations capitulaires 

Après avoir considéré attentivement la question relative aux 

“ordonnances capitulaires” et aux “déterminations” du Chapitre, 

se référant tout particulièrement au sujet du Chapitre provincial, le 

Chapitre Général décide, à mode de déclaration pratique (cf. NA 

197 a), que les actes capitulaires concernant : 

1) les précisions sur les formes de pauvreté (NA 1) 

2) les normes sur le port de l’habit (NA 41) 

3) les limitations sur l’exercice de la voix active des profès 

solennels n’ayant pas  encore terminé le cycle de leurs 

études (NA 108) 

4) les normes concernant les voyages (NA 43 c) 

doivent être considérés comme des ordonnances capitulaires 

sujettes au nº 152 des Constitutions, qui exige les deux tiers des 

voix pour leur approbation. 

 

Quant aux points qui restent de la compétence du Chapitre 

provincial : 

1) les suffrages pour les défunts (NA 45 f) 

2) l’habit des novices (NA 82) 

3) les collèges préparatoires (NA 118) 

4) la constitution du Vicariat régional (NA 158 a) 

5) les priorats et les résidences (NA 160) 

6) le nombre des supérieurs et des délégués participant au 

Chapitre provincial (Const. 134 b et c ; 195 c ; NA 

208.213). 

7) la consultation préalable à l’élection du Provincial 

(Const. 197 ; NA 213) 

8) le Conseil plénier (Const. 209 ; NA 230) 



 

56 
 

9) la coopération à l’économie de la Province (NA 245), 

ils peuvent être considérés comme des déterminations du Chapitre. 

On leur appliquera donc le nº 185 b des NA, qui requiert seulement 

la majorité absolue des suffrages pour leur approbation. 

 

8. Normes d’application, nº 164 (texte réadapté et voté le 7 mai 

2009, 33e session et le 23 mai 2015, 20e session) 

 

« Le couvent du saint Mont-Carmel, le Teresianum de Rome dans 

son ensemble et le Centre international d’études thérésiennes-

sanjuanistes d’Avila ne peuvent être incorporés à aucune Province, 

ils restent sous la juridiction immédiate du Définitoire” (N.164). 

 

 

 

II - DÉTERMINATIONS CAPITULAIRES 

 

Communautés de religieux présents sur le territoire d’autres 

Circonscriptions 

i. Les communautés de religieux présents sur le territoire 

d’une Circonscription différente de la leur doivent trouver un 

accord pour la formation permanente et pour les initiatives 

pastorales, en collaboration avec la Province d’accueil. En 

revanche, les Provinces d’accueil sont invitées à l’ouverture et au 

dialogue avec les frères venant d’autres régions et d’autres cultures. 

 

Formation de religieux pour l’étude de l’histoire de l’Ordre et le 

soin des archives 

ii. Le Chapitre Général demande aux Provinciaux de préparer 

de jeunes religieux pour qu’ils étudient l’histoire de l’Ordre et pour 

qu’ils veillent au soin des archives provinciales. 

Devoir d’envoyer un exemplaire des livres publiés par les membres 

de l’Ordre 

iii. Le Chapitre Général rappelle l’obligation d’adresser à la 

Maison Généralice, au Teresianum et au CITeS d’Avila un 
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exemplaire des ouvrages publiés par les frères de l’Ordre. 

 

Maintien de l’Institut historique 

iv. Le Chapitre Général demande au Définitoire de garantir la 

continuité de l’Institut historique et de ses activités. 

 

v. Restant ferme le droit du prochain Chapitre d’en décider 

autrement, nous proposons que les noms indiqués par les Coetus 

pour la candidature des Définiteurs soient communiqués au moins 

deux jours avant la séance de votation, de manière que, durant 

l’échange d’information, on puisse avoir un minimum de 

connaissance nécessaire pour pouvoir choisir. 

 

vi.  Les Provinces s’efforceront d’offrir des traducteurs 

permanents pour la Curie Générale afin de favoriser le service de 

communication du Centre de l’Ordre aux Circonscriptions et aux 

monastères. 

 

 

vii. Le Définitoire établira un fonds d’aide missionnaire, 

administré par le Secrétaire pour les missions qui en rendra compte 

annuellement. Chaque Circonscription contribuera chaque année 

avec une quote-part déterminée par ce même Définitoire Général, 

en accord avec les Supérieurs majeurs respectifs. 

 

viii.  Le Définitoire Général continuera à proposer des cours 

pour la formation des formateurs, des animateurs de communautés 

et des directeurs spirituels pour les régions de langue anglaise, dans 

la perspective de ce qui a été fait durant le sexennat précédent. 

 

ix. Le Définitoire général étudiera les modalités pour continuer 

la proposition des cours de formation à Stella Maris (Haïfa, Israël) 

pour les frères, les religieuses des Congrégations carmélitaines et 

pour les membres de l’OCDS. 
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III - CONCLUSIONS PRATIQUES 

(Chapitres Généraux d’Avila en 2003, de Fatima en 2009 et 

d’Avila en 2015) 

 

Consistance numérique des communautés 

 On fera en sorte que chaque communauté ait un nombre 

suffisant de religieux, afin qu’elle soit en mesure de vivre l’idéal 

thérésien de petites communautés orantes, fraternelles et engagées 

dans l’annonce de l’Évangile. 

 

Religieux frères [non clercs] 

 Si aucun religieux frère n’a été élu par les Provinces pour 

participer au Chapitre Général, le Définitoire pourra en inviter 

quelques-uns comme observateurs. 

 

 

Associations de monastères 

 Le Chapitre Général demande aux Supérieurs provinciaux 

de promouvoir dans leurs Circonscriptions la formation 

d’Associations et de Fédérations de monastères des carmélites 

déchaussées. Ils travailleront en collaboration avec le Préposé 

Général, tout en respectant l’autonomie et la liberté des monastères. 
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MESSAGE DU 91ÈME CHAPITRE GÉNÉRAL  

DES CARMES DÉCHAUX 

 
(Avila, 2 – 24 mai 2015) 

 

Chers Frères, Sœurs Moniales, membres de l’Ordre Séculier, 

membres affiliés de la famille carmélitaine,  

1) « Ce Chapitre général, que nous célébrons en l’année du 5ème 

centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus, a une 

caractéristique qui le distingue de tous les autres : ce n’est pas 

seulement un Chapitre, c’est aussi un pèlerinage que nous 

faisons sur les lieux de Thérèse : la maison où elle est née et a 

grandi ; la cellule où elle a fermé les yeux à cette vie pour les 

ouvrir à  la Vie véritable tant désirée ; le monastère où elle a 

cherché pendant des années le sens de sa vie et l’a finalement 

trouvé dans un simple regard qui a blessé son cœur. » Les 

paroles que le P. Général a prononcées dans l’église du 

monastère de Saint-Joseph, où « cette blessure d’amour a 

engendré une réalité nouvelle », décrivent bien le sens de 

l’événement que nous avons vécu durant ces semaines. En 

même temps, grâce aux nombreux rapports préparés en vue 

du Chapitre et aux témoignages et discussions durant les 

diverses sessions, chacun de nous a pu accomplir un autre 

pèlerinage : celui aux innombrables « lieux vivants » 

(personnes, communautés, provinces, institutions, œuvres 

apostoliques et missionnaires) dans lesquels notre Ordre rend 

témoignage de la vitalité de notre charisme. Nous avons 

expérimenté la richesse, en écoutant la voix de certains 

représentants de l’Ordre Séculier et de nombreux instituts qui 

s’inspirent de Thérèse de Jésus, faisant partie de la grande 

famille du Carmel. La rencontre avec le groupe de nos sœurs 

carmélites déchaussées a été particulièrement significative : 

elles nous ont partagé leur vie, leur attente par rapport à 
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nous : Nous avons eu la joie d’écouter la parole de Mons. 

José Rodriguez Carballo, Secrétaire de la Congrégation pour 

les instituts de vie consacrée et les sociétés apostoliques et du 

P. Fernando Milleran, prieur général des carmes. Dans cet 

esprit de communion, nous avons constamment prier le 

Seigneur pour la vie de tant de nos frères chrétiens qui encore 

aujourd’hui souffrent persécution à cause de leur foi. 

2) Avec joie nous rappelons que l’année du Centenaire a été 

introduite et accompagnée par la parole paternelle et autorisée 

du Pape François : le Message à l’Évêque d’Avila (15 

Octobre 2014) et la Lettre au Père Général (28 Mars 2015). 

Son rappel des éléments essentiels de la doctrine et de 

l’expérience thérésienne – la joie, la prière, la vie de fraternité 

et la passion pour l’Église de son temps – est un motif de 

réflexion pour tout le Carmel, non seulement en ce moment 

de grâce mais aussi à l’avenir. Par une heureuse coïncidence, 

le Centenaire et le Chapitre adviennent tandis que toute 

l’Église vit l’Année de la vie consacrée (cf. La Lettre à tous 

les consacrés du Pape François et le Message pour l’Année de 

la vie consacrée du Prieur général OCarm et du Préposé 

général OCD) et se prépare au prochain Jubilé extraordinaire 

de la Miséricorde. Le thème du Jubilé rencontre au Carmel un 

écho particulier, puisque Thérèse reconnaît que toute sa vie a 

été marquée par la richesse de la Miséricorde du Seigneur (cf. 

Vie 4,3-4.10 ; 14,10 ; 19, 5.15 ; 3Demeures 1,3 ; 7Demeures 

1,1). 

3) Dans ce contexte de grâce, nous avons vécu le Chapitre 

comme un examen de conscience pour tout notre Ordre :  

- Pour jouir des œuvres que le Seigneur a faites et fait avec 

nous ; 

- Pour nous réjouir du témoignage de la sainteté, 

universellement reconnue comme celle de Marie de Jésus 

Crucifiée, la « petite arabe » canonisée à Rome durant 
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notre Chapitre, ou bien la sainteté humble et cachée de 

tant de nos frères et sœurs dans le Carmel ;  

- Pour prendre acte de nos infidélités à ce que le Seigneur 

nous demande.  

Les paroles du Rapport du Général en ouverture du Chapitre 

résument le travail que nous avons cherché à remplir : « La 

tâche à laquelle nous nous sommes sentis appelés a été celle 

de nous reporter constamment aux éléments essentiels de 

notre être carmes thérésiens, de nous en énamourer à 

nouveau, (…) sans autre richesse que celle "d’avoir connu le 

don de Dieu", c’est-à-dire son amitié. » 

4) Notre examen de conscience s’est déroulé à la lumière de la 

décision courageuse assumée par le Chapitre de commencer, 

après les pas accomplis durant le sexennat précédent avec la 

lecture systématique des Œuvres de notre Mère sainte 

Thérèse, « un chemin de relecture de nos Constitutions et des 

Normes d’application, en vue d’une possible révision dans le 

but d’une rénovation de notre vie ». L’Instrumentum laboris 

préparé par le Chapitre écrit : « Le sens du travail sur nos 

Constitutions est celui de récupérer force, amour et sagesse en 

lien au regard de notre identité charismatique. L’intention 

n’est pas celle d’une relecture légaliste qui se limite à signaler 

et dénoncer les inobservances par rapport à la norme écrite. Il 

s’agit plutôt de motiver nouvellement la norme et d’en 

retrouver le sens, en l’exprimant éventuellement dans une 

forme plus adaptée à notre temps. » Une confirmation de cette 

perspective est déjà présente dans l’Épilogue de nos 

Constitutions : « Que les Frères, fidèles à la grâce par laquelle 

le Seigneur les a appelés au Carmel thérésien et les stimule 

sans cesse, scrutent individuellement et communautairement 

la doctrine et les normes qui leur sont proposées ici afin d’y 

conformer leur manière de penser et d’agir, dans l’esprit de 

l’Évangile. (…) Estimant nos lois comme il se doit, et 

pourtant libres de l’esclavage de la lettre, n’éteignons pas 



 

62 
 

l’Esprit (cf. 1 Th 5,19), mais songeons à le manifester par la 

fidélité à notre charisme, pour l’utilité du Peuple de Dieu (cf. 

1 Co 12,7). » 

5) Pendant ces trois semaines nous avons donc initié un long 

processus, qui impliquera l’Ordre entier, les circonscriptions 

et les communautés pour tout le sexennat. En suivant le plan 

de nos Constitutions, nous avons mené une première réflexion 

sur quelques thèmes fondamentaux, en cherchant à tenir 

compte de deux objectifs : 1) vérifier si et dans quelle mesure 

la vie de nos communautés correspond à ce qui est indiqué et 

requis par les Constitutions ; 2) prendre acte – à distance de 

plusieurs décennies de leur élaboration et de leur  

promulgation et à la lumière des profonds changements 

survenus dans la vie de l’Église et de l’Ordre – des 

formulations de l’actuel texte législatif qui ont besoin 

d’éventuelles corrections, de compléments ou bien même 

d’être repensées profondément. 

6) Devant ce travail long et complexe il est naturel de manifester 

craintes et résistances. La peur peut être vaincue si nous 

pensons à la grande œuvre de rénovation que l’Église a 

affrontée avec le Concile Vatican II, dont nous rappelons 

cette année le cinquantième anniversaire de la clôture (8 

décembre 1965). Dans le décret Unitatis redintegratio nous 

lisons des phrases que nous pouvons appliquer aussi au 

chemin que le Chapitre a décidé d’entreprendre : « Toute 

rénovation de l’Église consiste essentiellement dans une 

fidélité plus grande à sa vocation (…). L’Église, au cours de 

son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme 

permanente dont elle a continuellement besoin en tant 

qu’institution humaine et terrestre » (UR 6). 

7) L’avenir de l’Ordre dépendra en grande partie de notre 

capacité à attirer de nouvelles vocations, moyennant une joie  

et une beauté qui  émanent de la vie et des œuvres accomplies 

en union avec Jésus, le « Vivant », « d’une majesté et  beauté 
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qu’on ne peut oublier » (Vie 28,9), « une beauté qui contient 

toutes les beautés » (Chemin 22,6). Sainte Thérèse de Jésus et 

saint Jean de la Croix nous accompagneront sur cette route, 

celle que le Christ a enseignée à ses disciples : « De même, 

que votre lumière brille devant les hommes : alors voyant ce 

que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 

aux cieux » (Mt 5,16). « Celui qui demeure en moi et en qui 

je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 

moi, vous ne pouvez rien faire… Ce qui fait la gloire de mon 

Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous 

soyez pour moi des disciples » (Jn 15, 5.8).  Nous 

commençons donc ce sexennat animés par l’exhortation du 

Pape François aux religieux : « "Réveillez le monde", parce 

que la note qui caractérise la vie consacrée est la prophétie » 

(Lettre apostolique à tous les consacrés, 21 novembre 2014, 

II, 2). 

8) Le 27 septembre 1970, le bienheureux Paul VI a offert à 

l’Eglise et au monde le doctorat de Sainte Thérèse de Jésus. 

Réécoutons avec émotion ce qu’il a dit dans son homélie : 

« Le seul fait de proférer le nom de cette Sainte, singulière et 

si grande, en ce lieu et en cette circonstance, soulève dans nos 

âmes un tumulte de pensées : (…) Nous la voyons apparaître 

devant nous comme femme exceptionnelle, comme religieuse 

qui, toute voilée d’humilité, de pénitence et de simplicité, 

rayonne autour d’elle la flamme de sa vitalité humaine et de 

sa vivacité spirituelle ; puis comme réformatrice et fondatrice 

d’un Ordre religieux, historique et insigne ; écrivain ô 

combien génial et fécond, maîtresse de vie spirituelle, 

contemplative incomparable et inlassablement active... 

Qu’elle est grande ! Qu’elle est unique ! Qu’elle est humaine 

! Qu’elle est attachante cette figure ! » Aujourd’hui, à 50 ans 

de distance et au cœur du 5ème Centenaire, Thérèse nous parle 

encore et nous invite à suivre ses pas : « Il est temps de nous 

mettre en marche. Es tiempo de caminar ». Que la Mère de 
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Dieu, Reine et Beauté du Carmel, avec saint Joseph 

conduisent les pas que nous allons entreprendre ! 

 

Avila, le 23 mai 2015.  
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MESSAGE 

DES SŒURS CARMÉLITES DÉCHAUSSÉES  
 

INVITÉES AU CHAPITRE GÉNÉRAL OCD 

À AVILA, 2015 

 

 

Pour Toi, Seigneur, nous sommes nées, que veux-tu de nous ? 

« Il est temps de cheminer » 

Ouvertes à Dieu, ouvertes les unes, les uns aux autres… 

 

 

 

À notre cher Père Saverio, à nos sœurs et frères du Carmel 

Thérésien. 

Nous voulons vous remercier Père Saverio et tous nos Frères qui 

nous ont accueillies pour votre Chapitre Général ici à Avila, en 

cette année 2015. Nous souhaitons aussi remercier nos sœurs qui 

nous ont donné leur confiance pour participer, en leur nom, à cette 

rencontre de partage et de prière avec tous nos Frères. Lors du 

partage des réponses de nos communautés nous avons fait 

l’expérience, à la fois de notre diversité, et de notre unité. 

Comme au temps de Sainte Thérèse d’Avila, « notre monde est 

en feu », divisé par la violence et l’intolérance. Notre défi en tant 

que Carmélites déchaussées est de grandir dans l’unité pour 

participer à la guérison d’un monde divisé. Nous demandons donc 

alors : « Que veux-tu de nous, Seigneur ? » Notre réponse serait un 

plus grand et profond engagement dans notre vie contemplative 

thérésienne pour construire la communion entre nous, avec nos 

Frères et aussi toute la grande famille du Carmel Déchaussé. Ceci 

grâce à 3 moyens principaux : 
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- La formation permanente sur des thèmes communs et 

essentiels 

- L’approfondissement et le renforcement de nos liens dans les 

différentes régions du monde 

- L’ouverture de nos cœurs et de nos esprits à la famille entière 

du Carmel Déchaussé. 

Appuyées sur ces 3 objectifs, nous vous serions reconnaissantes, 

cher Père Saverio, s’il était possible que vous choisissiez un groupe 

de sœurs qui travaillerait avec vous pour élaborer un programme de 

réflexion sur notre charisme. 

Père Saverio et vous tous nos Frères, nous vous demandons aussi 

de soutenir nos efforts pour renforcer nos liens de communion dans 

chaque région du monde. 

Avec Marie, Reine et Beauté du Carmel, nous portons tous ces 

événements des jours derniers dans notre cœur et nous les 

méditons. Nous nous engageons à prier les uns, les unes pour les 

autres, à marcher ensemble, à offrir notre vie pour le bien de 

l’Église.  

 

Allons de l’avant, les « yeux fixés sur Jésus » ! 

 

 

Avila, jeudi 21 mai 2015
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