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DÉCREt

À l’occasion de la célébration du quatrième centenaire de la mort de 
sainte thérèse de Jésus, nous est offert un code de vie, grâce auquel, dans 
les temps que nous vivons, l’ordre doit progresser, selon l’esprit de notre 
sainte Mère et avec une ferveur renouvelée, sur le chemin de la perfection 
évangélique.

Fruit d’un long travail et d’une aimante et studieuse investigation faites 
par les Chapitres sur notre charisme, avec la coopération de tout l’ordre, les 
Constitutions et les Normes soulignent la volonté du Carmel thérésien de 
« sentir avec l’Église », de marcher dans ce monde avec l’Église et d’assu-
mer comme programme de vie ses intentions, surtout celles que nous a 
proposées le Concile Vatican ii. Que chacun d’entre nous soit donc avec 
sainte thérèse « un vrai fils de l’Église », selon la vocation du Carmel, en 
l’honneur de la Vierge Marie, animé d’une nouvelle ardeur pour la prière et 
le souci de l’engagement apostolique.

Ces deux Codes, les Constitutions et les Normes, mis en usage « ad 
experimentum » en 1976, puis définitivement approuvés au Chapitre 
Général de 1979 et, à la demande ce même Chapitre, au Définitoire Extraor-
dinaire de 1980, ont été soumis à l’examen, puis à l’approbation de la sacrée 
Congrégation pour les Religieux et les instituts séculiers. Après y avoir 
apporté quelques retouches, celle-ci a approuvé et confirmé les Constitu-
tions par un décret du 7 juin 1981, en la solennité de la Pentecôte, les offrant 
à nos frères « pour qu’ils se renouvellent dans l’esprit de leur sainte Mère, 
qu’ils soient dans le monde les témoins d’une nouvelle fidélité thérésienne 
et rendent présente dans l’Église, comme de vrais fils, dans leur vie contem-
plative et active, leur Mère embrasée d’une ardeur séraphique ».



Le Définitoire Général promulgue donc bien volontiers, en sa 93e 
session, le 4 octobre 1981, les nouvelles Constitutions de l’ordre avec leurs 
Normes d’application, revues selon les désirs de la susdite congrégation. il 
déclare et ordonne que ces deux Codes entrent en vigueur dans tout l’ordre.

Rome, le 4 octobre 1981, alors que commence la commémoration du 
quatrième centenaire de la mort de notre sainte Mère thérèse de Jésus.

FR. PHiLiPPE sAinZ DE BARAnDA

DE LA MÈRE DE DiEu

Préposé Général

Fr. Pierre Zubieta de saint-Joseph

Secrétaire Général
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sACRÉE ConGRÉGAtion

PouR LEs RELiGiEuX

Et LEs instituts sÉCuLiERs

________

Prot n. C. 20 — 1/80

DÉCREt

Fidèle aux normes du Concile Vatican ii et aux autres normes du siège 
Apostolique, l’ordre des Frères Déchaux de la Bienheureuse Vierge Marie 
du Mont Carmel s’est soigneusement appliqué à revoir ses Constitutions, 
par un long travail des Chapitres Généraux et avec la collaboration de toutes 
les Provinces. En réalisant ce travail, l’ordre s’est avant tout proposé de 
revenir « en effet aux sources de toute vie chrétienne et au charisme primitif 
de l’Institut », de reconnaître et de maintenir l’esprit de la Règle de saint 
Albert de Jérusalem, de sainte thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix, 
ses buts propres et ses saines traditions, ainsi que d’adapter toutes choses 
aux conditions changeantes des temps (voir PC n. 2).

C’est pourquoi, 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, l’ordre 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.

Ce Code fondamental ou Constitutions, le Préposé Général l’a présenté, 
selon le désir du Chapitre Général et des Frères, au siège Apostolique, en le 
suppliant de l’approuver.



La sacrée Congrégation pour les Religieux et les instituts séculiers, 
après avoir soumis le texte qui lui était présenté à l’examen spécial des 
Consulteurs, toutes choses mûrement pesées, prenant en considération l’avis 
favorable de la session, l’approuve et le confirme par le présent décret, avec 
les modifications décidées par la même session, conformément à l’exem-
plaire rédigé en latin et conservé dans ses archives, étant sauf tout ce qui doit 
le demeurer.

En même temps que cette sacrée Congrégation approuve volontiers les 
Constitutions, aux approches du quatrième centenaire du très pieux passage 
de sainte thérèse de ce monde au Père, elle les donne à observer à tous les 
Frères, afin qu’ils soient renouvelés dans l’esprit de leur sainte Mère, qu’ils 
soient dans le monde les témoins d’une nouvelle fidélité thérésienne et qu’ils 
rendent présente dans l’Église, comme de vrais fils, dans leur vie contempla-
tive et active, leur Mère embrasée d’une ardeur séraphique.

Donné à Rome, le 7 juin, en la solennité de la Pentecôte 1981.

E. Card. PiRonio, Préfet

Basil Heiser, ofm. conv., sous secrétaire
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ConGRÉGAtion

PouR LEs RELiGiEuX

Et LEs instituts sÉCuLiERs

______

Prot. n. 20-1/86

nouVEAu DÉCREt

Le Chapitre Général de l’ordre des Frères Déchaux de la Bienheureuse 
Vierge Marie du Mont Carmel, étant écoulé le temps d’expérimentation 
prescrit par le Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae » ii, 6, a adapté au nouveau 
Code de Droit Canonique les Constitutions approuvées par le saint-siège 
en 1981. Le Préposé Général a soumis à la sacrée Congrégation pour les 
Religieux et les instituts séculiers les modifications apportes par le Chapitre 
Général.

Cette même Congrégation a examiné attentivement les modifications 
proposées et, en vertu du présent décret, elle les approuve et les confirme, 
selon le texte rédigé en latin, qui est conservé dans ses archives.

En outre, elle accorde les dispenses demandées des prescriptions des 
canons 625 § 3, et 656 § 3, afin que les normes édictées par les articles 156, 
120, 121, 123, 197 puissent être observées telles qu’elles ont été admises par 
le Chapitre Général.

Que soit observé par ailleurs tout ce qui doit l’être en droit. Rien de 
contraire n’y faisant obstacle.

Donné à Rome, le 5 mars 1986.

Fr. Jérôme, Cardinal HAMER

Préfet

+ Vincentius Fagiolo

secrétaire





Rome, le 7 mars 1986

Révérend Père Général,

il m’est agréable de vous faire parvenir le Décret ci-joint d’approbation 
des adaptations des Constitutions au nouveau code du Droit canonique.

Les modifications énumérées dans le document C et largement illus-
trées dans le document B annexés à votre requête du 11 janvier dernier, y 
compris la modification de l’article n° 185 des Constitutions signalée dans 
l’exposé du 27 février dernier, ont été, en général, retenues conformes aux 
dispositions du Droit canon.

En ce qui concerne l’une et l’autre norme contre le droit universel (can. 
625 § 3 et 656 § 3), on a cru, dans le même décret d’approbation, pouvoir 
donner la dispense demandée.

Deux seules observations particulières nous semblent opportunes : l’une 
regarde le n° 91 où, pour éviter des malentendus, au lieu de « étant sauve la 
dépendance de l’évêque diocésain », il est préférable de dire : « sous l’auto-
rité diocésaine » ; l’autre se réfère au n° 183 où, à propos des sessions du 
Définitoire Général, la référence au bas de la page doit être faite, non pas au 
can. 119,2, mais au can. 127,1.

Avec mon religieux respect

de Votre Paternité

votre dévoué dans le seigneur

+ Vincent FAGioLo

Secrétaire





nouVEAu DÉCREt

nous présentons volontiers à toute notre famille le texte des Constitu-
tions de notre ordre avec leurs Normes d’application dûment adaptées au 
nouveau Code de Droit canonique et approuvées par l’autorité compétente.

En effet, après que ces deux textes contenant les normes de notre droit 
particulier mis à jour selon les principes de rénovation de la vie religieuse 
et des statuts du Concile Œcuménique de Vatican ii aient été reconnus et 
dûment approuvés, est paru, promulgué par l’autorité de Jean-Paul ii, le 
nouveau Code de Droit canonique qui affectait la discipline ecclésiastique 
universelle. C’est pourquoi il a été nécessaire d’examiner à nouveau les 
normes de notre droit particulier afin de les adapter aux prescriptions du 
droit universel.

C’est pour cette raison que le Chapitre Général de notre ordre, célébré 
en 1985, se soumettant aux statuts particuliers publiés par le siège Aposto-
lique, a examiné avec soin les normes du droit propre de notre institut, les 
a revues afin de les adapter aux prescriptions du nouveau Code du Droit 
canonique sur les instituts de vie consacrée. La Congrégation pour les 
Religieux et les instituts séculiers, par un Décret donné le 5 mars 1986, a 
approuvé de son autorité les modifications apportées par le Chapitre Général 
à quelques articles de nos Constitutions 

Enfin, le Définitoire Général, dans sa session 45e du 17 mai 1986, a 
ordonné que les textes amendés des Constitutions et des Normes d’appli-
cation soient imprimés, déclarant que les normes adaptées de notre droit 
ont force de loi et qu’elles prennent effet à partir du 28 novembre 1986, au 
jour anniversaire de la Réforme commencée chez les Frères par notre sainte 
Mère thérèse de Jésus.

Donné à Rome, le 17 mai 1986.

FR. PHiLiPPE sAinZ DE BARAnDA
DE LA MÈRE DE DiEu

Préposé Général

Fr. Pierre ZuBiEtA DE sAint-
JosEPH

Secrétaire général



CAsA GEnERALiZiA

CARMELitAni sCALZi

CoRso D’itALiA, 38 — 00198 RoMA

tEL. (06) 841.65.78-884.09.58-FAX 844.07.58

DÉFinitoiRE GÉnÉRAL DE L’oRDRE

DEs FRÈREs CARMEs DÉCHAuX

Prot. N. 291/94 DF

Le Définitoire Général, dans sa session 184, tenu le 6 décembre 1994, a 
examiné la traduction française des Constitutions de notre ordre et de leurs 
Normes d’application.

Ayant trouvé cette traduction conforme au texte latin authentique, il l’a 
volontiers approuvée.

Rome, le 6 décembre 1994.

Fr. Camilo MACCisE, o.C.D.

Préposé général

Fr. silvano VEsCoVi, o.C.D.

Secrétaire général







ABRÉViAtions
(sigles des textes cités dans les notes

après les numéros des Constitutions et des Normes d’application)

1. DoCuMEnts Du ConCiLE VAtiCAn ii

AA  = Apostolicam actuositatem, Décret sur l’apostolat des laïcs.

AG  = Ad gentes, Décret sur l’activité missionnaire de l’Église.

CD  = Christus Dominus, Décret sur la charge pastorale des évêques.

DV  = Dei Verbum, Constitution sur la Révélation divine.

Gs  = Gaudium et spes, Constitution sur l’Église dans le monde de ce  
  temps.

LG  = Lumen gentium, Constitution sur l’Église.

oE  = Orientalium Ecclesiarum, Décret sur les Églises orientales 
  catholiques.

ot  = Optatam Totius, Décret sur l’institution sacerdotale.

PC  = Perfectae caritatis, Décret sur la rénovation adaptée de la vie   
  religieuse.

sC  = Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la sainte Liturgie.

2. DoCuMEnts Du sAint-siÈGE

Can. = Code du Droit canonique.

DC  = Décret de la Congrégation pour les Rel. et les inst. séc. : Dum   
  canonicarum du 8.12.1970 – AAs 63 (1971) 318-319.



Et  = Exhortation de Paul Vi : Evangelica testificatio du 29.6.1971 –  
  AAs 63 (1971) 497-526.

iGLH = De la Congrégation pour le culte divin : Institutio generalis de   
  Liturgia Horarum du 2.2.1971 (Rome 1971).

iGMR = De la Congrégation pour le culte divin : Institutio generalis 

  Missalis romani (1969)

Mut. Rel. = Des Congrégations pour les Évêques et les Rel. et inst. séc. :   
  Mutuae relationes : notes directives au sujet des relations mutuelles  
  entre les Évêques et les religieux du 14.5.1978 – AAs 70 (1978)   
  473-508.

Sac. Coel. = Encyclique de Paul Vi : Sacerdotalis cœlibatus du 24.6. 1967 –  
  AAs 59 (1967) 657-697.

3. ŒuVREs DE sAintE tHÉRÈsE DE JÉsus

C  = Chemin de la perfection (Es : ms autographe de l’Escorial).

PAD = Pensées sur l’amour de Dieu (Conceptos del amor de Dios).

L  = Lettres (Cartas).

Const. = Constitutions primitives des Carmélites déchaussées (éd. Obras,  
  P. thomas de la Croix, Burgos, 1977).

Des  = Défis (Desafio).

F  = Fondations.

M  = Demeures du Château intérieur (Moradas del castillo interior).

MV  = Manière de visiter les couvents.

R  = Relations spirituelles.

V  = Vie (Libro de la vida).
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4. ŒuVREs DE sAint JEAn DE LA CRoiX

Cs  = Cantique spirituel.

VFA = Vive flamme d’amour (Llama de amor viva).

no  = Nuit obscure (Noche oscura).

MMC = Montée du Mont Carmel (Subida del Monte Carmelo).

5. AutREs ŒuVREs

AAs = Acta Apostolicae Sedis.

AoCD = Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum.

AnoC = Analecta Ordinis Carmelitarum.

BMC = Biblioteca Mística Carmelitana, 20 vol., Burgos 1915-1935.

Bull. Carm. = Bullarium Carmelitanum i-ii, Rome 1715-1718.

Doc  = De vita religiosa documenta selecta, éd. P. siméon de la ste   
  Famille, Rome 1967.

MHCt = Monumenta historica Carmeli Teresiani, éd. de l’inst. Hist.   
  teresianum, Vol. i-iii, Rome 1973.

   Abréviations  23





RÈGLE PRIMITIVE
DE L’ORDRE

DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

DU
MONT CARMEL

DonnÉE PAR LE BiEnHEuREuX ALBERt

PAtRiARCHE DE JÉRusALEM

Et ConFiRMÉE

PAR innoCEnt iV*

Albert, par la grâce de Dieu Patriarche de l’Église de Jérusalem, à ses 
chers fils dans le Christ B[rocard]1 et les autres ermites qui vivent sous 
son obédience au Mont Carmel, près de la source [d’Élie]2, salut dans le 
seigneur et bénédiction du saint-Esprit.

Bien souvent et de bien des manières [voir He 1, 1 ] les saints Pères ont 
réglé de quelle façon chacun, en quelqu’ordre qu’il se trouve ou quel que 

* La Règle a été donnée aux Carmes par saint Albert, patriarche de Jérusalem, entre les années 1206 et 
1214 ; elle a été approuvée d’abord par Honorius iii, le 30.1.1226, puis par Grégoire iX, le 6.4.1229, 
enfin par innocent iV, le 8.6.1245, qui la confirma le 1.10.1247. Le texte se trouve dans la Bulle Quae 
honorem Conditoris (Reg. Vatic. 21, ff. 465v-466v). sont indiqués entre parenthèses les références à 
l’Écriture ainsi que les titres qui ne figurent pas dans le texte original. 

1. Le registre du Vatican et les plus anciens codex ne donnent que la lettre B ; les Frères ont, à des 
époques postérieures, interprété cette lettre comme le début de Brocard.

2. Le registre du Vatican ne contient ici que les mots : près de la source. Le nom d’Élie a été ajouté 
postérieurement.



soit le genre de vie religieuse qu’il est choisi, doit vivre dans la dépendance 
de Jésus-Christ [voir 2 Co 10,5] et le servir fidèlement d’un cœur pur et d’une 
bonne conscience [voir 1 Tm 1,5]. Mais, puisque vous nous demandez de vous 
donner une formule de vie, conforme à votre propos, que vous deviez garder 
dans l’avenir :

[Du Prieur qu’il faut avoir
et des trois choses qu’on doit lui promettre]

nous vous ordonnons tout d’abord d’avoir un Prieur qui devra être choisi 
parmi vous et qui devra être élu à cette charge au consentement unanime des 
Frères ou avec l’assentiment de la partie la plus nombreuse et la plus saine3 
tous les autres lui promettront obéissance et, une fois promise, ils s’efforce-
ront de la garder en vérité par leurs œuvres [voir 1 Jn 3,18], ainsi que la chasteté 
et le renoncement à toute propriété.

[De l’acceptation des lieux]

Vous pourrez avoir des lieux de séjour, dans les déserts ou là où l’on 
vous en offrira qui se prêtent commodément à l’observance de votre vie 
religieuse, pour autant que le Prieur et les Frères le jugeront à propos.

[Des cellules des Frères]

En outre, selon la situation du lieu que vous aurez résolu d’habiter, que 
chacun d’entre vous ait une cellule particulière et séparée, conformément 
à l’assignation qui lui en sera faite par la volonté du Prieur lui-même, avec 
l’assentiment des autres Frères ou de la partie la plus saine d’entre eux.

[De la réfection en commun]

Vous prendrez cependant dans un réfectoire commun la nourriture qu’on 
vous aura distribuée, écoutant ensemble la lecture d’un passage de la sainte 
Écriture, lorsque cela pourra se faire commodément.

3. Formule traditionnelle au Moyen Âge exigée par les conciles Latran iii et Latran iV afin d’exclure 
l’intervention de quelqu’un d’étranger à la communauté. Le vote se faisait à haute voix et chacun des 
électeurs indiquait les raisons de son choix.
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[Du pouvoir du Prieur]

Qu’il ne soit permis à aucun des Frères, si ce n’est avec la permission 
du Prieur en charge, de changer de lieu déjà assigné, ou de faire un échange 
de lieu avec un autre. La cellule du Prieur devra se trouver près de l’entrée 
du lieu afin qu’il soit le premier à venir à la rencontre de ceux qui viennent 
en ce même lieu et que tout ce qu’il y aura à faire ensuite s’exécute selon sa 
décision et ses dispositions.

[De la prière continuelle]

Que chacun demeure seul dans sa cellule ou près d’elle, méditant jour 
et nuit la loi du seigneur [voir Ps 1,2 ; Jos 1,8] et veillant dans la prière [voir 1 P 

4,7], à moins qu’il ne soit occupé en raison d’autres justes causes.

[Des Heures canoniales]

Ceux qui savent dire les Heures canoniales avec les clercs les récite-
ront suivant les règles établies par les saints Pères et la coutume approu-
vée de l’Église. Ceux qui ne le savent pas diront pour Matines vingt-cinq 
Notre Père excepté les dimanches et les jours de fête solennelle aux Matines 
desquels nous prescrivons que ce nombre soit doublé, en sorte qu’ils en 
disent cinquante. ils en diront sept pour Laudes, sept également pour 
chacune des autres Heures, à l’exception des Vêpres pour lesquelles vous 
devrez le dire quinze fois.

[Du renoncement à toute propriété]

Qu’aucun des Frères ne dise que quelque chose lui appartient en propre, 
mais que tout vous soit commun [voir Ac 2,44 ; 4,32] et soit distribué à chacun 
par la main du Prieur, c’est-à-dire par le Frère qu’il aura chargé de cet office 
selon les besoins de chacun [voir Ac 4,35], compte tenu de l’âge et des néces-
sités de chacun.
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[De ce qu’il est permis d’avoir en commun]

Dans la mesure où la nécessité l’exigera, vous pouvez avoir des ânes ou 
des mulets et quelque nourriture pour des animaux et des volailles4.

[De l’oratoire et du culte divin]

Pour autant que cela pourra se faire le plus commodément, un oratoire 
sera construit au milieu des cellules. Vous devrez vous y réunir au matin de 
chaque jour pour prendre part aux solennités de la messe, là où cela peut se 
faire commodément.

[Du Chapitre et de la correction des Frères]

En outre, les dimanches ou d’autres jours, lorsque cela sera nécessaire, 
vous traiterez de la garde de l’ordre et du salut des âmes ; on procédera en 
même temps, avec charité, à la correction des manquements et des fautes des 
Frères, si l’on a pu en remarquer chez l’un ou l’autre.

[Du jeûne des Frères]

Vous garderez le jeûne tous les jours, les dimanches exceptés, de la fête 
de l’Exaltation de la Croix jusqu’au jour de la Résurrection du seigneur, à 
moins que l’infirmité ou la faiblesse du corps ou quelqu’autre juste cause 
n’engage à rompre le jeûne, car la nécessité n’a point de loi.

[De l’abstinence de viande]

Vous vous abstiendrez de manger de la viande, si ce n’est comme remède 
à la maladie ou à la faiblesse. Mais comme en voyage vous êtes souvent 
obligés de mendier, pour ne pas être à charge à vos hôtes, vous pourrez, hors 
de vos maisons, manger des aliments accommodés avec de la viande. En 
outre, sur mer, il vous sera permis de manger de la viande.

4. La vie des Frères en terre sainte, alors en état de guerre, rendait très difficiles les problèmes de nourri-
ture et de vêtement. La Règle donne la permission d’avoir des près et des cultures pour élever proba-
blement des moutons (pour l’habillement) et des volailles (pour les œufs).
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[Exhortations]

Mais comme la vie de l’homme sur terre est un temps de tentation [voir 

Jb 7,1] et que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ souffrent 
persécution [voir 2 Tm 3,12], comme aussi votre adversaire le diable tourne 
autour de vous, tel un lion rugissant, à la recherche d’une proie à dévorer 
[voir 1 P 5,8], mettez tous vos soins à vous revêtir de l’armure de Dieu, afin de 
pouvoir résister aux embûches de l’ennemi [voir Ep 6,11].

Ceignez vos reins de la ceinture de la chasteté [voir Ep 6,14] ; fortifiez 
votre cœur par de saintes pensées, car il est écrit : « La pensée sainte te 
gardera » [Pr 2,11 selon les LXX]. Revêtez la cuirasse de la justice, en sorte 
que vous aimiez le seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre 
âme et de toutes vos forces [voir Dt 6,5 ; Mt 19,19b] et votre prochain comme 
vous-mêmes [voir Mt 19,19b].

Prenez, en toutes choses, le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin [voir Ep 6,16] ; sans la foi il est, en 
effet, impossible de plaire à Dieu [voir He 11,6]. Couvrez-vous aussi la tête 
du casque du salut [voir Ep 6,17], en sorte que vous n’espériez celui-ci que du 
seul sauveur qui sauve son peuple de ses péchés [voir Mt 1,21].

Que le glaive de l’esprit, qui est la parole de Dieu [voir Ep 6,17], habite 
en abondance [voir Col 3,10] en votre bouche et en votre cœur [voir Rm 10,8] 
et tout ce que vous avez à faire soit fait selon la parole du seigneur [voir 

Col 3,17 ; 1 Co 10,31].

[Du travail]

Vous devez vous livrer à quelque travail, afin que le diable vous 
trouve toujours occupés5 et que votre oisiveté ne lui permette pas d’avoir 
quelque accès à vos âmes. Vous avez en ceci l’enseignement aussi bien que 
l’exemple de l’apôtre saint Paul par la bouche duquel parlait le Christ [voir 

2 Co 13,3] et qui a été établi prédicateur et docteur des nations dans la foi et 
la vérité [voir 1 Tm 2,7] ; si vous le suivez vous ne pourrez pas vous égarer. 
C’est dans le labeur, dit-il, et dans la fatigue que nous avons été au milieu de 

5. Ces paroles sont tirées de saint Jérôme (Epist. 125 à Rusticus). « Fais et travaille de quelque manière 
pour que le diable te trouve occupé » (ML 22,1078).
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vous, travaillant nuit et jour pour n’être à charge à personne. Ce n’est pas que 
nous n’en eussions le droit, mais c’était afin de vous donner en nous-même 
un exemple à imiter. Car, lorsque nous étions auprès de vous, nous vous 
déclarions que si quelqu’un ne veut pas travailler il ne doit pas manger. nous 
avons appris en effet, qu’il y en a parmi vous qui errent dans l’inquiétude et 
l’oisiveté. Mais à ceux qui se comportent de cette manière nous ordonnons 
donc et nous les conjurons par le seigneur Jésus-Christ de travailler dans le 
silence et de manger un pain qui leur appartienne [voir 2Th 3,7-12]. telle est la 
voie sainte et bonne ; suivez-la [voir Is 30,21].

[Du silence]

L’Apôtre nous recommande le silence lorsqu’il nous ordonne de travailler 
en le gardant [voir 2Th 3,12]. Et le Prophète témoigne également que le silence est 
le culte de la justice [voir Is 32,17] ; et ailleurs : « Dans le silence et l’espérance 
sera votre force » [Is 30,15]. C’est pourquoi nous vous ordonnons de garder le 
silence depuis la fin de Complies jusqu’après Prime du jour suivant. Pour le reste 
du temps, bien que l’observance du silence ne doive pas être aussi rigoureuse, 
vous éviterez cependant avec grand soin de parler beaucoup. Car, ainsi qu’il est 
écrit et ne l’enseigne pas moins l’expérience : « L’abondance de paroles ne va 
pas sans péché » [Pr 10,19], et : « Celui qui parle inconsidérément en éprouve les 
effets malheureux » [Pr 13,3] ; ou encore : « Celui qui multiplie ses paroles blesse 
son âme » [Si 20,8]. Le seigneur dit également dans l’Évangile : « De toute parole 
oiseuse qu’ils auront dite, les hommes rendront compte au jour du jugement » 
[Mt 12,36]. Que chacun pèse donc ses paroles et mette un frein à sa bouche de peur 
qu’il ne glisse et tombe à cause de sa langue et que sa chute ne soit incurable et 
mortelle [voir Si 28,29-30]. Qu’il veille avec le Prophète sur ses voies pour ne pas 
pécher par sa langue [voir Ps 38,2] et qu’il s’applique avec diligence et précaution 
à garder le silence dans lequel se trouve le culte de la justice [voir Is 32,17].

[Exhortation au Prieur sur l’humilité]

Pour vous, Frère B[rocard]6 et quiconque sera établi Prieur après vous, 
ayez toujours présent à l’esprit et observez dans votre conduite ce que le 

6. ici encore le registre du Vatican ne contient simplement que la lettre B (voir ci-dessus la note 1).
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seigneur dit dans l’Évangile : « Quiconque voudra être le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur ; et quiconque voudra être le premier d’entre vous 
sera votre esclave » [Mc 10,43-44 ; Mt 20,26-27].

[Exhortation aux Frères
sur le devoir d’honorer leur Prieur]

Et vous autres Frères, honorez humblement votre Prieur, considérant 
plutôt que lui-même le Christ qui l’a mis au-dessus de vous [voir Ps 65,12] 

et qui a dit aux préposés des Églises : « Qui vous écoute m’écoute, qui 
vous méprise me méprise » [Lc 10,16], afin que vous ne soyez pas appelés 
en jugement à cause de votre mépris, mais que vous méritiez, en raison de 
votre obéissance, la récompense de la vie éternelle.

nous vous avons brièvement écrit ces choses pour vous fixer la « formule 
de votre conversion » selon laquelle vous aurez à vivre. si quelqu’un fait 
davantage, le seigneur le lui rendra quand il reviendra. Qu’il garde cepen-
dant la discrétion qui est la modératrice des vertus7.

Version française par

le Père Martin Battman, o.c.d.

7. il est probable qu’Albert dépend, ici, de Jean Cassien, dans ses Collations 2, 4 : « La génératrice, la 
gardienne et la modératrice de toutes les vertus est la discrétion » (ML 49,528).
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CONSTITUTIONS





PREMIÈRE PARTIE

LA VIE DES FRÈRES

Chapitre Premier

LE PRoPos DE notRE ViE

I. Les origines de notre vocation

1. Les Frères Déchaux de l’ordre de la bienheureuse Vierge Marie du 
Mont Carmel appartiennent à une famille religieuse qui a dans le peuple de 
Dieu son charisme propre, et remplit une fonction particulière dans le Corps 
mystique du Christ.

Par vocation personnelle, nous sommes appelés à faire partie d’une 
famille qui, en tant qu’expression nouvelle de l’ordre ancien, joint la fidélité 
à l’esprit et la tradition du Carmel à la volonté d’un renouveau continuel. Ces 
deux exigences nous ont été pour ainsi dire laissées en testament par notre 
Mère sainte thérèse1.

Conscients de cela et dociles à l’appel de Dieu, quand nous partageons le 
véritable esprit et la vie de nos prédécesseurs, nous exprimons la continuité et 
la communion avec notre famille. Et ainsi nous considérons les actions « des 

1. F 29, 33 : « Je vous en supplie, pour l’amour de Notre Seigneur : tenez les yeux attachés sur la race des 
saints prophètes dont nous descendons ». Et F 29, 32 : « Nous commençons maintenant. Efforçons-nous 
de commencer toujours et d’aller sans cesse de bien en mieux ». Au sujet de la fidélité et du renouveau 
voir aussi : F 2, 3 ; 4, 6-7 ; 27,11-12 ; 28, 20-21 ; 29, 32-33 ; V 36,29 ; Lettre 4. 10. 1578.
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Saints Pères nos prédécesseurs »2 non pas seulement comme des événe-
ments d’un passé révolu, mais comme une vivante esquisse et une prépara-
tion providentielle de notre vie dans l’Église

2. Les origines de l’ordre, le titre de « Frères de la bienheureuse Vierge 
Marie du Mont Carmel », des traditions anciennes et bien attestées démontrent 
le caractère marial et biblique de notre vocation3.

En choisissant la bienheureuse Vierge Marie comme Mère et Patronne 
de l’ordre, nous considérons sa vie intérieure et son union au mystère du 
Christ comme le modèle admirable de notre consécration religieuse.

Parmi les vénérables personnages bibliques, nous honorons particulière-
ment comme l’inspirateur du Carmel le prophète Élie qui contemple le Dieu 
vivant et brûle de zèle pour sa gloire ; nous considérons son charisme prophé-
tique comme le type de notre vocation, toute tendue à écouter la Parole de 
Dieu et à la transmettre aux autres.

3. nous trouvons cette première « formule de conversion » dans la Règle 
donnée par saint Albert de Jérusalem, dont les prescriptions principales nous 
sont proposées comme norme de vie :

a) vivre dans la dépendance de Jésus-Christ et le servir d’un cœur 
pur et d’une bonne conscience ; n’espérer le salut que de lui, obéir au 
supérieur en esprit de foi, considérant plutôt que lui-même le Christ ;

b) méditer continuellement la loi du seigneur en pratiquant la « lectio 
divina » et en fortifiant notre cœur par de saintes pensées de sorte que la 
parole de Dieu habite en abondance en notre bouche et en notre cœur, et 
que tout soit fait selon la parole du seigneur ;

c) célébrer chaque jour en commun la sainte Liturgie ;

d) se revêtir de l’armure de Dieu, cultiver intensément la foi, l’espé-
rance et la charité, pratiquer l’ascèse selon l’évangile en s’adonnant 
généreusement au travail à l’exemple de l’Apôtre ;

2. C 11, 4.
3. En ce qui concerne l’inspiration biblique et mariale de notre vocation, voir chez sainte thérèse :  

3M 1,3-4 ; 5M 1, 2 ; C13, 3 ; F 29, 33.
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e) établir une communion de vie soutenue par la sollicitude frater-
nelle pour la garde de l’ordre et le salut des âmes et par la charité de 
la correction mutuelle et la mise en commun de tous les biens sous la 
direction du supérieur préposé au service des Frères ;

f) par-dessus tout, mener une vie d’oraison continuelle dans la 
solitude, le silence et l’esprit de la vigilance évangélique4 ;

g) mais en toutes choses, surtout en choses surérogatoires, garder la 
discrétion qui est la modératrice des vertus.

4. Ce genre de vie, instauré et observé sous la forme érémitique5, fut 
solennellement reçu et approuvé par l’Église6, qui, en consacrant le titre 
de l’ordre et son statut d’ordre mendiant7, l’a publiquement admis 8, à la 
charge du ministère apostolique tout en lui recommandant9 également la 
fidélité à l’esprit primitif.

II. Le charisme thérésien

5. Le commencement de notre famille au sein du Carmel et le sens profond 
de notre vocation sont étroitement liés à la vie spirituelle et au charisme de 
sainte thérèse et surtout aux grâces mystiques sous l’impulsion desquelles 
elle conçut le projet de renouveler le Carmel, totalement orienté vers l’orai-
son et la contemplation des réalités divines, dans la fidélité à l’Évangile et 
à la Règle « primitive », en une petite communauté choisie à l’imitation du 

4.  C 4, 2 ; 21, 10 ; Const. 8.
5.  5M1, 2 : « Telle fut notre première institution : nous sommes de la race de ces saints Pères du Mont 

Carmel qui, en si profonde solitude et en si complet mépris du monde cherchaient le trésor, la perle 
précieuse dont nous parlons ». Voir : Grégoire iX Ex officii nostri, 6.4.1229 (Bull. Carm., i, 4-5) et 
innocent iV, Paganorum incursus du 26.7.1275 (ibid. 8).

6.  Voir : innocent iV, Quae honorem conditoris du 1.10.1247 (Bull. Carm. i, 8-11).
7.  Voir innocent iV, Quoniam ut ait du 13.6.1245 (Bull. Carm. i, 7) et Sacrosancta Romana Ecclesia 

du 2.8.1245 (ibid. 12-13) ; Boniface Viii, Tenorem cuiusdam Constitutionis du 5.5.1298 (ibid. 48-49), 
éclairant Grégoire X, Unam ex Constitutionibus du 3.3.1275 (ibid. 34-35 ; Benoît Xii, Omnis naturae 
humanae du 4.11.1335 (ibid. 70-71).

8.  Voir innocent iV, Devotionis augmentum du 24.8.1254 (Bull. Carm. i, 13).
9.  Voir Alexandre iV, Paci et tranquillitati, du 7.3.1261 (Bull. Carm. i, 20).
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petit troupeau évangélique, fondée sur « le retrait du monde, l’oraison et une 
stricte pauvreté »10.

6. Ce projet initial grandit et se précise garce aux progrès de l’expérience 
mystique de la sainte Mère, qui lui fait pénétrer et pour ainsi dire expérimen-
ter la vie de l’Église, ses épreuves, le nouveau déchirement de son « unité » 
et surtout les profanations de l’Eucharistie et du sacerdoce. La constatation 
de ces réalités la porta à donner à la nouvelle famille du Carmel une inten-
tion apostolique, de sorte que l’oraison, le retrait du monde et toute la vie du 
premier groupe des moniales soient orientés vers le service de l’Église11.

7. La plénitude de la vocation du Carmel rénové se précise par la suite 
grâce au progrès de l’expérience spirituelle qui éclaira notre sainte Mère sur 
le mystère de l’Église, orientant son esprit vers les peuples encore à évangé-
liser et la conduisant à la contemplation des immenses horizons mission-
naires12. il en résulta d’abord la pleine manifestation de l’esprit apostolique 
de sainte thérèse13, puis sa décision de travailler à l’expansion du groupe 
des premières carmélites déchaussées et d’associer à son œuvre des Frères 
participant au même esprit14.

8. En instituant la famille des Frères, la sainte Mère s’est proposé de proté-
ger et promouvoir la vocation des moniales grâce à des hommes participant 

10. sur la relation entre le charisme de notre vocation et les grâces reçues par notre sainte Mère, cf. V 32-36 
(sur les grâces mystiques qui préparèrent la fondation du monastère saint-Joseph, voir surtout V 3 2, 9, 
11-14 ; 35, 6, 8 12 ; 36, 6, 10, 12) ; V 33, 14 ; 3M 1, 3-4) (sur la Vierge Marie et la sainte) ; F 1, 7-8 (relation 
entre la vocation personnelle de thérèse et les grâces qui l’amenèrent à entreprendre la série des fonda-
tions) ; R 34 (et 13-14) ; Lettre 23.12.1561 à Laurent de Cepeda.

11. C 3,10 : où elle dit aux moniales : « s’il arrive que vos prières, vos désirs, vos disciplines, vos jeûnes 
ne se rapportent plus au but que je vous indiqué, dites-vous que vous ne remplissez plus la fin pour 
laquelle le seigneur vous a réunis en ce lieu ». voir aussi : V 32,6 et R 3, 7 ; R 4, 12 ; R 5,9 ; C 1,2 ; 3 ; 
4, 1-2 ; F 1,6 ; Lettre 13.12.1576, au P. Gratien.

12. Voir F 1, 7.

13. Ibid.
14. Voir F 2, 4-5 ; MV passim ; Lettre d’octobre 1578 au monastère de Beas, de novembre 1578 à Anne 

de Jésus, de décembre 1579 à Anne de saint-Albert au sujet de Jean de la Croix ; Lettre 13.12.1576 et 
26.10.1581 au P. Gratien ; Lettre 21.12.1579 au P. Doria ; Lettre 4.10.1578 ; 19.7.1575 à Philippe ii.
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au même esprit, et d’assurer par eux dans l’Église un service multiforme 
tant par leur oraison que par leurs activités apostoliques15.

9. Ce faisant, elle entendait assurer fidèlement la continuité du Carmel : 
elle anima d’un nouveau souffle le culte filial envers la bienheureuse 
Vierge Marie du Mont Carmel16 ; elle fit de la communion qu’elle vivait 
elle-même avec les modèles bibliques, les prophètes et les saints Pères du 
Carmel, un patrimoine spirituel de sa famille17 ; elle reprit le véritable esprit 
de la Règle18, et, lui insufflant des intentions apostoliques nouvelles, elle le 
proposa à sa famille comme à elle-même.

10. Elle voulut que tout fût caractérisé par une forme et un style de vie parti-
culiers : elle favorisa les vertus sociales et les autres valeurs humaines, elle 
proposa une vie fraternelle empreinte de joie et d’affabilité, dans un sincère 
esprit de famille ; elle mit l’accent sur la dignité de la personne humaine et 
la noblesse de cœur19 ; elle approuva et stimula le soin qu’on a des jeunes 
religieux, l’étude et le goût des « lettres » ; elle présenta la mortification et 
les pratiques ascétiques de la communauté en fonction d’une vie théolo-
gale plus profonde et l’adapta au ministère apostolique ; elle développa la 
communion entre les différentes maisons et l’amitié évangélique entre les 
personnes.

11. Pour mettre à exécution ce projet, la divine providence associa saint 
Jean de la Croix à notre sainte Mère20. En effet, dès que sainte thérèse le 
connut et le vit animé des mêmes désirs qu’elle-même et mû par l’Esprit-
saint, elle l’attira à son charisme, lui découvrant son projet d’un renouveau 
spirituel à réaliser dans l’ordre même de la Vierge21.

15. Voir F 2, 4-5 ; Ibid. 14 ; Lettre 12.12.1576 au P. Mariano.
16. Voir V 32, 11 ; 36, 6 ; 39,26 ; Chemin : Protest. ; 3,5 ; 13,3 ; 1M 2,12 ; 3M 1,3 ; F 14,5.
17. Voir 5 M 1,2 ; F 14, 4 ; 29,33.
18. Voir V 36,26 ; F 14,5 ; 27,11 ; C 3,5 ; 4,1-2.
19. sur le style de vie fraternelle, joyeuse et affable, voir V 35,10 ; 36,29 ; C 41,7-8 ; 6M 6,12 ; F 18,5-7 ; 

Lettre 17.1.1577 et 1.2.1580 à Marie de saint-Joseph.
20. Voir F 13,5 ; 3,17 ; 10,4 ; 13,1.4.
21. Voir F 3,17.
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Elle l’initia aussitôt au mode de vie qu’elle avait instauré chez les 
moniales22. Et c’est ce genre de vie, pleinement conforme aux critères et à 
l’esprit de sainte thérèse, que notre Père saint Jean de la Croix instaura à 
Duruelo.

Enfin, alors qu’il était son guide spirituel, notre Mère le considérait 
comme le « Père de son âme »23 ; et lui de son côté reconnut en elle la Mère 
du Carmel rénové et lui attribua le charisme donné par Dieu aux fondateurs24.

C’est pourquoi l’un et l’autre, amenant tout l’ordre du Carmel, hommes 
et femmes, à une nouvelle manière de vivre « ont, pour ainsi dire, jeté les 
fondements nouveaux de l’Ordre »25.

12. La vie et l’expérience spirituelle de notre sainte Mère ont été ordonnées 
par Dieu pour faire d’elle la maîtresse et le modèle lumineux de notre vie. 
Par ailleurs, il nous faut regarder notre Père saint Jean de la Croix comme 
la vivante image du vrai Carme ; il peut nous redire la parole de l’Apôtre : 
« Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ » (1Co 4,16 ; 11,1) ; car 
dans sa vie, sa conduite et son enseignement, la vocation du Carmel rénové 
brille d’un vif éclat.

13. notre genre de vie apparaît donc clairement avant tout en ces deux 
saints et trouve sa forme et son expression dans leurs écrits, en sorte que les 
charismes qui les ont rendus illustres et l’idéal spirituel de vie qu’ils propo-
sent, y compris en ce qui concerne la communion la plus profonde avec Dieu 
et l’expérience des réalités divines, ne doivent pas être considérés comme 
des grâces exclusivement personnelles, mais comme des réalités appartenant 
au patrimoine et à la plénitude de la vocation de notre ordre.

22. Voir F 13,5 où l’on trouve, entre autres : « J’avais la facilité d’instruire (le P. Jean de la Croix) de 
toute notre façon de faire, de telle sorte qu’il connût à fond chacune de nos pratiques, tant pour la 
mortification que pour la cordialité des rapports et la manière dont nous passions les récréations 
communes ».

23. Voir Lettre d’octobre 1578 au monastère de Beas.
24. Voir VF B 2,9.12.
25. Paul Vi, Carmeli Montis, Doc. 974.
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14. Ce don de sa grâce, Dieu dans sa miséricorde l’a accordé aux membres 
de l’ordre tout entier, pour que le charisme du Carmel soit toujours plus 
profondément compris, fécond et étendu, selon les dons que l’Esprit fait à 
nos religieux.

15. Après ces considérations sur les origines de notre vocation et le 
charisme thérésien, voici les éléments principaux de la vie dont nous 
faisons profession :

a) nous établissons notre vie religieuse « dans la dépendance de 
Jésus-Christ », prenant appui sur l’intimité, l’imitation et la protection 
de la Vierge Marie dont la vie nous offre le modèle de la conformation 
au Christ.

b) notre vocation est constituée par une grâce sous l’impulsion 
de laquelle, dans une fraternelle communion, nous allons vers « une 
mystérieuse union avec Dieu »26, en un genre de vie où la contempla-
tion et l’activité apostolique se compénètrent mutuellement au service 
de l’Église.

c) nous sommes appelés à l’oraison qui, par l’écoute de la parole 
de Dieu et la liturgie, nous introduit au dialogue amical avec Dieu, non 
seulement dans la prière, mais dans toute la vie27. nous alimentons 
cette vie d’oraison par la foi, l’espérance et surtout par la divine charité, 
de sorte que nous puissions, le cœur purifié, parvenir à une vie dans 
le Christ plus profonde et préparer les voies aux dons plus abondants 
du saint Esprit. nous participons ainsi au charisme thérésien et nous 
suivons l’inspiration originelle du Carmel, étant saisis par la présence et 
le mystère du Dieu vivant28.

d) il est de la nature même de notre charisme d’animer notre oraison 
et toute notre vie consacrée d’une intention apostolique29 et de travailler 
de multiples façons au service de l’Église et des hommes30, de sorte 

26. Voir Constitutions de la congrégation Saint-Élie, de 1599, Prol. 2 (Ed. Rome 1973, p. 41).
27. Voir V 8,5 ; C 20,5-6.

28. Voir 1R 17,1 ; C 28,9-13 ; 7M 4,11.
29. Voir C 1-3.
30. Voir F 14,8 ; 5,5 ; PAD 2, 29 ; R 3, 7 ; Lettre du 2.3.1578 au P. Gratien.
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que notre « activité apostolique dérive de notre union intime avec le 
Christ »31 ; et plus encore de tendre à cette forme supérieure d’apostolat 
qui découle de la plénitude de « l’état d’union à Dieu »32.

e) nous nous efforçons d’accomplir cette double tâche, de contempla-
tion et d’action, réunis dans une communauté fraternelle. Ainsi, conformé-
ment au projet de sainte thérèse qui voulait fonder une petite famille à la 
manière du petit « collège du Christ »33, par notre communion de vie qui 
a pour lien la charité, nous donnons un témoignage de l’unité de l’Église.

f) nous nous efforçons d’établir un mode de vie conforme à la Règle et 
à l’enseignement de nos fondateurs, soutenu par l’abnégation évangélique.

III. Les éléments principaux de notre vocation

16. Ce mode de vie, reconnu et approuvé par l’ordre34, a été à plusieurs 
reprises ratifié par l’Église35 qui nous exhorte continuellement à le suivre 
fidèlement. notre famille religieuse ainsi reconnue par l’Église a été déclarée 
cléricale et de droit pontifical ; elle est soumise immédiatement au Pontife 
Romain, en vertu de l’exemption, pour travailler au service de l’Église dans 
le monde entier et mieux assurer la vie et la croissance de l’ordre36.

31. PC 8 ; voir aussi n. 5.
32. Voir Ct B 29,3 ; 7M 4,11-15 ; 5M 2,10-14 ; PAD 7,5-8.
33. Voir C (Escorial) 20,1.
34. Voir l’approbation de Rubeo : F 2,3-5, et sa lettre du 27.4.1567 à sainte thérèse (MHCT i 61-65) ; 

la lettre du 16.5.1567 au sujet de la fondation par sainte thérèse de monastères dans le royaume de 
Castille (ibid. 66-67) ; les lettres patentes du 10.8.1567 pour la fondation de deux couvents de Frères 
« contemplatifs » (ibid. 67-71), et surtout la lettre du 8.1.1569 aux Déchaussées de Medina del Campo : 
« Je rends d’infinies actions de grâces à la Divine Majesté pour la grande faveur accordée à cet Ordre 
grâce à la diligence et à la bonté de notre Révérende Thérèse de Jésus ; elle a  fait plus de bien à 
l’Ordre que tous les Frères Carmes d’Espagne » (BMC 5, 339), et encore la lettre du 15.5.1569 au P. 
Alfonso Gonzàlez (MHCT i, 76-77).
Voir également les Actes du Chapitre d’Alcala de 1581 (MHCT ii, 225-281) dont les Constitutions 
ont été approuvées aussi par saint Jean de la Croix et louées par sainte thérèse. F 29,30-33 et L 23 du 
24.3.1581 au P. Gratien.

35. Voir Pénitencerie Apostolique, Ex parte vestra du 5.12.1562 (MHCT i, 22-23) ; Pie iV, Cum a 
nobis du 17.7.1565 (ib. 43-47) ; et surtout Grégoire Xiii, Pia consideratione du 22.6.1580 (MHCT ii 
191-199) et sixte-Quint, Quae a praedecessoribus du 20.9.1586 (MHCT iii, 138-143) et Cum de statu 
du 10.7.1587 (ibid. 168-178).

36. Voir Mut. Rel. 8,22 et les autres documents qui y sont mentionnés.
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17. Cette famille, ainsi approuvée officiellement par l’Église, l’Esprit saint 
a daigné la rendre sans cesse féconde, tant par des hommes et des moniales 
d’une éminente sainteté, qu’il a suscités au Carmel et qui sont autant de 
maîtres de vie spirituelle, que par les familles religieuses issues de la souche 
du Carmel et participant à sa mission qui travaillent dans le champ du 
seigneur et partagent notre vocation et notre esprit.

18. Dès le début, nos saints Fondateurs s’efforçaient avec un soin extrême 
de faire toujours plus nettement passer dans la forme de vie et confirmer 
par des lois le charisme qu’ils avaient reçu. instruits par leur exemple, nous 
tenons comme règle de vie suprême la suite du Christ proposée par l’Évan-
gile37, et nous professons la Règle de saint Albert de Jérusalem, confirmée 
par innocent iV, selon les présentes Constitutions.

37. Voir PC 2a.





Chapitre 2  

 

LA suitE Du CHRist Et LA ConsÉCRAtion RELiGiEusE

   

19. Fidèle à Dieu qui nous appelle à conformer pleinement notre vie aux 
conseils évangéliques1, sous la conduite de l’Esprit saint, nous nous effor-
çons de suivre le Christ de plus près par les vœux publics de chasteté, 
pauvreté et obéissance, pour nous livrer de cœur et d’esprit à Dieu seul 
aimé par-dessus tout et pour être attachés totalement à son service2. Ainsi 
consacrés à Dieu par l’Église, nous sommes envoyés par lui pour le salut du 
monde, comme le Christ a été consacré et envoyé par le Père (voir Jn 10,36).

20. Ainsi l’amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par l’Esprit saint (voir 
Rm 5,5) qui nous a été donné au baptême nous transformant à l’image du 
Christ, vivifie et dirige la pratique elle-même des conseils évangéliques3, 
nous dispose à l’union intime avec Dieu et nous unit d’une façon spéciale à 
l’Église et à son mystère, en nous rendant capables d’aimer comme le Christ 
nous a aimés en donnant sa vie pour nous (voir Ep 5,2)4.

21. Ce propos de vie consacrée demande une plénitude d’amour envers 
Dieu et envers les frères qui dépasse les limites des prescriptions légales5 et 
nous conduit à une expérience radicale de l’abnégation évangélique comme 

1. Voir C 1,2 ; V 35,4.
2. Voir LG 44 ; PC 5.
3. Voir PC 6.
4. Voir LG 44 ; PC 1.5 ; ET 3-4.7.10-11.
5. Voir 1M 2,17.
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moyen et signe de cet amour. nous sommes appelés à être dans l’Église 
des exigences profondes de l’Évangile, et à remplir ainsi dans le monde une 
mission prophétique.

i. La chasteté consacrée

22. Par le vœu de chasteté nous faisons profession de continence parfaite, 
dans le célibat, à cause du Royaume des cieux (voir Mt 19,12 ; 1Co 7, 32-34)6 
et ainsi totalement saints de corps et d’esprit, nous nous vouons au service de 
Dieu et des hommes et nous représentons le Christ vierge, entièrement donné 
au service de son Père et de ses frères7.

La chasteté consacrée, étant de façon lumineuse et radicale un signe et 
un partage du mystère de l’union du Corps mystique avec le Christ qui est 
sa tête, annonce le Royaume à venir8 et rend plus libres pour nous dépenser 
d’un cœur sans partage pour l’amour de Dieu et des hommes.

23. La chasteté, que nous devons pratiquer à l’imitation de la Vierge Marie, 
exprimera notre consécration à Dieu ; elle traduira notre amour et notre service 
de la personne du Christ ; elle contribuera à la beauté de la fidélité de l’Église son 
Épouse ; elle nous disposera à l’union intime avec Dieu ; elle sera une reconnais-
sance joyeuse de l’amour de Dieu dont elle favorise et signifie la fécondité.

24. Comme la chasteté est un précieux don de Dieu confié à des personnes 
fragiles, d’un cœur serein nous chercherons à y être fidèles, confiants avant 
tout dans la force de la parole de Dieu et vivant dans l’amitié du Christ et de 
la Vierge Marie. De cette manière nous acquerrons aussi la maturité de notre 
affectivité humaine. nous souvenant portant de notre condition sur terre, sans 
présomption nous conserverons le don de Dieu par l’humilité, l’oraison, la 
mortification des sens et la garde du cœur sans négliger les moyens naturels 
qui favorisent la santé de l’âme et du corps et contribuent à l’équilibre de la 

6. Voir PC 12 ; LG 42 ; ET 13 ; Sac. Coel., 20.
7. Voir LG 46 ; PC 1.
8. Voir LG 44.
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personne. tout cela est sauvegardé efficacement par la communion de vie 
dans la joie de l’amour fraternel et le service d’autrui9.

II. La pauvreté

25. Pour suivre de plus près le Christ pauvre qui se confiait à la provi-
dence de son Père, nous embrassons par un vœu le conseil évangélique de 
pauvreté : celui-ci comporte, en plus d’une vie pauvre en fait et en esprit, 
laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance envers 
les supérieurs dans l’usage et la disposition des biens10.

26. Pendant la durée de la profession temporaire, les Frères conservent la 
propriété de leurs biens et la capacité d’en acquérir d’autres. Mais avant 
leur première profession, ils céderont l’administration de leurs biens à qui 
ils voudront et ils disposeront librement de leur usage et de leur usufruit. 
Avant leur profession solennelle, ils doivent faire une renonciation à leurs 
biens, à valoir à partir du jour de l’émission de cette profession, et autant 
que possible valide aussi en droit civil11.

27. Par la profession solennelle nous perdons même la propriété de nos 
biens et la capacité d’acquérir et de posséder ; c’est pourquoi nous posons 
invalidement les actes contraires au vœu de pauvreté12. Quant aux commu-
nautés, elles pourvoiront à leurs besoins par ce que la Providence leur procu-
rera, surtout par le travail de tous les Frères.

En cas de nécessité, le Conseil Provincial pourra accorder à nos 
couvents de posséder de modestes rentes.

28. tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre 
l’institut est acquis à l’ordre. Les biens qui lui viennent de quelque manière 

9.   Voir PC 12 ; ET 13.

10. Voir PC 13 ; ET 21 ; Règle ; Can. 600 ; V 35,2-6 ; 36,20 ; F 15,13-15 ; PAD 2,8-10 ; C 8 et suivants.
11. Voir Can. 668, §§ 1 et 4.
12. Voir Can. 668, § 5.
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que ce soit autre d’une pension, d’une subvention ou d’une assurance sont 
également acquis à l’ordre, selon les dispositions des Normes d’Application. 
Cela vaut également pour tous les biens qui adviennent au religieux de vœux 
solennels, à quelque titre que ce soit13.

29. La pauvreté nous impose un style de vie particulier en vertu duquel, 
en imitant joyeusement le Christ par notre disponibilité personnelle, par 
l’humilité et la sobriété dans l’usage des choses14, l’assiduité au travail15, la 
simplicité de nos maisons16, nos relations avec les pauvres et le souci de leur 
promotion, nous donnons dans le peuple de Dieu un témoignage individuel et 
collectif de la pauvreté évangélique ; et en nous efforçant d’être vraiment les 
disciples non du monde mais de l’Évangile, nous acquérons et nous expéri-
mentons jour après jour la liberté des fils de Dieu et la dignité de l’homme17.

30. Aux fils de sainte thérèse convient une pauvreté que rend le cœur libre 
et l’élève aux désirs du ciel, qui garde à nos relations fraternelles et à notre 
style de vie extérieur un caractère d’humilité et de simplicité, en alimentant 
la ferveur de l’abnégation par la nudité spirituelle proposée par notre Père 
saint Jean de la Croix, qui est à la fois un exercice et un témoignage de la 
bienheureuse espérance. Et ainsi nous serons comptés avec Marie au nombre 
des « pauvres du Seigneur » qui attendent tout de Dieu seul et se mettent 
volontiers au service d’autrui18.

31. nous soumettant au précepte de la Règle, nous considérons sérieusement 
la loi et l’obligation du travail apostolique, intellectuel et manuel, comme 
une expression de pauvreté et de service fraternel, et le moyen de nous procu-
rer le nécessaire pour notre vie, laborieusement mais sans inquiétude. En 
coopérant ainsi à l’achèvement de la création, nous transformons les choses 
et la société ; nous témoignons de la présence et de la sollicitude maternelle 

13. Can. 668, §§ 3 et 5.
14. Voir C 2,7-8.
15. Voir Const. 9,24 ; MV 12 ; Lettre 20.9.1576 au P. Gratien ; Lettre 12.12.1576 au P. Mariano.
16. Voir C 2,9 ; Const. 32 ; MV 14.
17. Voir C 19,4s ; V 35,3-6 ; 7 M 2,7.
18. Voir LG 55 ; C 16,2. 
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de l’Église envers les pauvres ; nous nous associons à l’œuvre rédemptrice 
du Christ ; nous partageons nos biens avec nos frères, surtout avec les plus 
démunis19, nous écartons de notre vie toute injustice et nous soutenons les 
requêtes de la justice sociale20.

32. « Les provinces et les maisons partageront les unes avec les autres 
leurs biens matériels »21 et subviendront aussi généreusement aux besoins de 
l’Église et des pauvres.

33. Les efforts pour rechercher de nouvelles formes d’imitation du Christ 
pauvre doivent tendre surtout à faire rayonner dans notre façon de vivre la 
conception évangélique de la pauvreté et à en donner un témoignage dans 
un monde où l’extrême indigence et la richesse excessive se côtoient en un 
violent contraste.

34. Dans les chapitres et les réunions de communauté, on stimulera et on 
réexaminera souvent ce souci commun de recherche de la pauvreté.

III. L’obéissance

35. « Pour imiter de plus près la forme de vie que le Fils de Dieu a prise 
en venant au monde pour faire la volonté du Père et qu’il a proposée aux 
disciples qui le suivaient », nous nous engageons par vœu au conseil évangé-
lique d’obéissance, par lequel nous nous obligeons à la soumission de notre 
volonté aux supérieurs qui tiennent la place de Dieu lorsqu’ils commandent 
suivant les Constitutions. « Nous faisons ainsi l’offrande totale de notre 
propre volonté comme un sacrifice de nous-même à Dieu pour nous unir 
par là plus fermement et plus sûrement à sa volonté de salut »22.

19 . Voir PC 13 ; GS 35.39 ; ET 20-21.
20. Voir ET 18.20-21.
21 . Voir PC 13.
22. Voir LG 44 ; PC 14 ; Can .601 ; F 5,3-10.17 ; 18,13 ; C 12,1-4 ; 18,7-8.
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36. En esprit de foi, nous nous soumettons à Dieu par l’intermédiaire de nos 
supérieurs23 et nous sommes « guidés par eux au service de tous nos frères 
dans le Christ, comme le Christ lui-même qui, à cause de sa soumission au 
Père, est venu dans le monde se faire le serviteur de ses frères et donner sa 
vie pour la rédemption de tous les hommes » (Mt 20,28 ; Jn 10,14-18)24.

C’est pourquoi, « en esprit de foi et d’amour envers la volonté de Dieu, 
nous apportons les forces de notre intelligence et de notre volonté, tous 
les dons de la grâce et de la nature en nous soumettant, avec révérence et 
humilité, à nos Supérieurs dans l’accomplissement des ordres et l’exécution 
des tâches qui nous sont confiées, sachant que nous travaillons à l’édifica-
tion du Corps du Christ selon le dessein de Dieu »25.

37. La mystérieuse union avec Dieu que nos saints Fondateurs nous propo-
sent, consiste en la pleine conformité de notre volonté avec celle de Dieu26 

en sorte que des deux volontés il s’en fasse une seule, celle de Dieu27. Cela 
stimule les supérieurs et les Frères à la recherche continuelle de la volonté de 
Dieu, tant individuelle que communautaire, de sorte que, en suivant de plus 
près l’exemple du Christ « qui s’est fait obéissant » à son Père « jusqu’à la 
mort de la Croix »28, nous pratiquions l’obéissance comme une adhésion à 
tout ce qui plaît à notre Père céleste.

nous contemplons le modèle de notre obéissance en la Vierge Marie29, 
l’humble servante du seigneur, qui n’a jamais agi par attachement à quelque 
créature, mais toujours sous la motion du saint-Esprit30.

23. Voir la Règle : Exhortation aux Frères sur le devoir d’honorer leur Prieur ; M Épilogue 2 ; F 5,12 ; 
PAD 2,2 ; MV 22 ; Lettre 30.5.1582 à Anne de Jésus ; Lettre 31.1.1579 au monastère de séville ; Lettre 
10.6.1579 au P. Gratien ; Précautions 2,2.

24. Voir PC 14 ; 7M 4,8.
25. Voir PC 14 ; 3M 2,12.
26. Voir 2M 1,8.
27. Voir CS B 38,3 ; VFA B 1,28 ; MMC i 11,3.
28. Voir F 5,3 ; Défi 28.
29. Voir C 13,3.
30. Voir MMC iii 2,10, où il est dit entre autres choses, qu’« elle (notre-Dame) n’eut jamais en son âme 

de forme imprimée d’aucune créature et jamais ne se mut par elle, mais que toujours sa motion fut du 
Saint-Esprit » ; PAD 6, 7-8.
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38. L’obéissance, par laquelle nous limitons notre liberté de choix31 et nous 
nous engageons à réaliser un projet de vie particulier sous la direction de 
supérieurs, doit être constamment vivifiée par un dialogue sincère avec le 
supérieur et les Frères, dans la foi et la charité32, sans perdre de vue le carac-
tère de l’obéissance évangélique qui, étant fondée sur le mystère pascal du 
Christ, comporte souvent une véritable immolation et nous fait participer à 
l’œuvre salvifique du Christ33.

39. L’autorité devra être exercée dans un esprit de service comme le rappelle 
la Règle à la suite de l’Évangile (voir : Mt 20,26-27). Dans cet esprit, les 
supérieurs « dociles à la volonté de Dieu, doivent gouverner leurs religieux 
comme des enfants de Dieu34 avec le respect dû à la personne humaine ».

40. Le vœu d’obéissance oblige sous peine de faute grave quand quelque 
chose est prescrit par un précepte formel. La faculté d’imposer un précepte 
formel aux religieux individuellement, pour une raison grave, appartient 
seulement aux supérieurs majeurs, dans les limites de leur juridiction. Ce 
précepte doit être notifié ou bien par écrit, ou bien en présence de deux 
témoins.

41. En tant que fils de l’Église, nous accueillons avec docilité ce que nous 
propose le Magistère et nous obéissons d’une façon active et responsable 
à ce que décide l’autorité de l’Église, et surtout le souverain Pontife à qui 
nous sommes liés en vertu de notre vœu d’obéissance35, selon le droit.

31. Voir ET 23.25.27-28 ; PC 14.
32. Voir PC 14.
33. Voir ET 24.27-29.
34. Voir PC 14 ; voir aussi le témoignage de Françoise de Jésus au procès de la sainte Mère, à Vallado-

lid, 1595 : « Quand la sainte Mère était avec ses religieuses, ce qu’elle leur disait, c’était qu’elles 
s’aiment beaucoup et qu’elles aient une grande charité les unes envers les autres. Et à la Mère 
Prieure, elle disait qu’elle les traite sur pied d’égalité et qu’elle considère qu’elles étaient filles de 
Dieu » (BMC 19,35)

35. Voir V 25,12 ; 33,5 ; R 4,6-7 ; Can. 590.
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IV. L’abnégation évangélique

42. Désirant vivre pieusement dans le Christ et aspirant à l’étroite familiarité 
avec Dieu offerte aux amis de Jésus crucifié, nous prenons comme norme de vie 
la doctrine de nos saints Fondateurs sur l’abnégation et la pénitence pratiquée 
par amour pour le Christ ; sans quoi nous ne jouirons pas de la communion intime 
avec Dieu et nous ne porterons pas de fruit dans nos relations apostoliques avec 
les hommes.

43. Pour réaliser humblement ce propos, nous voulons donc embrasser avec joie 
et générosité l’abnégation propre à la voie des conseils évangéliques36. suppor-
tant tout par amour, nous portons les fardeaux les uns des autres (voir Ga 6,2) ; 
nous vaquons avec fidélité et persévérance à l’oraison et nous nous dépensons 
dans l’activité apostolique pour le nom du Christ ; pour le service de nos frères, 
nous exécutons volontiers n’importe quel travail, même le plus humble et le plus 
fastidieux37 ; « achevant ce qui manque aux souffrances du Christ » (Col 1,24), 
nous supportons avec patience les peines et les épreuves de la vie38.

44. Pour atteindre ce but, nous devons nous y disposer nous-mêmes, de façon 
active et généreuse, et exprimer même communautairement l’esprit d’abnéga-
tion que nous ont transmis nos saints Fondateurs.

nous voulons donc pratiquer les formes de pénitence recommandées par 
l’Église et prescrites par la Règle et même en introduire de nouvelles, adaptées 
aux exigences de notre temps, en gardant l’austérité suave et généreuse du 
Carmel thérésien.

45. En s’efforçant de pratiquer l’esprit de pénitence :

a) les Frères observeront fidèlement, sans rien y substituer, la loi 
générale de l’Église en ce qui concerne le jeûne et l’abstinence, en tenant 
compte des normes propres aux Églises particulières ;

36. Voir V 13,2.7 ; C 1-5 ; MMC i,13 ; ii,7.
37. Voir Const. 24 ; Lettre 20.9.1576 au P. Gratien ; Lettre 12.12.1576 au P. Ambrosio Mariano.
38. Voir C 11 ; MMC ii,7,11.
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b) dans toutes les communautés quelquefois dans la semaine on fera 
en commun un acte pénitentiel qui sera déterminé par le Chapitre du 
couvent ;

c) au moins une fois par semaine (le vendredi ou le samedi) et aux 
vigiles des solennités de l’ordre et des principales fêtes liturgiques de 
l’Église, on aura dans toutes les communautés un jour pénitentiel. Ce 
jour-là, outre les autres exercices de pénitence, on fera un jeûne spécial, à 
fixer par le Chapitre conventuel, de sorte que ce qui est soustrait de notre 
table profite aux pauvres ou aux missions ;

d) ce jeûne sera pratiqué plus fréquemment aux temps de l’Avent et 
du Carême et aux autres jours qui, selon la coutume de l’Église, ont un 
caractère pénitentiel plus marqué.

46. À la table commune, compte tenu de l’âge et des besoins de chacun, 
on gardera une nourriture frugale et l’on observera la vertu de tempé-
rance, surtout dans l’usage de la bonne chère, des alcools et autres choses 
semblables.





Chapitre 3

LA BiEnHEuREusE ViERGE MARiE DAns notRE ViE

47. Appelés par un don de Dieu à faire partie des Frères de la Bienheureuse 
Vierge Marie, nous sommes réunis en une famille consacrée à son amour et 
à son culte, qui tend à la perfection de la charité, vivifiée par une commu-
nion intérieure avec la Mère de Dieu ; cette communion pénètre aussi la 
communauté et confère un caractère marial particulier à l’esprit d’oraison et 
de contemplation, à toutes les formes d’apostolat et à l’abnégation évangé-
lique elle-même.

48. sainte Marie remplit de sa présence la vie de l’ordre : né au Mont 
Carmel1, il tire son nom de la chapelle qui y était dédiée à la Vierge et il 
s’est engagé, avec l’approbation de l’Église2, à vivre dans la dépendance de 
Jésus-Christ et de sa Mère3. Cela fut profondément ressenti et confirmé par 
la famille du Carmel thérésien, à la suite de ses Fondateurs qui proposèrent 
la Mère et la souveraine de l’ordre4 comme modèle d’oraison et d’abné-
gation dans le pèlerinage de la foi5, elle qui le cœur et l’esprit tendus pour 
accueillir et contempler la Parole de Dieu6, pleinement docile aux motions 

1. Voir les paroles du Prieur général Pierre Millaud, en 1282, dans Bull. Carm. i, 606-607.
2. Voir innocent iV, Ex parte dilectorum, 13.1.1252, AnOC 2, (1911-1913) 128 ; urbain iV, Quoniam 

ut ait, 20.2.1263 (Bull. Carm. i, 28).
3. Voir les Actes du Chapitre général de Montpellier, 1287 (Act. Cap. Gen., i, Rome 1912, 7).
4. Voir F 29,23.31 ; 3M 1,3-4.
5. Voir 6M 7,13-14 ; Cs 2,8.
6. Voir PAD 5,2 ; ibid., 6,7.



de l’Esprit7, s’unit dans l’amour, la souffrance et la joie au mystère pascal 
du Christ8.

49. Cette contemplation de la figure de la Vierge dans l’Évangile nous 
fait voir en Marie le type parfait de l’esprit de l’ordre et nous incite à 
suivre ses traces9, afin qu’avec son cœur de « pauvre du Seigneur »10, par 
la méditation continuelle de la parole de Dieu dans la foi et le don de nous-
mêmes dans la charité aux formes multiples, nous conformions notre vie à 
la sienne, et soyons introduits sous sa conduite dans le mystère du Christ et 
de l’Église.

nous réalisons ainsi notre profession qui nous lie aussi à la sainte Vierge 
et qui est placée sous sa particulière protection. C’est ce que nous signifions 
par la dévotion au scapulaire : en le portant, nous affirmons notre apparte-
nance à Marie et notre volonté de nous revêtir de ses vertus11 et de refléter 
son image dans le monde.

50. La présence de Marie, en vivifiant notre vie spirituelle, informe notre 
apostolat. C’est pourquoi, en scrutant les Écritures, nous nous efforçons de 
la connaître toujours plus profondément pour que, mus par l’amour filial, 
chacun selon la fonction qu’il exerce, nous attirions nos frères à l’aimer 
en vérité, la présentant comme modèle et maîtresse de communion avec le 
Christ et avec l’Église.

51. Conduits par une vision de foi, nous célébrons et nous favorisons selon 
nos moyens le culte liturgique de la Mère de Dieu, dans la lumière du 
mystère pascal, et nous participons aussi, fréquemment, avec foi et amour 
aux exercices de piété en son honneur12.

7. Voir MMC iii, 2,10.
8. Voir C 16,2 ; 7M 4,5 ; R 15 et 36 ; CS A 29-30 ; CS B 20-21.
9. Voir 3M i, 3.
10. Voir LG 55.
11. Voir Pie Xii, Neminem profecto, Doc. 904.

12. Voir Paul Vi, Marialis cultus, 1-23.
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52. notre famille honore en un seul culte d’amour théologal ceux que Dieu, 
en un unique dessein d’amour, a voulu associer d’une manière spéciale au 
mystère de l’incarnation de son Fils. C’est ainsi que nourris de l’esprit 
de sainte thérèse, avec la Bienheureuse Vierge Marie nous aimons saint 
Joseph, son époux, et le vénérons comme l’humble serviteur du Christ et 
de sa Mère, modèle de communion priante avec Jésus et protecteur très 
prévoyant de l’ordre13.

13. Voir V 6,6-8 ; 33,12.
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Chapitre 4

LA CoMMunion AVEC DiEu

53. La vocation du Carmel nous presse de « vivre dans la dépendance de 
Jésus-Christ »1, « méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans 
la prière »2. Et notre sainte Mère thérèse, fidèle à la Règle, présente la 
vie d’oraison comme le but vers lequel convergent et d’où découlent tous 
les éléments constitutifs de notre charisme3. C’est pourquoi nous sommes 
reconnus par l’Église comme une famille particulièrement consacrée à la 
pratique de l’oraison, qui s’efforce de vivre intensément le mystère de la 
prière chrétienne et qui, par son existence, rend témoignage à ce mystère4.

54. Le Christ notre seigneur a élevé notre prière à la participation au 
mystère de sa propre prière, c’est-à-dire au mystère de son dialogue filial 
avec le Dieu vivant, notre Père, qui s’adresse à nous dans son Fils Premier-
né et qui par son Esprit nous introduit dans sa Vie. Le Christ est lui-même 
notre maître d’oraison, qui nous enseigne par sa parole et son exemple 
à contempler le Père avec une confiance filiale, dans la solitude et dans 
l’action, en lui offrant adoration et louange, supplication et action de grâces 
dans l’accomplissement actif de sa volonté paternelle5.

1. Voir la Règle.
2. Ibid.
3. Voir C 4,2.9 ; 17,1 ; 21,10 ; 5M 1,2 ; V 35,12 ; Lettre 28.6.1568 à C. Rodriguez de Moya ; Rubeo, 

Lettres patentes du 10.8.1567 (MHCT i, 67-71).
4. Voir Léon Xiii, Doc. 846 ; Pie Xii, ibid. 927, 935 ; Jean XXiii, ibid., 945-947.961 ; Paul Vi, ibid., 

976.980.982.
5. Voir C 24-42 ; MMC iii, 44,4.



55. nos saints Fondateurs, qui sont maîtres d’oraison, nous enseignent 
par leur parole et leur exemple, à imprégner toute notre vie de prière, dans 
l’esprit de l’Évangile. Et nous, adhérant dans la foi à l’humanité du Christ6, 
en un dialogue filial nous prions le Père par l’Esprit7 ; la charité nous fait 
voir en toutes choses Jésus, notre ami8 ; l’oraison est ainsi expression de 
la vie théologale et source principale du service de l’Église9 ; grâce à elle, 
nous sommes conduits à la plénitude de l’amour et profondément insérés 
dans la vie et les vicissitudes de l’Église et du monde10. C’est pourquoi nous 
nous efforçons d’organiser notre existence de telle façon que notre charisme 
apparaisse clairement tant en chacun de nous que dans nos communautés, et 
nous tendons avec diligence à ce que l’esprit de prière anime notre travail 
apostolique et qu’en retour notre apostolat nourrisse la prière.

56. Cet échange amical avec Dieu trouve sa nourriture et son expression 
la plus élevée dans la sainte Liturgie et se prolonge au cours de la journée 
dans l’oraison personnelle. La Liturgie en effet, en tant que source la plus 
abondante de la vie spirituelle, sommet de la vie de communauté et forme la 
plus haute de la prière, enrichit l’oraison personnelle, et l’oraison personnelle 
à son tour fait passer dans la vie l’action liturgique, en rendant chaque jour 
plus profonde notre communion aux mystères que nous célébrons11.

57. Par la célébration de la Liturgie, la communauté religieuse, en tant qu’ex-
pression particulière de l’Église, participe au mystère pascal du Christ et à 
l’exercice de son sacerdoce. Par les signes sacramentels, surtout la célébra-
tion de l’Eucharistie, l’annonce de la parole de Dieu et le chant des divines 
louanges, notre fraternité se construit et se renouvelle, en accomplissant 
l’action par laquelle principalement est signifiée et réalisée la communion 
avec l’Église.

6. Voir V 22 ; 6M 7 ; MMC ii, 22 ; CS B 37,4-6.
7. Voir Mt 6,9-13 ; Rm 8,15-16 : Ga 4,6 ; C 24ss. ; MMC iii, 44, 4.
8. Voir V 8, 5.
9. Voir Mt 7,21 ; V 11,14 ; 4M 1,7 ; 7M 4,4-5 ; CS B 29,8 ; C 1-3.
10. Voir SC 2.
11. Voir Ecclesiae Sanctae, ii, 21 ; PC 6.
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58. Les prescriptions de la Règle mettent en relief l’importance de la litur-
gie dans notre vie. nos Fondateurs aussi en ont fait grand cas comme le 
prouvent leur exemple et leur enseignement : ils proposent un style propre 
de célébrations, en attirant l’attention surtout sur l’attitude théologale à 
garder dans la participation active ; le respect particulier du silence sacré12 ; 
des célébrations pleines de dignité, de sobriété et du sens de la présence du 
Dieu vivant.

59. Chaque communauté fixera le règlement et les modalités des célébra-
tions liturgiques conformément aux normes de l’autorité ecclésiastique 
compétente, de façon que, compte tenu des besoins particuliers et de la 
variété des rites, la Liturgie soit vivante, avec la pleine participation de tous, 
et que les fidèles puissent s’y associer comme il convient.

60. nous participons tous chaque jour à l’Eucharistie, sacrifice et repas 
dans lequel se renforcent les liens de la fraternité et s’alimente l’activité 
apostolique. suivant l’exemple de nos Pères, nous prolongeons tout au long 
du jour par l’adoration et l’entretien amical la communion avec le Christ 
présent dans le saint-sacrement13.

61. nous célébrons chaque jour en commun le cycle complet de la Liturgie 
des Heures – Laudes du matin, office des lectures, Heure médiane, Vêpres 
et Complies – qui prolonge, au cours des différentes heures de la journée, 
la louange et l’action de grâces, et le mémorial des mystères du salut. Ainsi 
nous nous unissons à l’éternel chant de louange du Christ à la gloire du Père, 
et au nom de l’Église et de toute l’humanité, d’une seule voix et d’un seul 
cœur, nous louons et nous glorifions le Père14.

Les Frères clercs profès solennels qui ne participent pas à la célébration 
commune sont tenus de s’acquitter en particulier de la Liturgie des Heures.

12. Voir l’instruction Musicam sacram, 17 ; IGLH 201-203.
13. Voir Congrégation pour le Culte divin, De communione et cultu mysterii eucharistici extra Missam, 

80-81.
14. Voir IGLH 12-16.
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62. nous nous approchons fréquemment du sacrement de pénitence ou 
de réconciliation15 pour que, en confessant d’un cœur contrit nos péchés à 
l’Église, nous soyons réconciliés avec elle que nous avons blessée par notre 
péché16 et, qu’après avoir obtenu par son ministère la miséricorde de Dieu, 
nous croissions dans son amitié. nous recherchons ainsi la pureté du cœur 
dans une conversion constante à Dieu sans laquelle nous ne pouvons mener 
une vie d’oraison et de contemplation continuelle.

63. Le devoir chrétien de la prière ne se limite pas à « la participation à 
la seule Liturgie17, car si les chrétiens sont appelés à prier en commun, 
néanmoins, ils doivent aussi entrer dans leur chambre pour prier le Père 
dans le secret (Mt 6,6), et même, enseigne l’Apôtre, ils sont tenus de prier 
sans relâche » (1Th 5,17). notre famille religieuse, appelée d’une façon 
spéciale à « imiter le Christ dans sa contemplation dans le désert »18, fait de 
toute sa vie une prière, entretient dans la solitude une rencontre d’amitié avec 
le Père dont elle connaît l’amour, comme un acte incessant de foi, d’espé-
rance et de charité19. L’Église voit notre vie dans cette lumière quand elle 
nous invite à rechercher de toutes nos forces la communion avec Dieu dans 
la contemplation ; nous assumons de plein gré cette vie de prière comme un 
devoir qui incombe à chacun en particulier.

64. Pour nourrir cette vie de prière, notre ordre dès les origines a décidé que 
deux heures d’oraison chaque jour seraient consacrées uniquement au dialo-
gue avec le Dieu vivant. C’est pourquoi chaque communauté, compte tenu 
des situations individuelles ou communautaires, choisira deux heures durant 
lesquelles elle s’obligera à protéger et à respecter la prière personnelle de 
chacun. Et le religieux qui, pour une juste cause approuvée par le supérieur, 
serait empêché de faire l’oraison au temps commun s’y consacrera à un autre 
moment.

15. DC i, 3.
16. LG 11.
17. Voir SC 12.
18. Voir LG 46.
19. Voir V 8,5 ; MMC ii, 6 ; NO ii, 21.
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65. Pour tirer plus de fruit de ce dialogue amical avec Dieu, il faut passion-
nément scruter et connaître la Parole de Dieu. Que chaque Frère donc, 
comme prescrit la Règle, gardant sur les lèvres et dans son cœur la Parole de 
Dieu, cultive d’une façon spéciale la lecture et la méditation des Évangiles 
et de toute la sainte Écriture pour y apprendre la « science éminente de 
Jésus-Christ » (Ph 3,8)20.

66. Pour que l’oraison imprègne toute la vie, les Frères s’appliqueront avec 
soin à marcher en la présence de Dieu dans la foi, l’espérance et la charité ; 
car la pratique de la présence de Dieu est une expression privilégiée de la 
prière continuelle et elle contribue beaucoup au progrès de la vie d’oraison.

67. Pour que notre vie tout entière nous dispose à l’oraison, nous pratique-
rons avec générosité les vertus évangéliques parmi lesquelles l’humilité, la 
charité fraternelle, l’abnégation de soi en esprit de pauvreté occupent les 
premières places21.

68. Le silence, qui protège et nourrit la vie d’oraison et favorise le travail de 
chacun dans la solitude, sera gardé avec diligence et précaution, dans l’esprit 
de la Règle22. C’est pourquoi les rapports fraternels, le travail et toutes les 
autres occupations doivent être conciliés avec la pratique du silence de sorte 
que nos couvents soient véritablement des maisons de prière et offrent à 
tous un témoignage de la communion avec Dieu. Des temps de plus grand 
silence seront fixés et observés par chaque communauté.

Les moyens de communication occuperont la place qui convient pour 
leur permettre d’atteindre leur but sans nuire à l’esprit d’oraison et au 
silence ; il incombe aux supérieurs d’y veiller particulièrement.

69. Pour que notre fraternité soit une « communauté de priants » et qu’elle 
se présente comme telle, tous et chacun en plein accord rechercheront et 

20. Voir DV 25 ; PC 6 ; C 21,3-4 ; MMC ii, 22,5-8
21. Voir C 5,3 ; et, pour un plus ample exposé, ibid., les chapitres 4-15.
22. Voir les prescriptions de la Règle sur le silence.
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mettront en œuvre les moyens et les cadres les plus propres à développer 
l’esprit et l’exercice de la prière.

70. nous voulons que l’installation et l’aménagement intérieur de nos 
maisons, la disposition et la pauvreté des cellules présentent un style en 
accord avec notre vie, pour pouvoir alimenter et accroître l’esprit de prière.

nous entendons observer une clôture pour exprimer et protéger l’oraison 
et la vie fraternelle, selon les dispositions de notre droit propre, qui soit telle 
que, dans chaque couvent, les limites de la clôture comprennent, au moins, 
les cellules des Frères et leurs annexes23.

71. Les « Saints Déserts », entièrement consacrés à la vie contemplative, 
seront maintenus dans l’ordre et autant que possible développés pour donner 
aux Frères qui sont poussés au « désert » par une motion particulière de 
l’Esprit la pleine faculté de vaquer à Dieu pour le bien de l’Église univer-
selle, car leur vie enrichit l’esprit d’oraison dans notre famille religieuse.

23. Voir Can. 667, § 1.
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Chapitre 5

  

LA CoMMunion AVEC LEs FRÈREs

72. Puisque la communion fraternelle a comme fondement et comme lien 
l’amour du Christ, que la charité soit la norme suprême de la vie commu-
nautaire.

Mus par la charité répandue dans nos cœurs par l’Esprit saint (voir Rm 5,5) 
et nous prévenant en frères d’égards mutuels (ibid. 12,10), aimons-nous les 
uns les autres selon le précepte du seigneur (voir Jn 15,12.17 ; Ep 5,2)1.

73. La communion fraternelle qui nous unit dans une commune vocation 
à l’instar du petit « collège du Christ »2 se manifestera dans la vie d’orai-
son, dans l’activité apostolique, dans un souci de charité par le partage des 
biens ; que chacun des Frères se sente reconnu par les autres dans un amour 
sincère ; et que règnent entre tous des relations amicales. Dépassant par 
le renoncement évangélique les difficultés qui peuvent se présenter et se 
pardonnant mutuellement leurs offenses, les Frères vivront en communion 
les uns avec les autres dans l’amitié et l’estime réciproque, faisant la vérité 
dans la charité.

74. La communauté fraternelle jouit de la présence du Christ qui la vivifie 
et l’enrichit par son Esprit pour qu’elle devienne une manifestation de 
l’amour de Dieu envers les hommes, un signe de la fraternité universelle et 

1. Voir V 7,20-22 ; 1M 2,17 ; C 4,5.7 ; Const. 28.
2. Voir C (Esc.) 20,1.



un témoignage de l’efficacité de l’amour évangélique, de la justice et de la 
paix3. Ainsi, par sa vie même dans la foi, l’espérance, la charité et le renonce-
ment qui l’édifient et l’alimentent, la communauté fraternelle condamne les 
injustices du monde et incite les consciences humaines à suivre les chemins 
de la justice évangélique.

75. La source et la manifestation de toute la vie fraternelle, c’est l’Eucha-
ristie, signe d’unité et lien de la charité ; ce que les Frères expriment surtout 
par la célébration communautaire. En outre, unis dans le Christ et conduits 
par l’Esprit, d’un seul cœur, d’une seule voix, ils louent et supplient le Père, 
célèbrent la Liturgie des Heures et s’adonnent à l’oraison personnelle.

76. Puisque nous sommes membres d’une même famille, nous habitons 
notre propre maison religieuse menant la vie commune et nous ne la 
quittons qu’avec la permission du supérieur compétent, selon les Normes 
d’Application4.

77. unis par le lien de la charité, à la table commune, symbole de commu-
nion fraternelle, nous prenons avec action de grâce ce que la divine Provi-
dence nous envoie, écoutant ensemble une sainte lecture et communiquant 
entre Frères dans un échange amical.

78. nous participons à la récréation commune, avec sa note caractéristique 
de gaieté et de simplicité5, pour édifier la communauté et partager avec les 
autres la joie du cœur.

79. Appelés à faire partie d’une famille consacrée à la Bienheureuse Vierge 
Marie, nous portons l’habit de son ordre, signe de notre consécration6.

3. Voir ET 52 ; V 32,11 ; 33,14 ; C 17,5-6 ; 22,7-8.
4. Voir Can. 665, § 1.
5. Voir F 13,5.
6. Voir PC 17 ; ET 22 ; Can. 669, § 1.
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80. La vie commune exige un ordre déterminé afin que, nous réunissant 
ensemble aux temps fixés, nous exprimions et nous alimentions notre 
communion dans la prière et le travail. C’est pourquoi l’horaire, qui devra 
être approuvé par le Conseil Provincial compte tenu des circonstances, sera 
établi par la communauté de manière à permettre aux Frères de participer 
habituellement aux actes de communauté.

Les actes qui devront être déterminés dans l’horaire sont : la célébra-
tion de l’Eucharistie et de la Liturgie des Heures, les heures de l’oraison 
mentale, le temps des repas en commun et de la récréation, le chapitre et les 
réunions de communauté.

81. Puisque la charité ne cherche pas son intérêt mais celui des autres (Voir 
1Co 13,5 ; Ph 2,4), tous les membres de l’ordre s’aideront entre eux par la 
prière et par les œuvres : entre les maisons et les Provinces on pratiquera 
une coopération sincère et efficace7 ; on secondera de bon cœur et généreu-
sement les initiatives communes de toute notre famille religieuse propo-
sées par la suprême autorité de l’ordre afin que l’union de tous, en vue de 
l’accomplissement de notre mission au service de l’Église et des hommes, 
soit partout effective et manifeste.

82. L’esprit de famille doit s’exprimer spécialement par l’amour et la 
sollicitude envers les Frères faibles et malades8. on prendra soin comme il 
convient des Frères âgés en veillant bien à ce qu’ils participent à la vie de la 
Province et de la communauté. se souvenant des paroles du seigneur qui a 
dit : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36), tous les religieux, et 
spécialement les supérieurs, procureront aux malades les secours spirituels 
et matériels dans l’esprit de sainte thérèse9, avec une sollicitude tendre 
et fraternelle. Aux Frères gravement malades, on administrera à temps le 
sacrement de l’onction des malades et le Viatique.

7. Voir PC 13 ; Lettre 31.5.1579 au monastère de Valladolid, où il est dit : « Voilà pourquoi nous portons 
toutes le même habit, pour nous aider les unes les autres ; ce qui est aux uns est à tous ».

8. Voir Can. 619.
9. Voir Const. 23, où elle écrit : « Les malades seront soignées avec tout l’amour, la libéralité et la 

compassion… ; La Mère Prieure aura grand soin que le nécessaire manque plutôt aux bien- portantes 
que quelques soulagements aux malades » MV 11 ; R 9,2.
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83. Pratiquant l’hospitalité chrétienne (voir Rm 12,9-13), nous accueillons 
les hôtes, et surtout nos Frères, de façon à leur faire sentir vraiment l’amour 
d’une famille réunie au nom du seigneur.

84. Restant toujours en communion avec les Frères qui se sont endormis 
dans le Christ et attendant avec eux la bienheureuse espérance et l’avènement 
de notre sauveur (voir Tt 2,13), nous aidons les âmes de nos défunts soit par 
l’offrande du sacrifice eucharistique, soit par l’application des suffrages de 
nos prières fraternelles.

85. nous développons la communion dans la vie fraternelle au moyen du 
dialogue dans les chapitres et les réunions de communauté : nous exami-
nons la façon dont nous vivons notre vocation contemplative et apostolique, 
et nous nous aidons mutuellement avec sincérité en pratiquant aussi dans 
l’esprit de la Règle la charité de la correction fraternelle.

86. notre propos de vie en communion fraternelle doit être continuellement 
renouvelé. nous sommes déjà fils de Dieu et vraiment frères ; mais, jusqu’à 
ce que soit manifesté ce que nous serons (voir 1Jn 3, 2), nous ne rendrons 
jamais un témoignage parfait de la richesse de la communion avec Dieu 
et entre Frères. Menant donc une vie digne de la vocation à laquelle nous 
sommes appelés, en toute humilité et douceur, nous supportant avec patience 
les uns les autres dans l’amour, nous appliquant à garder l’unité de l’esprit 
par le lien de la paix (voir Ep 4,1-4), soyons « un », conformément à la prière 
du Christ (voir Jn 17,11.21-23), anticipant en quelque sorte chaque jour plus 
parfaitement la communion de la vie céleste, jusqu’à la venue du seigneur.
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Chapitre 6

LE RÔLE APostoLiQuE DE L’oRDRE

87. Le Christ, envoyé dans le monde par le Père, est la source et le modèle 
de tout apostolat1. C’est pourquoi il nous faut vivre avec le Christ, le revêtant 
au fond du cœur et dans notre conduite extérieure de façon à proclamer 
avec joie, par le témoignage de notre vie et surtout aux pauvres, la bonne 
nouvelle de l’Évangile.

88. De plus « la charité à laquelle conduit la pratique des conseils évangé-
liques unit de manière spéciale à l’Église »2 ; elle nous presse de partager 
avec les hommes les biens, tant de la vie présente que de la vie future, qui 
confèrent la liberté pour laquelle le Christ nous a libérés (Ga 5,1), jusqu’à 
ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et à la plénitude du Christ.

89. notre Mère sainte thérèse, éclairée par une expérience plus profonde 
du mystère de l’Église et poussée par son zèle pour la gloire de Dieu, a voulu 
que la prière continuelle et l’abnégation évangélique du Carmel rénové 
soient pénétrées d’une intention apostolique spéciale3. En rénovant l’ordre 
des Frères, elle souhaitait ardemment que ceux-ci, instruits par l’étude et 
l’expérience des réalités divines, travaillent de multiples façons au service 
de l’Église4, par la parole et par les œuvres, mais plutôt par les œuvres que 

1. Voir AA 4.
2. Voir LG 44.
3. Voir C 1 et 3 ; F 1,7.
4. Voir F 14,8 ; R 3,7 ; Lettre 2.3.1578 au P. Gratien ; Lettre 12.12.1576 au P. Mariano.



par les paroles5. C’est pourquoi, suivant les traces de nos aînés, nous impré-
gnons d’esprit apostolique notre contemplation et nous nous efforçons de 
préparer et de nourrir sans cesse notre action apostolique par une relation 
intime avec Dieu.

90. Par la lecture et l’étude assidues, nous aurons toujours en mains et dans 
l’esprit les saintes Écritures pour acquérir « la science éminente de Jésus-
Christ » (Ph 3,8), et faire part aux hommes des richesses de la parole de 
Dieu6. Efforçons-nous aussi de percevoir les signes des temps et de les inter-
préter à la lumière de cette même parole de Dieu. nous avons soin également 
de poursuivre notre formation doctrinale et de cultiver les vertus humaines 
qui sont estimées à juste titre dans la communauté des hommes.

91. Chacun des Frères s’appliquera, selon la grâce qui lui a été donnée (voir 
Rm 12,6) à l’édification du Corps du Christ tout entier et au bien des Églises 
particulières. tous les Frères collaboreront avec empressement sous la direc-
tion des supérieurs, à l’œuvre de l’évangélisation non seulement en accom-
plissant avec charité apostolique les tâches et les services de la vie fraternelle 
mais aussi en exerçant d’autres ministères conformes à notre vocation, sous 
l’autorité de l’évêque diocésain, selon le droit7.

92. il faut que, partout où les besoins de l’Église et du monde sont pressants, 
les religieux soient prompts à répondre à l’appel des Pasteurs qui leur confient 
légitimement une mission, tout en restant attentifs à la culture et à l’histoire 
des hommes à qui ils sont envoyés8.

93. Quand le bien de l’Église requiert le travail des Frères pris individuelle-
ment, chacun s’y emploiera généreusement en communion avec ses Frères et 
son supérieur. Mais quelles que soient les tâches que nous assumions, il faut 

5. Voir Avertissements 4 donnés pour les Frères déchaussés par la sainte Mère, où elle dit en dernier lieu : 
« Qu’ils enseignent plus par les œuvres que par des paroles ».

6. Voir DV 25 ; V 13,18.
7. Voir Can. 678.680-683.
8. Voir Mut. Rel., 18 ; GS 1.
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les imprégner d’un véritable esprit carmélitain ; et par là nos communautés 
sont sans cesse évangélisées et deviennent évangélisatrices.

94. L’évangélisation des peuples, qui découle de la nature profonde de 
l’Église9, étant un fruit admirable de la charité et de la prière, a toujours 
été à juste titre dans l’ordre une œuvre de prédilection10. Car notre Mère 
sainte thérèse a communiqué à sa famille religieuse l’ardeur missionnaire 
dont brûlait son cœur11 et elle a voulu que les Frères collaborent aussi à 
l’activité missionnaire. il faut donc avoir grand soin d’entretenir et de 
développer dans l’ordre cette ferveur missionnaire, d’avoir tous à cœur 
l’évangélisation des peuples et de promouvoir partout les vocations aux 
missions.

Les Communautés et les Provinces soutiendront les Frères mission-
naires par leur amour, leur prière et leurs ressources et tous contribueront 
selon leurs moyens à la vie et à la croissance de l’ordre également dans les 
pays de missions.

95. il appartient au Chapitre Général, et en dehors de lui au Définitoire, 
d’accepter des missions, de prendre des mesures concernant leur change-
ment ou leur abandon, de confier à une Province la charge immédiate d’un 
territoire, d’encourager et de coordonner par les normes et les moyens 
appropriés l’activité missionnaire dans l’ordre tout entier.

96. Les missionnaires auront à cœur de pratiquer la vie de communion 
fraternelle, non seulement pour que grandisse de jour en jour leur esprit 
religieux, mais encore pour que s’accroisse sans cesse leur activité aposto-
lique. Et dans chaque mission il y aura une maison centrale où les mission-
naires pourront périodiquement se réunir et vivre ensemble.

9. Voir AG 1-2.
10. Voir les décisions du Chapitre Général de la Congrégation saint-Élie en 1605, dans Acta Cap. Gen., 

ms i (1605-1642) f. 3v ; voir aussi Chapitre Général de 1630, ibid., f. 143r.
11. Voir F 1 et Pie Xi, Quamquam haud sane, Doc. 879-884.
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97. La charité et les besoins de l’Église étant pressants, et en tenant compte 
des circonstances locales, nous prenons en charge des paroisses, pour le 
service du peuple de Dieu. il revient au Définitoire, après avoir entendu le 
Conseil Provincial, d’accepter des paroisses nouvelles dans l’ordre, ou de 
laisser celles qui existent déjà, restant sauves les dispositions du droit univer-
sel12 et compte tenu de l’article n°100 des présentes Constitutions.

98. Mais quand un ministère paroissial nous aura été confié, nous nous 
efforcerons toujours de faire de nos paroisses une expression du mystère de 
l’Église universelle et nous aurons le souci d’animer l’apostolat paroissial de 
l’esprit du Carmel thérésien13.

99. tout en nous prêtant à un service d’Église multiforme, nous consacrons le 
meilleur de nos forces à l’exercice de l’apostolat propre à l’ordre, celui qui, pour 
ainsi dire, découle de son charisme même, de manière à pouvoir, dans une Église 
particulière, donner un témoignage spécifique et remplir une mission originale14.

100. Par leur vie et leur doctrine, nos Fondateurs sont devenus, dans l’Église, 
des Maîtres dans l’enseignement des voies qui conduisent à l’union intime 
avec Dieu et ils ont été reconnus comme tels. Et cela nous presse nous aussi 
de participer à la mission salvifique de l’Église avant tout par l’apostolat qui 
consiste à promouvoir la vie spirituelle.

Ce faisant, nous servons l’Église conformément au charisme de l’ordre et 
nous continuons la tradition apostolique de notre Famille. il faut donc veiller à 
ce que, dans chaque Province, on conserve entre les diverses initiatives aposto-
liques un équilibre tel que le témoignage spécifique et l’apostolat propre de 
l’ordre gardent toujours la place qui leur est due.

101. Dès les origines de notre famille religieuse, cet apostolat particulier a été 
assuré de multiples façons par la parole et par l’écrit. nous gardons ces formes 

12. Voir Can. 520. 682.
13. Voir Instr. pro paroec. O. N., AOCD 16-18 (1971-1973) 162.
14. Voir Mut. Rel., 22.
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variées, qui doivent être soumises à un renouvellement continuel et nous en 
cherchons aussi de nouvelles pour partager largement avec d’autres les trésors 
de notre patrimoine. Ainsi donc, il faut tout mettre en œuvre pour que, bien 
formés par l’étude des sciences sacrées et de la spiritualité carmélitaine, nous 
puissions par notre action individuelle et collective guider les hommes vers la 
connaissance et l’expérience de la communion intime avec Dieu.

102.  notre sollicitude apostolique doit s’exercer particulièrement en faveur 
des groupes de personnes qui nous sont les plus proches et, en premier lieu, 
dans la formation de nos Frères qui partagent avec nous une seule et même 
vocation.

103.  Cette mission propre qui est la nôtre dans l’Église concerne particulière-
ment la direction spirituelle et la formation des Moniales de l’ordre, confor-
mément au but que se proposait notre sainte Mère thérèse en rénovant la 
famille des Frères. C’est pourquoi cette assistance fraternelle des Moniales 
dans le domaine spirituel nous tiendra à cœur à tous et les supérieurs, surtout 
les supérieurs majeurs, y pourvoiront et l’organiseront de façon adaptée et 
adéquate dans leurs circonscriptions respectives, en observant les règles du 
droit.

nous accomplissons également une œuvre fraternelle en contribuant à 
la formation des membres de notre ordre séculier. De même nous offrons 
volontiers notre aide aux institues de vie consacrée qui ont en commun avec 
nous la même vie et le même esprit.
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DEUXIÈME PARTIE

LES MEMBRES DE L’ORDRE

Chapitre Premier

L’ADMission Et LA FoRMAtion DEs MEMBREs

1. La promotion et le discernement des vocations

104. tous auront à cœur de promouvoir des vocations pour l’ordre, en 
employant les moyens qu’on jugera les mieux adaptés selon les circons-
tances de temps et de lieux1.

La vocation à la vie consacrée suppose un choix gratuit et plein d’amour 
de la part de Dieu (voir Dt 7,7-10 ; Ep 1,4 ; 1 Co 1,26). Mais elle exige aussi 
une réponse et une adhésion libres (voir Gn 12,1-14 ; Is 6,8-9 ; Jr 1,7). C’est 
pourquoi on s’appliquera soigneusement à ce que les élus, assurés de leur 
vocation, l’embrassent et la suivent de leur plein gré.

105. Dans le choix et la probation des candidats, compte tenu des condi-
tions fixées par le droit universel2, on aura toujours la fermeté nécessaire 

1. Voir OT 2 ; Can. 233.
2. Voir Can. 597, § 1.



et l’on se souciera davantage des qualités que du nombre. tenant compte de 
l’importance de la vie familiale, on examinera bien les circonstances dans 
lesquelles le candidat a vécu les premières années de vie3.

106. il faut accorder une grande importance au postulat, que tous les aspirants 
à l’ordre sont tenus d’accomplir à moins qu’en des cas particuliers le Provin-
cial n’en ait jugé autrement, restant sauves néanmoins les dispositions du 
Can. 597 § 2 sur la préparation convenable des candidats. Le postulat a pour 
but de donner au candidat un aperçu sur sa nouvelle vie, de porter un premier 
jugement sur son aptitude à l’ordre, de vérifier le niveau de son instruction 
et de la compléter si besoin, et de faciliter une transition progressive de la vie 
du siècle à la vie du noviciat.

107. il revient au Provincial, une fois obtenus les renseignements conve-
nables, d’admettre au postulat et d’en fixer la durée – ni trop courte, ni selon 
l’usage, supérieure à deux ans – le lieu et le mode. Le postulant peut libre-
ment s’en aller. il peut également être renvoyé par le Provincial, ou, en cas 
d’urgence, par le supérieur de la maison, le Provincial en étant ensuite averti.

II. La formation

108. La formation des membres, dont dépendent au maximum le progrès et la 
fécondité de l’ordre, vise à faire des candidats de vrais Carmes.

Que la formation soit intégrale, embrassant l’homme tout entier pour 
l’amener, plus assuré du don de Dieu, à l’état de « l’homme parfait, à la taille 
du Christ dans sa plénitude » (Ep 4,13).

109. La formation, tout en étant l’œuvre vitale et responsable des candidats, 
est aussi un processus qui doit être poursuivi de diverses façons avec l’aide et 
la collaboration de la communauté au cours des différentes étapes de l’œuvre 
éducative.

3. Voir OT 6.
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110. Quand dans notre droit il est question de l’avis ou bien du consente-
ment de la communauté éducative, il faut comprendre : de ceux qui jouis-
sent de la voix active dans la communauté, restant sauf le numéro 135 des 
présentes Constitutions.

III. Les novices

111. Le noviciat, par lequel commence la vie dans l’ordre, tend à ce que le 
novice ait une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu’elle est 
propre à l’ordre, qu’il fasse l’expérience du genre de vie de l’ordre et que 
soient éprouvés son propos et son idonéité4.

Restant sauves les dispositions du droit universel, pour la validité du 
noviciat, il est requis qu’il se fasse dans la maison régulièrement désignée à 
cette fin selon le droit, et qu’il dure douze mois5.

112. Le noviciat est interrompu, de telle sorte qu’il doit être recommencé et 
accompli de nouveau, si le novice est absent du groupe ou de la maison du 
noviciat pendant plus de trois mois, continus ou non. L’absence de plus de 
quinze jours doit être suppléée6.

113. Le noviciat doit se faire au moment où le candidat, possédant la capacité 
intellectuelle et la culture convenables, aura acquis une maturité humaine et 
spirituelle qui lui permette de choisir et de vivre notre genre de vie avec une 
connaissance suffisante et la liberté voulue.

114. il revient au Provincial d’admettre les candidats au noviciat, avec le 
consentement de la communauté qui en a eu la charge, restant sauf le droit 
universel7.

4. Voir Can. 646.
5. Voir Can. 647, § 2 ; Can ; 648, § 1.
6. Voir Can. 649, § 1.
7. Voir Can. 642-644.
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outre les documents demandés dans les Normes d’Application, avant 
de commencer le noviciat, le candidat doit présenter une déclaration écrite 
comme quoi aucune rémunération ne lui sera due pour son travail ou à tout 
autre titre.

115. Le Maître des novices doit être désigné par le Provincial avec le consen-
tement de son conseil. il sera profès de vœux solennels et possédera les quali-
tés voulues.

Le gouvernement du noviciat est réservé au seul Maître des novices, 
sous l’autorité du Provincial. Pour l’aider, le Provincial, également avec le 
consentement de son Conseil, pourra nommer un ou plusieurs adjoints, selon 
les besoins, qui dépendront de ce Maître quant à la direction du noviciat et au 
programme de formation8.

116. Afin de parfaire la formation des novices, selon les Normes d’Applica-
tion, on peut leur accorder, outre le temps dont il s’agit au numéro 111 des 
présentes Constitutions, une ou plusieurs périodes d’activités apostoliques 
formatrices, conformes à notre ordre, pas sées hors de la communauté du 
noviciat, restant sauves les dis positions du canon 648 § 3 de ne pas prolonger 
le noviciat au-delà de deux ans9.

117. Durant le noviciat, le candidat sera proposé à la communauté éducative, 
selon les Normes d’Application, pour qu’elle juge du pro grès de sa formation 
et de son aptitude à la vie carmélitaine.

118. Le novice peut librement quitter l’ordre et pour une juste cause il peut 
être renvoyé par le Provincial ou, en cas d’urgence, par le supérieur de la 
maison, le Provincial en étant ensuite averti10.

8. Voir Can. 650-651.
9.  Voir Can. 648, § 2.
10. Voir Can. 653, § 1.
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IV. La Profession

119. Par la profession religieuse, les Frères s’engagent par vœu public à 
observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le 
ministère de l’Église et ils sont incorporés à l’ordre avec les droits et les 
devoirs définis par le droit11.

120. Le noviciat achevé, il appartient au Provincial, avec le consentement 
de la communauté éducative, d’admettre le candidat aux vœux temporaires.

La profession temporaire sera émise pour une durée qui ne sera pas 
inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans12.

il revient aux Chapitres Provinciaux, compte tenu des cir constances de 
chaque région, de donner des directives ultérieures, notamment en ce qui 
concerne les modalités du renouvellement.

121. une fois écoulé le temps des vœux temporaires, on procédera au 
renouvellement des vœux ou à la profession solennelle. Le droit d’admettre 
au renouvellement appartient au Provincial, avec le vote consultatif de la 
communauté éducative, ou si c’est le cas, de la communauté où le candidat 
a la conventualité. il revient au Provin cial de prolonger le temps des vœux 
temporaires, selon le droit13.

122. La profession solennelle rend la cooptation des membres dans l’ordre 
pleine et définitive. C’est pourquoi les membres n’y seront admis qu’après 
vérification de leur maturité humaine et spirituelle.

un membre ne peut être admis validement à la profession so lennelle 
s’il n’a pas accompli au moins trois ans de vœux tempo raires. Pour ce qui 
concerne les autres conditions requises, on observera, outre les dispositions 
du droit universel, les Normes d’Application.

11. Voir Can. 654.
12. Voir Can. 655.
13 . Voir Can. 657, § 1-2.
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123. il revient au Provincial, avec le consentement de la commu nauté dont le 
Frère est conventuel, d’admettre à la profession solen nelle.

124. un profès de vœux perpétuels, même solennels, qui passerait d’un 
autre institut au nôtre, ne sera admis à la profession solennelle qu’après 
avoir achevé un temps suffisant de probation et de forma tion, après la fin du 
noviciat, conformément aux Normes d’Application14.

V. La formation aux diverses fonctions

et la formation continue

125. Pour que les Frères soient vraiment aptes aux fonctions et aux ministères 
qui leur seront confiés, on leur donnera une formation adéquate, spirituelle, 
doctrinale, technique, culturelle et apostolique, qui sera coordonnée harmo-
nieusement et intimement avec la forma tion religieuse carmélitaine.

Quant aux études ecclésiastiques que doivent faire les candi dats aux 
ordres sacrés, on observera les normes émanant de l’au torité compétente15.

126. Pour se renouveler continuellement et pouvoir assurer à l’Église un 
service adapté aux besoins des temps, les Frères, tout en pratiquant assidû-
ment la vie intérieure, perfectionneront, de façon adaptée et sans relâche, leur 
connaissance des réalités divines et hu maines. À cette fin, les Provinces leur 
procureront les moyens convenables16.

Pour l’obtenir efficacement, il y aura des périodes de rénova tion, selon 
les précisions du Conseil Provincial, pendant lesquelles les religieux s’appli-
queront soigneusement à une vie d’oraison plus intense et à parfaire leurs 
études.

14. Voir Can. 684.
15. Voir Can. 659.
16 . Voir Can. 661.

80 Constitutions – Iie Partie – Ch. 1



Chapitre 2

LA CooPtAtion DEs MEMBREs
LEuRs oBLiGAtions Et LEuRs DRoits

127. notre ordre se compose de Frères clercs et de Frères non clercs qui 
tendent à la même fin, vivent par la profession des vœux solennels la même 
consécration, participent de façons diverses au même charisme, avec les 
mêmes droits et les mêmes devoirs, sauf ce qui découle des ordres sacrés 
ou de la charge confiée à chacun1.

128. Chacun des Frères, en vertu de sa profession, doit tendre à la perfection 
chrétienne en faisant passer dans sa vie les conseils évan géliques selon la 
Règle et les Constitutions2. Et tous, faisant le plus grand cas de la grâce donnée 
à chacun par l’Esprit-saint en vue du bien de tous (voir 1 Co 12,7.11), sont 
tenus de coopérer aux initiatives communes pour que notre famille remplisse 
sa mission dans l’Église.

129. Aux Frères appartiennent les biens spirituels et les droits qui découlent de 
la condition religieuse elle-même dans notre ordre, tels que la compagnie des 
Frères, le droit de recevoir sa subsistance de la vie commune selon la pauvreté 
dont nous faisons profession, le droit de participer à la vie de la communauté, 
de la Province et de l’ordre, selon les déterminations de nos lois.

1. Voir PC 15.
2. Voir LG 44 ; Can. 598, § 2 ; Can. 662.



130. Par la première profession des vœux religieux, chaque membre est 
coopté à la Province dont il était novice, selon les lois canoniques et nos lois 
propres ; et il ne peut être coopté à une autre Pro vince que par un acte formel 
du Préposé Général.

131. une conventualité, qui l’affecte à une maison déterminée, est assignée à 
chaque Frère par le Préposé ou le supérieur Provincial ; personne ne peut être 
privé d’une conventualité sans qu’on lui en at tribue une autre.

132. Le religieux devient conventuel d’une maison par un acte du supérieur 
majeur ou par l’acceptation d’un office qui comporte la ré sidence habituelle 
dans une maison déterminée.

133. un profès de vœux temporaires, à l’expiration du temps de ses vœux, 
peut librement quitter l’ordre3. Et le Provincial, s’il y a de justes causes, peut 
l’écarter du renouvellement de ses vœux ou de la profession solennelle, après 
avoir entendu la communauté éduca tive4.

une maladie physique ou psychique, même contractée après la profes-
sion, qui, de l’avis des experts, rend le religieux incapable de mener la vie 
de l’ordre, constitue une cause de non-admission au re nouvellement de sa 
profession ou à l’émission de sa profession so lennelle, à moins que la maladie 
n’ait été contractée par suite de la négligence de l’ordre ou du travail accom-
pli dans l’ordre. s’il arrive qu’un religieux, au cours des vœux temporaires, 
perde la rai son, bien qu’il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, 
il ne peut être renvoyé de l’ordre 5.

134. Au profès de vœux temporaires qui, avant l’expiration du temps de ses 
vœux, voudrait quitter l’ordre pour une raison grave, le Préposé Général, 
avec le consentement du Définitoire, pourra ac corder un indult de sortie6. 
Et, inversement, un profès de vœux temporaires, pour des raisons graves 

3. Voir Can. 688, § 1.
4. Voir Can. 689, § 1.
5. Voir Can. 689, § 2-3.
6. Voir Can. 688, § 2.

82 Constitutions – Iie Partie – Ch. 2



qui peuvent se trouver, soit de la part de l’ordre, soit de la part du profès 
lui-même, pourra être renvoyé, en observant les règles du droit7. Pour porter 
le décret de renvoi, l’autorité compétente est le Préposé Général avec son 
Défi nitoire8.

135. Par la profession solennelle, le membre acquiert tous les droits et les 
devoirs des religieux, et jouit de la voix active, selon les Constitutions. Pour 
régler les cas spéciaux concernant l’exercice de la voix active, on observera 
les Normes d’Application.

136. sont privés chez nous de la voix active :

a) l’exclaustré, pendant la durée de l’indult et après son retour, 
pendant le temps convenable qui sera fixé par le Conseil Provincial ;

b) celui dont la demande d’exclaustration ou de sécularisation aurait 
déjà été transmise au Définitoire par le supérieur Provincial ;

c) pendant la durée de la concession, celui qui jouit de la fa culté de 
séjourner en dehors de la maison religieuse, sauf s’il s’agit de soins de 
santé, d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’ordre ; sont égale-
ment privés de la voix active les religieux qui, sans la permission du 
Provincial, demeurent plus de six mois hors du cou vent ;

d) celui qui aurait abandonné l’ordre illégitimement, après son 
retour, pendant un temps convenable qui sera fixé dans chaque cas par 
le Conseil Provincial.

7. Voir Can. 694-703.
8. Voir Can. 699, § 1.
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Chapitre 3

LA CoRRECtion DEs FRÈREs

137. Les religieux, soucieux du bien de leurs Frères, viendront en aide 
à ceux qui commettent des manquements par le soutien de la vie frater-
nelle et par la correction évangélique (voir Mt 18,15-17). Que le supérieur 
reprenne, exhorte, réprimande en toute bonté et patience (voir 2 Tm 4,2). Et 
si ces remèdes fraternels ne portent pas les fruits souhaités, il faudra en venir 
aux sanctions même pénales, en usant de clémence chaque fois que le Frère 
donnera des signes de repentir.

138. En infligeant les peines du droit universel, on observera les dispo-
sitions de ce droit. toutes les peines fixées par notre droit par ticulier 
sont des peines « ferendae sententiae » et elles peuvent être imposées par 
le Préposé Général dans l’ordre tout entier et par le Provincial dans sa 
Province, en observant les règles du droit. s’il s’agit d’un cas qui requière 
un remède immédiat, la peine peut être imposée même par le supérieur 
local, après consultation du premier conseiller, le supérieur compétent en 
étant immédiatement averti.

139. La manière de procéder ne sera pas ordinairement judiciaire mais 
administrative. Mais il est nécessaire que l’on constate avec certitude la 
réalité du délit, selon le droit, et qu’on donne toujours au Frère la possibilité 
de se défendre.



140. un profès de vœux solennels ne peut être renvoyé à moins qu’il ne 
s’avère incorrigible après que les supérieurs auront mis en œuvre les soins et 
les sanctions convenables et qu’on aura envoyé les monitions canoniques et 
observé toutes les autres règles du droit. il faut cependant agir non par voie 
judiciaire mais seulement admi nistrativement, selon le droit universel1.

Pour porter un décret de renvoi l’autorité compétente est le Préposé 
Général avec son Définitoire, restant sauve la confirmation par le saint-siège, 
selon le droit. Contre le décret de renvoi le reli gieux peut faire recours au 
saint-siège, selon le droit ; et tant que son recours est pendant, le renvoi n’a 
aucun effet juridique2.

141. Quand un Frère profès de vœux solennels demandera une ex claustration 
ou un indult de sortie, ou quand il sera nécessaire de renvoyer de l’ordre un 
religieux profès de vœux temporaires ou so lennels, on observera exactement 
les dispositions du droit.

142. Les membres qui sortent légitimement de l’ordre ou ceux qui en ont été 
légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que 
ce soit accompli dans l’ordre.

Cependant tous les religieux garderont le souci dans le sei gneur de ceux 
qui auront quitté l’ordre et les supérieurs leur procu reront, dans la mesure du 
possible, des secours spirituels et matériels selon leurs besoins, avec charité 
et équité 3.

1. Voir Can. 694-703.
2. Voir Can. 699-700.
3. Voir Can. 702.
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TROISIÈME PARTIE

LE GOUVERNEMENT

143. Le pouvoir de gouverner est dans l’Église une œuvre de l’Esprit qui est 
soumise au don suprême de la charité (voir 1 Co 12,28) pour que, confor-
mément aux exigences de l’Évangile, le Corps mystique du Christ s’édifie 
dans l’unité. Mus par ce même Esprit, les supérieurs exerceront l’autorité 
comme un service de leurs Frères de manière à exprimer l’amour dont Dieu 
les aime ; qu’ils allient la charité à la force de l’Évangile et à une exquise 
humanité, favorisant l’esprit de famille1. Que chacun d’eux « cherche à être 
aimé pour être obéi »2, en recherchant l’unité de pensée et d’action avec les 
autres supérieurs, qui contribue beaucoup à la vitalité de l’ordre3.

Le caractère et l’organisation du gouvernement tendent à ce que, restant 
sauve l’autorité des supérieurs de décider4, la coresponsabilité de tous les 
Frères soit reconnue5 et que tous soient informés en temps voulu de l’état, de 
la vie et des activités de l’ordre, de la Province et de la maison. De plus, les 
supérieurs Majeurs laisseront l’autonomie qui leur est due aux supérieurs 
subalternes.

Enfin, les supérieurs et tous les Frères, participant à un unique service de 
l’ordre, en promouvant le bien d’un territoire ou d’une communauté, auront à 
cœur l’unité, le progrès et la fidélité au charisme de tout le Carmel thérésien.

1. Voir la Règle ; Const. 34 ; Can. 618-619.
2. Voir Const. 34 : « Qu’elle cherche à être aimée pour être obéie. »
3. Voir Avertissements, 4, donnés par la sainte Mère pour les Frères Déchaux : « La première (chose), 

c’est que les têtes soient unies. »
4. Voir PC 14.
5. Voir ibid. ; Can. 618.





Chapitre Premier

LA Constitution oRGAniQuE DE L’oRDRE

144. notre ordre est composé de Provinces, parties immédiates de l’ordre, 
régulièrement constituées d’un nombre suffisant de maisons pour promou-
voir convenablement notre vie, sous un même supérieur Majeur, et pour la 
rendre présente dans un territoire donné, par la vie commune, le gouverne-
ment et les initiatives adéquates1.

145. il appartient au Chapitre Général, et en dehors de lui au Définitoire, 
d’ériger de nouvelles Provinces, d’unir des Provinces déjà constituées, de 
les diviser et de les circonscrire autrement et aussi, s’il en est besoin, de les 
supprimer2, après avoir entendu les personnes concernées.

146. Pour ériger une Province, il faut que l’on constate avec certitude qu’elle 
possède tous les éléments requis pour avoir le degré d’autonomie qui revient 
aux Provinces, selon les lois de l’ordre. Qu’elle dispose d’un nombre suffi-
sant de maisons et de membres et qu’il y ait l’espoir fondé que, en raison de 
sa situation tant spirituelle que matérielle et de l’afflux des vocations, elle 
pourra vivre une vie conforme à son statut.

147. outre les Provinces, le Chapitre Général, ou en dehors de lui le Défini-
toire, peut ériger d’autres territoires autonomes avec les droits et les devoirs 
précisés dans les Normes d’Application.

1. Voir Can. 621.
2. Voir Can. 581.585



on peut avoir en outre quelques couvents qui ne sont assignés à aucune 
circonscription, mais sont soumis immédiatement au Définitoire.

148. il revient au Préposé Général, avec le consentement préalable du Défini-
toire, et après avoir entendu le Conseil Provincial, d’ériger canoniquement 
les couvents ou de les supprimer, en observant les règles du droit3.

3. Voir Can. 609, § 1; Can. 616, § 1.
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Chapitre 2

LEs Constitutions,

LEs noRMEs D’APPLiCAtion

Et LEs oRDonnAnCEs Du CHAPitRE GÉnÉRAL

149. Les Constitutions interprètent et explicitent la Règle, selon l’esprit et 
le propos de nos Fondateurs, et en proposent l’observation aux Frères. C’est 
pourquoi on doit dire qu’elles sont, en même temps que la Règle, lois fonda-
mentales de l’ordre. Elles n’obligent pas cependant sous peine de péché à 
moins que cela ne découle par ailleurs d’un vœu, de la loi de Dieu ou de 
l’Église ou d’un précepte des supérieurs.

150. il appartient au saint-siège seul d’interpréter authentiquement, d’abro-
ger, de modifier les Constitutions ou d’y déroger1, après que la chose aura 
été décidée par deux Chapitres consécutifs avec les deux-tiers des voix.

Le Définitoire pourra cependant résoudre par une déclaration pratique 
les doutes qui surgiraient sur un point des Constitutions.

151. Les Normes d’Application explicitent et complètent les Constitutions 
en donnant des règles assez générales pour laisser place à un sain pluralisme 
en ce qui concerne les exigences locales ou régionales. une fois approuvées 
par un Chapitre Général elles restent en vigueur, restant sauves les modifi-
cations que pourraient éventuellement y apporter les Chapitres suivants.

1. Voir Can. 587, § 2.



152. Les ordonnances du Chapitre Général approuvées aux deux-tiers des 
suffrages valent pour l’ordre tout entier, mais elles cessent ipso facto si elles 
ne sont pas approuvées à la même majorité des voix au Chapitre ordinaire 
suivant immédiatement.

153. Les ordonnances du Chapitre Général peuvent modifier les Normes 
d’Application, mais pour en modifier quelqu’une définitivement ou l’abro-
ger, il est requis que la même ordonnance ait été approuvée en deux Chapitres 
consécutifs.
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Chapitre 3

LEs oFFiCEs

154. Bien que tous les Frères doivent coopérer au bien de l’Église et de 
l’ordre, ceux qui sont choisis pour les fonctions de gouvernement sont 
tenus tout particulièrement, chacun selon sa charge, de promouvoir le bien 
commun et le bien de chacun, en servant leurs Frères de tout cœur, selon 
l’esprit et les lois de l’ordre1.

155. Restant sauves les dispositions du droit demandant d’autres qualités, 
sont aptes aux offices tous les Frères profès solennels jouissant de la voix 
passive. on doit choisir, tout bien pesé, les plus idoines, sans faire aucune 
acception de personnes2.

156. La provision des charges se fait dans les Chapitres par l’élection 
canonique et l’acceptation de l’élu. Au Définitoire et dans les Conseils, 
l’élection peut se faire soit par des bulletins soit par des jetons secrets, sur 
proposition du président.

157. Dans les élections, le candidat qui au premier scrutin, compte non tenu 
des suffrages nuls, aura obtenu plus de suffrages que tous les autres réunis 
sera canoniquement élu. si cependant au premier tour, aucun n’a obtenu plus 
de suffrages que tous les autres, on procédera à un second scrutin ; mais si au 

1. Voir Can. 618-619.
2. Voir Can. 626.



second scrutin non plus aucun n’a obtenu plus de suffrages que tous les autres, 
on procédera à un troisième scrutin dans lequel auront seuls voix passive les 
deux candidats qui au second scrutin ont obtenu plus de suffrages que les autres, 
et en cas d’égalité de suffrages, les plus anciens de profession, et en cas d’égalité 
de profession, les plus âgés. Mais tous deux ne votent pas à ce troisième scrutin. 
Celui des deux qui aura obtenu plus de suffrages que l’autre sera canoniquement 
élu ; si les suffrages étaient en nombre égal, sera considéré comme élu le plus 
ancien de profession ; en cas d’égalité de profession sera élu le plus âgé. Cette 
manière de faire sera observée dans n’importe quelle autre élection.

158. Mais quand il s’agit de l’élection du Préposé Général ou du supérieur 
Provincial, il peut y avoir cinq scrutins. Et si même au cinquième scrutin 
aucun candidat n’a emporté la majorité des suffrages, on procédera à 
un sixième scrutin dans lequel auront seuls voix passive les deux qui, au 
cinquième scrutin, auront obtenu plus de suffrages que les autres et l’on 
procédera selon qu’il est statué au numéro précédent.

159. Chaque fois qu’il s’agit d’une postulation ou d’une réélection pour 
laquelle les deux-tiers des suffrages sont requis :

a) s’il s’agit du Préposé ou du Provincial et si le candidat à réélire ou 
à postuler n’a pas obtenu au troisième scrutin les suffrages requis, il sera 
par le fait même exclu de cet office et l’on procédera dans l’élection à un 
quatrième scrutin, selon la norme du numéro 158 ;

b) s’il s’agit de pourvoir à d’autres charges, chaque fois que le 
candidat à réélire ou à postuler n’aura pas obtenu au second scrutin les 
votes nécessaires, il sera pareillement exclu de cette charge et on fera 
un troisième scrutin, de la même manière que les précédents. Mais si ce 
troisième scrutin est sans résultat, au quatrième on proposera les deux 
religieux qui au troisième auront obtenu plus de voix que les autres, selon 
la norme du numéro 157.

160. Afin que le véritable caractère de l’autorité ne soit pas défiguré par 
l’ambition, et que l’esprit de service dans la vie fraternelle ne subisse pas de 
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dommage, il est absolument interdit à tous les Frères, et surtout aux capitu-
lants, de solliciter, soit au Chapitre, soit en dehors du Chapitre, directement 
ou indirectement, des suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres3. Ce qui 
pourtant n’exclut pas une consultation mutuelle entre électeurs concernant 
l’idonéité des candidats.

161. toutes les charges, même si elles ont été conférées entre deux Chapitres 
ordinaires, sont pourvues jusqu’au Chapitre ordinaire qui suit immédiate-
ment.

162. il appartient à celui à qui revient la provision de l’office d’accepter ou 
de refuser la renonciation ou la non-acceptation de cet office.

163. La révocation d’un office ou le transfert d’un office à un autre pourront 
être décidés pour une raison grave, par l’autorité compétente, en vue du bien 
de l’ordre ou du religieux lui-même4. Le religieux qui doit être révoqué ou 
transféré sera invité à temps à renoncer à son office.

164. Les religieux qui auront été élus ou nommés à un office ou à une charge 
peuvent en être révoqués par celui par qui aura été faite la provision de la 
charge.

Mais s’il s’agit de supérieurs locaux élus au Chapitre Provincial, 
l’autorité compétente est le Conseil Provincial ; s’il s’agit du Provincial ou 
des Conseillers Provinciaux, l’autorité compétente est le Définitoire, à qui il 
revient aussi en ce cas de prescrire la manière d’élire le nouveau Conseiller.

165. Les supérieurs Majeurs et ordinaires sont chez nous le Préposé Général 
et le supérieur Provincial ainsi que leurs Vicaires, et les autres supérieurs 
qui détiennent le pouvoir ordinaire dans une circonscription, selon le droit5.

3. Voir Can. 626.
4. Voir Can. 624, § 3.
5. Voir Can. 134, § 1 ; Can. 620.

   Le gouvernement – Ch. 3   95



166. Celui qui tient par interim, en tant que Vicaire, la place d’un supérieur 
absent ou empêché ne modifiera rien et ne décidera rien contre la volonté ou 
l’esprit du supérieur.
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Chapitre 4

LE GouVERnEMEnt GÉnÉRAL

I. Le Chapitre Général

167. Le chapitre Général, à qui appartient la suprême autorité dans l’ordre1, 
sera célébré tous les six ans, au jour et au lieu que fixera le Définitoire. il 
reviendra au Préposé Général de convoquer le Chapitre six mois au moins 
avant sa célébration.

168. ont voix active au Chapitre Général :

a) Le Préposé Général, les Définiteurs, tant ceux qui ont terminé 
leur charge que ceux qui ont été récemment élus ;

b) Les supérieurs Provinciaux et les autres supérieurs qui leur sont 
assimilés selon les Normes d’Application ou, s’ils étaient légitimement 
empêchés, leurs Vicaires ;

c) pour chaque Province, un seul socius élu au Chapitre Provincial 
ou, s’il était légitimement empêché, son substitut ;

d) les délégués des autres territoires précisés par le Chapitre Général 
ou par le Définitoire extraordinaire qui précède immédiatement.

169. Le Préposé Général est Président du Chapitre et il lui appartient de 
convoquer les sessions et de proposer les questions à y traiter.

1. Voir Can. 631, § 1.



170. il appartient au Chapitre Général :

a) de promouvoir la vitalité spirituelle, l’unité et l’expansion de 
l’ordre, et de veiller à sa rénovation continuelle, avec la coopération de 
tous les membres2 ;

b) d’élire le Préposé Général et les Définiteurs ;

c) de traiter de l’élaboration des Constitutions, de leur interprétation 
authentique, de leur modification ou leur abrogation, selon la norme du 
numéro 150 ;

d) de traiter de la promulgation et de l’abrogation des Normes 
d’Application pour l’ordre tout entier ;

e) d’édicter les ordonnances opportunes pour le bien de l’ordre ;

f) de traiter de l’état des Provinces, de leur érection, suppression, 
division ou modification ;

g) de discuter de la promotion des Missions ;

h) d’examiner la situation économique de l’ordre et la coopération 
sur ce point entre les Provinces et le centre de l’ordre ;

i) de fixer les normes qui régiront le Chapitre lui-même, restant sauf 
le droit commun.

171. si l’office du Préposé Général devient vacant dans les trois ans qui suivent 
la célébration du Chapitre Général ordinaire, le Vicaire Général convoquera un 
Chapitre Général extraordinaire pour élire un nouveau Préposé, selon la norme 
du numéro 178. Dans ce Chapitre extraordinaire auront voix active tous ceux 
qui ont été énumérés au numéro 168, excepté le Préposé Général et les Défini-
teurs sortant de charge, qui en tant que tels ne participent pas au Chapitre.

172. En outre, le Définitoire pourra, pour une cause urgente, convoquer un 
Chapitre Général extraordinaire dans lequel auront voix active tous ceux 
dont il s’agit au numéro précédent.

2. Voir PC 4 ; Can. 631, § 1.
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II. Le Préposé Général

173. il revient au Préposé Général de gouverner 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.

Pour mieux y parvenir, il communiquera fréquemment avec les 
Provinces et il fera la visite pastorale, par lui-même ou par un autre, pendant 
le sexennat.

174. Pour cette charge on élira un prêtre qui ait des qualités pastorales et 
humaines particulières, qui soit pénétré de l’esprit de l’ordre et connaisse 
bien son histoire et sa vie dans l’Église ; il aura cinq ans de profession solen-
nelle et quarante ans accomplis.

175. Le Préposé restera en charge pendant six ans et pourra être réélu avec 
les deux tiers des suffrages pour un second sexennat immédiat, mais non 
pour un troisième.

176. En tant que Modérateur suprême de l’ordre, le Préposé a une autorité 
directe sur toutes les Provinces, tous les couvents et tous les religieux3.

il peut également expédier seul toutes les affaires qui ne sont pas réser-
vées au Chapitre Général ou au Définitoire. il entendra les Définiteurs et 
il demandera leur consentement dans les cas prévus par le droit, et il les 
informera dûment de l’état et des affaires de l’ordre. Dans l’expédition des 
diverses affaires et pour promouvoir l’union entre le centre de l’ordre et les 
Provinces, il usera de leur ministère4.

il pourra expédier les affaires réservées au Chapitre ou au Conseil 
Provincial, si la nécessité l’exige, avec le consentement du Définitoire.

Le Préposé pourra accorder des dispenses en ce qui concerne la disci-
pline purement religieuse et qui ne lui est pas interdit par le droit.

3. Voir Can. 622.
4. Voir Lettre 1.9.1582 au P. Gratien.
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177. Le premier Définiteur exerce la fonction de Vicaire Général :

a) si l’office de Préposé devient vacant pour quelque raison que ce soit ;
b) quand le Préposé est atteint d’une maladie telle qu’à son propre avis 

ou de l’avis unanime des Définiteurs il ne peut prendre soin de l’ordre ;
c) quand le Préposé Général est absent de Rome pendant une semaine, 

ou qu’on prévoit qu’il sera absent, ou quand il se trouve hors de l’italie.
En ce cas, si le premier Définiteur est absent ou empêché, les autres 

Définiteurs, selon leur rang, exerceront la fonction de Pro-vicaires.

178. si, au cours des trois ans qui suivent le Chapitre Général ordinaire, 
l’office du Préposé devient vacant, le Vicaire est tenu de convoquer un 
Chapitre Général extraordinaire dans les trois mois, au lieu et au temps fixés 
par le Définitoire.

Mais si l’office du Préposé Général devient vacant après la moitié du 
sexennat, le Vicaire Général gouvernera l’ordre jusqu’au prochain Chapitre 
Général ordinaire.

III. Le Définitoire

179. Le Définitoire est composé du Préposé Général et d’au moins quatre 
Définiteurs ; c’est à lui qu’appartient l’autorité suprême de l’ordre en dehors 
du temps du Chapitre Général, selon les présentes Constitutions et les Normes 
d’Application.

180. il revient aux Définiteurs d’aider le Préposé Général dans son office 
et d’exercer les autres fonctions qui leur sont confiées sous l’autorité du 
Préposé ou du Définitoire lui-même, pour que tous, unissant leurs forces, 
coopèrent au bien de l’ordre.

181. seront élus Définiteurs, des religieux pris dans l’ordre entier, doués de 
prudence, de zèle pour le bien commun et de doctrine, aptes à exercer leur 
charge, en observant les Normes d’Application.
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182. Les Définiteurs demeureront en charge pendant six ans. Ce temps 
écoulé, un seulement pourra être réélu par une élection ordinaire pour un 
second sexennat immédiat, les autres devront l’être avec les deux tiers des 
voix. Mais si le Préposé est réélu ou si l’un des Définiteurs est choisi comme 
Préposé, alors les deux tiers des voix sont requis pour la réélection de tous 
les Définiteurs. Aucun cependant ne pourra être réélu pour un troisième 
sexennat immédiat.

183. Le Préposé est tenu de convoquer le Définitoire :

a) immédiatement après la fin du Chapitre Général ;
b) pour expédier les affaires qui relèvent de la compétence du 

Définitoire ;
c) quand la majorité des Définiteurs le demande.

Le Définitoire ne pourra cependant jamais être célébré si au moins 
la majorité des membres n’est pas présente5.

184. Le Définitoire doit être au complet :

a) pour la session qui suit immédiatement le Chapitre Général ;
b) au moins quatre fois par an pour traiter des affaires plus importantes ;
c) toutes les fois que cela est prescrit dans les Normes d’Application.

185. tout ce qui aura été décidé en Définitoire, le Préposé l’exécutera 
conformément à l’esprit du Définitoire.

186. Quand le Préposé se trouver hors de Rome, selon le numéro 177 c), le 
Vicaire Général pourra convoquer le Définitoire, dans les cas urgents, mais 
seulement pour expédier les affaires ordinaires, restant sauves les Normes 
d’Application. Et le Vicaire informera le Préposé de ce qui a été fait au 
Définitoire.

187. Pour favoriser la communication réciproque entre les Provinces et la Curie 
Généralice et pour pouvoir promouvoir la coopération entre toutes les Provinces 

5. Voir Can. 127, § 1.
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de l’ordre, on tiendra un Définitoire extraordinaire pour examiner les principaux 
problèmes de l’ordre, conformément aux Normes d’Application.

Le Définitoire extraordinaire, qui doit être convoqué parle Préposé deux 
fois au cours du sexennat, au temps et au lieu fixés par le Définitoire Général, 
se compose de ce même Préposé, des Définiteurs et des Provinciaux, et aussi 
de certains délégués des autres territoires, selon la décision du Définitoire 
Général.

188. il appartient au Définitoire extraordinaire, avec les deux tiers des voix, 
d’accepter la renonciation du Préposé Général et de juger de son incapacité à 
exercer sa charge. il lui appartient également d’infliger à ce même Préposé la 
peine de privation d’office si, ce qu’à Dieu ne plaise, il avait commis un délit 
qui soit puni de cette sanction.

IV. Les Officiers majeurs

189. Les officiers majeurs qui doivent être élus par le Définitoire sont chez 
nous : le Procureur général, le secrétaire général, l’Économe général.

190. il revient au Procureur général de traiter les affaires de l’ordre auprès du 
siège Apostolique sous la dépendance du Préposé ou, si la nature de l’affaire 
l’exige, du Définitoire.

191. il revient au secrétaire général de remplir la fonction de greffier au 
Définitoire, de garder soigneusement classés dans des archives spéciales 
les données statistiques, tous les documents concernant le gouvernement de 
l’ordre et de les avoir sous la main, et de prêter son concours au Préposé 
et aux Définiteurs selon les instructions particulières qu’ils pourraient lui 
donner.

192. il revient à l’Économe général d’administrer les biens de l’ordre selon 
les normes du chapitre 7 de la troisième partie des présentes Constitutions.
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Chapitre 5

LE GouVERnEMEnt PRoVinCiAL

I. Le Chapitre Provincial

193. Le Chapitre Provincial sera célébré tous les trois ans, au temps et au lieu 
fixés par le Conseil Provincial, après avoir entendu la Province. il revient 
au Provincial de convoquer le Chapitre et d’informer le plus tôt possible le 
Définitoire du temps et du lieu.

194. Auront voix active au Chapitre Provincial :

a) le Provincial et les Conseillers, tant les nouveaux élus que ceux 
qui ont terminé leur charge ;

b) les supérieurs locaux, conformément aux Normes d’application ;

c) les délégués élus par les religieux qui ne participent pas au 
Chapitre en vertu de leur office, selon qu’il en aura été décidé par le 
Chapitre Provincial précédent immédiatement, conformément aux 
Normes d’Application.

195. il appartient au Chapitre Provincial :

a) de veiller à la situation spirituelle et temporelle de la Province, 
d’établir les ordonnances opportunes dans les limites de sa compétence 
propre, et de les notifier au Définitoire ;

b) d’élire le Provincial, les Conseillers Provinciaux, le Socius pour 
le Chapitre Général et son substitut ;



c) d’élire les supérieurs qui sont de sa compétence, conformément 
aux Normes d’Application.

196. Les ordonnances du Chapitre pour avoir valeur doivent être approuvées 
aux deux tiers des voix et elles cessent ipso facto si elles ne sont pas approu-
vées à la même majorité dans le Chapitre ordinaire suivant.

197. L’élection du Provincial sera faite par le Chapitre même, après consulta-
tion des religieux de la Province, conformément aux Normes d’Application.

Quand des circonstances particulières le demandent, une autre manière 
d’élire le Provincial pourra être fixée par le Chapitre Provincial ; elle devra 
être approuvée par le Définitoire.

198. si l’office de Provincial devient vacant pour quelque cause que ce soit 
dans les dix-huit mois qui suivent l’élection, le Vicaire Provincial convo-
quera dans les trois mois un Chapitre extraordinaire pour élire un nouveau 
Provincial.

Dans ce Chapitre auront voix active tous ceux qui en jouissent au Chapitre 
Provincial ordinaire, à l’exception seulement du Provincial et des Conseillers 
sortant de charge, qui en tant que tels ne participent pas au Chapitre.

Mais s’il arrive que l’office de Provincial devienne vacant au cours 
du Chapitre Général, il appartient au Définitoire de décider du moyen d’y 
pourvoir, après avoir entendu le Conseil Provincial.

II. Le Supérieur Provincial

199. Au Provincial revient le gouvernement immédiat de la Province, selon 
les Constitutions. Lui appartiennent aussi les facultés que le droit commun 
accorde au supérieur Majeur ou à l’ordinaire.

200. Pour l’office de Provincial on élira un prêtre qui ait cinq ans de profession 
solennelle et âgé de trente-cinq ans accomplis, doué des qualités convenables 
pour bien remplir sa charge.
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201. Le Provincial, étant chargé d’animer et de coordonner la vie et l’acti-
vité de la Province, s’efforcera d’obtenir que tous les Frères, chacun selon 
sa fonction, vivent et travaillent ensemble dans la communion de la charité.

Pour promouvoir un mode de vie fraternel et le bien spirituel de chacune 
des maisons, le Provincial restera en relation avec les communautés et une 
fois au moins pendant le triennat fera la visite pastorale de tous les couvents 
de la Province.

il cultivera de toutes ses forces l’union entre la Province et le centre 
de l’ordre et s’appliquera à contribuer selon ses moyens aux initiatives du 
Préposé et du Définitoire pour le bien commun de l’ordre. il encouragera 
aussi l’esprit d’union et de coopération avec les ordinaires des lieux.

202. Le Provincial est élu pour trois ans ; ce temps écoulé, il pourra être 
réélu pour un second triennat immédiat, avec les deux tiers des suffrages, 
mais non pour un troisième.

203. En cas de vacance de l’office de Provincial, pour quelque cause que 
ce soit, le Premier Conseiller ipso facto gouvernera la Province avec pleins 
pouvoirs et il sera appelé Vicaire Provincial, restant sauf le numéro 198.

Le même Conseiller sera également Vicaire Provincial avec pouvoir 
d’expédier les affaires ordinaires, quand le Provincial se trouvera hors de 
la Province ou dans une Délégation ou une Mission de la Province, s’il doit 
être absent de son siège plus d’un mois. si le premier Conseiller fait défaut, 
les autres Conseillers selon leur rang assureront la fonction de Vicaire, 
restant sauf le droit commun. En ce cas le Conseil ne pourra pas être convo-
qué, sauf avec le consentement du Provincial.

III. Le Conseil Provincial

204. Le Conseil Provincial est constitué du Provincial et de quatre Conseillers, 
et c’est à lui qu’appartient l’autorité suprême dans la Province en dehors du 
temps du Chapitre Provincial, selon les présentes Constitutions.
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205. Quant à l’âge et aux autres qualités des Conseillers, on observera les 
Normes d’Application. ils pourront être réélus à la même fonction pour un 
second triennat immédiat, mais non pour un troisième.

206. La tâche des Conseillers consiste à aider le Provincial par leurs avis et 
leur action à promouvoir la vie et l’activité dans la Province.

207. Le Provincial est tenu de convoquer le Conseil :

a) immédiatement après le Chapitre Provincial ;

b) au moins deux fois par an, en faisant connaître à temps le moment 
à toute la Province ;

c) pour expédier les affaires précisées par le droit ;

d) quand trois Conseillers l’auront demandé.

208. Le Conseil Provincial doit être au complet pour traiter les affaires plus 
importantes, selon les Normes d’Application. Mais le Conseil ne peut être 
célébré que si trois membres sont présents

209. Les Chapitres Provinciaux, pour promouvoir la communication et la 
coopération réciproques entre les maisons de la Province et aussi la vitalité 
de la Province tout entière, peuvent instituer un Conseil Plénier pour toute la 
Province ou pour une partie de la Province, selon les Normes d’Application.
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Chapitre 6

LE GouVERnEMEnt LoCAL

I. Le Supérieur local et son Conseil

210. il revient au supérieur local d’avoir le soin immédiat de la commu-
nauté et de chacun des Frères en particulier, de favoriser l’esprit de famille 
et de diriger la vie fraternelle et la vie apostolique en vue du service de la 
charité.

211. Pour que quelqu’un puisse être élu à l’office de supérieur local, il est 
requis qu’il soit prêtre, doué de qualités humaines et pastorales, et qu’il ait 
trente ans accomplis et trois ans de vœux solennels, restant sauf le droit 
universel.

212. En ce qui concerne le règlement de la vie quotidienne, le supérieur, 
pour une cause raisonnable, peut se dispenser lui et les siens. Mais s’il 
s’agit de dispenser toute la communauté dans des actes qui regardent la vie 
régulière, il le fera rarement et pour une cause grave.

213. En cas de vacance de l’office de supérieur, ou si celui-ci est absent de 
la maison, le Vicaire gouvernera la maison par interim, selon les Normes 
d’Application.



214. Au cas où le supérieur et le premier Conseiller doivent se rendre au 
Chapitre Provincial, un Vicaire sera élu par le Chapitre du couvent qui le 
gouvernera jusqu’à ce que le nouveau supérieur ou, à son défaut, le premier 
Conseiller de la maison, ait pris possession de la charge.

215. Dans chaque couvent, il y aura un Conseil, se composant du supérieur 
et de deux Conseillers, restant sauves les Normes d’Application. il revient 
aux Conseillers d’assister le supérieur dans le gouvernement de la maison, 
par leur coopération active et responsable et leurs conseils prudents.

II. Le Chapitre conventuel

216. Le Chapitre conventuel est composé du supérieur et des Frères conven-
tuels profès solennels, qui jouissent au moins de la voix active.

217. il appartient au Chapitre conventuel de délibérer des affaires majeures 
de la maison et d’en décider, selon les Normes d’Application.

218. Le supérieur doit convoquer le Chapitre :

a) toutes les fois que la nécessité ou une cause raisonnable l’exige ;

b) si les Conseillers locaux ou la majorité des Capitulants le demandent.
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Chapitre 7

L’ADMinistRAtion DEs BiEns

219. Les administrateurs, gardant devant les yeux les préceptes de la charité 
et de la justice et l’esprit de pauvreté propre à l’ordre dans l’administration 
soigneuse des biens, s’en remettront à la Providence du Père céleste, en 
excluant toute inquiétude indue. ils éviteront soigneusement toute apparence 
de luxe, gain excessif et accumulation de biens1.

220. L’ordre, les Provinces, les maisons, en tant qu’elles possèdent de 
plein droit la personnalité juridique, en vue de procurer l’honnête subsis-
tance des Frères et de fournir les moyens nécessaires à leurs œuvres propres, 
apostoliques, religieuses et caritatives, jouissent de la capacité d’acquérir, 
de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon le droit.

Cela vaut également pour les autres entités juridiques érigées par 
le Définitoire ou le Conseil Provincial. Et le Préposé, le Provincial, les 
supérieurs locaux et leurs économes, en tant que représentants, peuvent 
poser aussi les actes d’administration civile, selon le droit2.

221. Les biens temporels de l’ordre, en tant que biens ecclésiastiques, sont 
régis par les dispositions du droit universel de l’Église sur les biens tempo-
rels et par les dispositions du droit propre de notre institut3.

1. Voir Can. 634, § 2 ; Can. 635, § 2.
2. Voir Can. 634, § 1.
3. Voir Can. 635, § 1.



222. Le droit et la charge d’administrer les biens temporels appartiennent 
aux supérieurs et à leurs Conseils, selon le droit. sous leur autorité, l’admi-
nistration immédiate revient aux économes qui exercent leur fonction propre 
comme un service fraternel4.

223. Les actes d’administration ordinaire peuvent être posés validement tant par 
les supérieurs que par les économes et les autres officiers désignés pour cela par 
l’autorité compétente, avec la permission au moins tacite des supérieurs. Pour 
la validité des actes d’administration extraordinaire, la permission expresse du 
supérieur est toujours requise, selon le droit5.

224. il revient au Définitoire, après avoir entendu suivant le cas les Conseils 
Provinciaux, de fixer pour chaque pays ou région les facultés des supérieurs 
tant majeurs que locaux en ce qui concerne les dépenses extraordinaires, les 
dettes à contracter et l’aliénation des biens, restant sauf le droit de recourir au 
siège Apostolique, selon le droit.

225. il revient au Définitoire et, selon le cas, au Conseil Provincial de déter-
miner les facultés du Préposé et du Provincial en ce qui concerne les dépenses 
ordinaires. Et il revient au Conseil Provincial de déterminer les facultés des 
supérieurs locaux en matière de dépenses ordinaires.

226. En cas de division ou de suppression d’une Province, il appartient au 
Définitoire de prendre les dispositions au sujet des biens temporels, en obser-
vant les règles du droit ; mais s’il s’agit de la suppression d’un couvent, cette 
faculté appartient au Conseil Provincial.

227. il revient à l’Économe Général, sous l’autorité du Préposé et du Défini-
toire, d’administrer les biens de l’ordre.

4. Voir Can. 636, § 1.
5. Voir Can. 638, § 2.
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228. il appartient à l’Économe Provincial, sous l’autorité du supérieur 
Provincial et de son Conseil, d’administrer les biens de la Province et de 
coordonner l’administration des biens de façon que tous les couvents, 
proportionnellement et avec équité, coopèrent aux dépenses communes de 
la Province et qu’il y ait entre les communautés un vrai partage des biens 
temporels.

229. il appartient à l’économe du couvent, sous l’autorité du supérieur, 
d’administrer les biens de la maison, et dans les limites de ses facultés 
propres, de pourvoir généreusement aux besoins des Frères en tenant compte 
de l’âge et des nécessités de chacun.
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ÉPILOGUE

Ce propos de vie, exprimé pour ainsi dire dans les lois, mettons-le 
généreusement en pratique. 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.

Les efforts et l’ardeur déployés pour accorder la vie aux exigences du 
charisme, tout en éteignant peu à peu l’amour-propre, conféreront la liberté 
des fils de Dieu qui se trouve dans la plénitude de la charité.

Estimant nos lois comme il se doit, et pourtant libres de l’esclavage de 
la lettre, « n’éteignons pas l’Esprit » (voir 1Th 5,19), l’unité du Peuple de 
Dieu (voir 1 Co 12,7).

Attendant dans la foi la bienheureuse espérance et la venue du seigneur, 
ayons « par-dessus tout la charité qui est le lien de la perfection » (voir 
Col 3,14) jusqu’à ce que, au terme de notre course, nous recevions la couronne 
du seigneur, le juste juge (voir 2 Tm 4,6-8), qui au soir nous examinera sur 
l’amour1.

1. Voir Avis de saint Jean de la Croix : « Au soir, on t’examinera sur l’amour ; apprends à aimer comme 
Dieu veut être aimé et abandonne ce que tu es » (n. 57).





APPENDICE

FORMULE DE PROFESSION

(traduction française approuvée par la Congrégation pour les Sacrements

et le Culte Divin le 27 janvier 1978)

Afin de vivre fidèlement
dans l’obéissance à Jésus-Christ,
avec la Vierge Marie,
moi, Frère n…,
devant mes Frères ici présents,
entre vos mains, Père n…,
je fais pour un an (ou pour trois ans1, ou pour toujours)
vœu de chasteté, pauvreté et obéissance
à Dieu tout-puissant
selon la Règle et les Constitutions
de l’ordre des Frères Déchaux
de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel
et je me donne de tout cœur
à cette famille instaurée par sainte thérèse
pour parvenir, avec la grâce du saint Esprit
et l’aide de la Vierge Marie,
à la charité parfaite
en servant l’Église, notre Mère,
par la prière continuelle
et l’action apostolique,
et pour glorifier éternellement
la très sainte trinité.

1. Voir Constitutions n. 120.





NORMES

D’APPLICATION





PREMIÈRE PARTIE

LA VIE DES FRÈRES

Chapitre Premier

LA suitE Du CHRist

Et LA ConsÉCRAtion RELiGiEusE

I. La pauvreté

1. une des fonctions des Chapitre Provinciaux est de fixer les formes 
concrètes de pauvreté par lesquelles on veillera à la sobriété de la vie et on 
donnera vraiment un témoignage évangélique.

Le Chapitre conventuel de chaque communauté fixera selon les circons-
tances régionales dans quelle mesure les Frères disposeront d’argent pour 
les menues dépenses de la vie courante, tout pécule personnel étant toujours 
exclu.

2. Pour changer la cession de l’administration, de l’usage ou de l’usufruit, 
dont il s’agit du numéro 26 des Constitutions, est requise la permission du 
supérieur Provincial1.

1. Voir Can. 668, § 2.



3. Là où le droit civil ne reconnaît pas la valeur à la renonciation totale 
aux biens dont il s’agit au numéro 26 des Constitutions, nos Frères 
pourront faire avant la profession solennelle un testament valide en droit 
civil, restant saufs pourtant les effets tant spirituels que juridiques d’une 
renonciation.

4. tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou en considé-
ration de l’ordre est acquis au couvent dont il est conventuel. s’il s’agit de 
biens immobiliers et d’un héritage en considération de l’ordre, et – après la 
profession solennelle – de tout héritage quel qu’il soit, il revient au Conseil 
Provincial de décider ce qu’on doit faire.

Les biens qui viennent au religieux de quelque manière que ce soit au 
titre d’une pension, d’une subvention ou d’une assurance sont acquis au 
couvent dont il est conventuel2.

5. tout Frère, dans l’usage des choses, les dépenses d’argent, les voyages 
et toutes les autres circonstances, est tenu par devoir de conscience de vivre 
vraiment la pauvreté, pour suivre l’exemple du Christ et donner un témoi-
gnage au Peuple de Dieu.

6. Quand on imposera le précepte d’obéissance, on observera exactement les 
canons 49-52 et 55-56.

II. L’abnégation évangélique

7. outre le sacrement de Pénitence, la lecture de la Parole de Dieu et la prière 
au cours de célébrations pénitentielles particulières renouvelleront l’esprit de 
conversion ; celles-ci seront donc bien placées surtout aux temps destinés par 
la sainte Liturgie à stimuler plus intensément la pénitence, ainsi qu’au temps 
des exercices spirituels.

2  Voir Can. 668, § 3.
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8. nos Frères feront l’examen de conscience, par lequel nous nous repen-
tons devant le seigneur, pendant un laps de temps suffisant, en commun 
deux fois par jour, c’est-à-dire avant le repas de midi et le soir pendant les 
Complies. Celui qui n’aura pas pu participer à l’exercice commun fera son 
examen en privé.

9. outre celles qui sont fixées dans les Constitutions, des précisions 
ultérieures en ce qui concerne les formes pénitentielles de l’abstinence et 
du jeûne recommandées dans l’esprit de la Règle, et aussi l’introduction de 
nouveaux modes de pénitence adaptés aux diverses régions ou aux circons-
tances des maisons, seront fixées par chaque communauté, et cela afin que 
l’esprit de pénitence soit plus intensément cultivé par nos Frères.
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Chapitre 2

LA BiEnHEuREusE ViERGE MARiE

DAns notRE ViE

10.  Dans l’organisation de notre Liturgie, en observant les normes fixées par 
l’Église, l’ordre mettra en évidence son caractère marial. C’est pourquoi :

a) les jours consacrés à la bienheureuse Vierge Marie seront célébrés 
dignement, selon leur solennité. on encouragera son culte dans nos 
églises et l’image de la Mère de Dieu sera exposée en un lieu vraiment 
digne ;

b) la célébration de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, notre 
Mère et notre Reine, sera tenue pour la principale des solennités propres 
de l’ordre ;

c) les samedis de l’année où une mémoire « ad libitum » est permise, 
dans la célébration eucharistique et la Liturgie des Heures, on fera 
ordinairement la mémoire de sainte Marie ;

d) les samedis et le jour ou la veille des solennités et des fêtes de la 
bienheureuse Vierge Marie, on chantera l’antienne « Salve Regina ».

11. Puisque nous revêtons le scapulaire comme habit de l’ordre en signe 
de notre particulière dévotion et de notre consécration à la sainte Vierge 
et de sa maternelle protection, il nous faut le respecter et le porter toujours 
avec dévotion et reconnaissance.



12. Pour nourrir et exprimer leur piété mariale intérieure, les Frères auront 
à cœur d’honneur la sainte Vierge par des hommages quotidiens et les pieux 
exercices recommandés par l’Église comme la récitation du rosaire, l’Ange-
lus, les litanies de la sainte Vierge, etc. Dans ce but, dans chaque commu-
nauté, on fera chaque jour un acte de piété mariale.

13.  a) Les Frères s’emploieront activement à un apostolat marial multi-
forme, surtout par le témoignage de leur vie et la prédication.

 b) notre apostolat marial s’exerce principalement par l’exposé de 
l’expérience et de la doctrine que nos saints du Carmel nous ont laissé au 
sujet de la bienheureuse Vierge Marie, de façon que la sainte Vierge soit 
proposée comme modèle d’oraison et de communion avec le Christ, et sa 
vie selon l’Évangile comme le chemin des chrétiens dans leur pèlerinage 
de foi, d’espérance et de charité. Et cela, nous le recherchons et nous 
l’exprimons encore par le scapulaire de l’ordre par le moyen duquel nous 
reconnaissons notre consécration à la Vierge Marie et nous bénéficions de 
sa maternelle protection.

14.  a) tout au long de leur formation, cette formation mariale sera trans-
mise à nos religieux, selon leur âge, leur évolution psychologique et leur 
culture, tant par les exercices de piété, que par une sérieuse étude des 
dogmes, sans négliger la tradition authentique en vigueur dans l’ordre, 
pour que le culte de la bienheureuse Vierge Marie soit enraciné dans la foi 
et qu’il imprègne toute la vie.

 b) Les études mariologiques seront approfondies de façon à former des 
religieux vraiment experts, qui puissent contribuer efficacement à un 
véritable développement de la doctrine et du culte relatif à la Vierge Marie.

15.  a) L’ordre honorera spécialement et conservera toujours avec soin la 
Basilique, la maison et le lieu même du Mont Carmel ;

 b) en ce but, dans la mesure où les circonstances le permettront, on y 
encouragera les initiatives qu’on estimera en accord avec les traditions et 
les souvenirs marials et élianiques de l’ordre.
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Chapitre 3

LA CoMMunion AVEC DiEu

16. il importe particulièrement que nos communautés soient dans l’Église 
de véritables maisons de prière ; nous répondons ainsi à la fois aux principes 
reçus de notre tradition et aux exigences de notre temps.

17. notre famille religieuse tient en honneur tous les rites de l’Église ; elle 
les encourage et les accueille, selon les besoins des Églises particulières, 
ainsi que les autres traditions liturgiques légitimement reçues ou récemment 
introduites, surtout dans les pays de missions1.

18. À la Messe communautaire, qu’on doit avoir chaque jour, la concélé-
bration est recommandée, selon l’esprit de l’Église, pour que par l’unité du 
sacrifice et du sacerdoce ainsi rendue manifeste, la communauté elle-même 
grandisse et s’affermisse dans l’unité du peuple de Dieu2.

Les Frères qui célèbrent pour le bien pastoral des fidèles peuvent aussi 
concélébrer le même jour la Messe de Communauté, qui chez nous tient une 
place particulière3.

19. Que tout prêtre ait à cœur de célébrer la Messe chaque jour4.

1. Voir OE 6.
2. SC 57 ; instruction Eucharisticum Mysterium, 47 ; iGMR, 153.
3. Déclaration de la Congrégation pour le Culte Divin du 7.7.1972.
4. Voir Mysterium Fidei, du Pape Paul Vi, du 3.9.1965, AAs 57 (1965) 761-762.



20. Les Frères honoreront le saint-sacrement par une visite quotidienne et ils 
développeront dans un esprit nouveau les autres usages et formes tradition-
nels du culte eucharistique5.

21. s’il arrive qu’une communauté ne puisse remplir l’obligation de célébrer 
en commun le cycle complet de la Liturgie des Heures, il revient au Défini-
toire, après avoir entendu le Conseil Provincial, d’en dispenser ce couvent. 
Pourtant, quand une dispense est concédée, on célébrera toujours en commun 
les Laudes et les Vêpres, qui doivent être tenues pour les Heures principales.

22.  a) La célébration chantée de la Liturgie des Heures surtout les dimanches 
et jours de fêtes, est recommandée quand un nombre suffisant de Frères est 
présent : surtout pour les Heures principales, c’est-à-dire Laudes et Vêpres6.

b) Dans la célébration chantée de la Liturgie des Heures, restant sauf le 
droit en vigueur, on peut adopter le principe de « solennité progressive », 
selon lequel les parties qui sont par nature plus directement destinées aux 
chants comme les dialogues, les hymnes, les cantiques, les versets, seront 
chantées ; le reste sera récité7.

23. Les Frères non-clercs célébreront autant que possible au moins les 
parties principales de la Liturgie des Heures avec les clercs, ou bien ils s’en 
acquitteront en privé. Ceux qui s’acquittent ainsi de Laudes et Vêpres ne sont 
pas tenus de réciter les prières fixées par la Règle pour les autres Heures.

24. Les religieux auront à cœur de s’approcher fréquemment, c’est-à-dire 
deux fois par mois, du sacrement de Pénitence8.

25.  a) nos supérieurs, en vertu de leur office, jouissent de la faculté 
d’entendre partout les confessions de leurs sujets et des autres personnes 

5. Congrégation pour le Culte Divin, décret Eucharistiae Sacramentum, du 21.6.1973, n. 81.
6. SC 99 ; Congrégation des Rites, instruction Musicam Sacram, 37.
7. Ibid., 38.
8. Voir Can. 664.
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qui résident jour et nuit dans la maison. Mais ils n’entendront les confes-
sions de leurs sujets qui si eux-mêmes le demandent spontanément. Les 
supérieurs jouissent de plein droit de la même faculté envers tous nos 
religieux et les autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, 
et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier 
un supérieur majeur ne s’y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.

b) nos supérieurs peuvent conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les 
confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident 
jour et nuit dans la maison ; cependant ils ne concéderont cette faculté 
qu’à des prêtres dont l’idonéité sera pour eux bien établie, selon le droit.

c) nos prêtres qui, par concession du supérieur compétent, jouissent de 
la faculté d’entendre les confessions, ont de plein droit la même faculté 
partout à l’égard de nos religieux et des autres personnes qui résident 
jour et nuit dans une maison de l’ordre9.

26. Les célébrations de la Parole de Dieu, même avec la participation du 
peuple, sont recommandées. Elles font grandir le sens de la foi unique qui 
rassemble tous les chrétiens en un unique peuple de Dieu, elles rapportent 
l’Histoire du salut et renforcent la communion fraternelle10.

27. Dans chaque communauté, on fera selon les précisions du Chapitre 
local des exercices de piété, surtout ceux en l’honneur de nos Fondateurs.

28. La rénovation des vœux se fera chaque année à la Vigile Pascale ou 
dans l’octave de Pâques, pour que soit manifesté même liturgiquement le 
lien entre le baptême et la profession religieuse. outre cette rénovation 
pascale des vœux, nos communautés pourront également la faire en d’autres 
jours, pour affermir notre projet de vie fraternelle.

29. Chaque communauté, avec l’approbation du Conseil Provincial, fixera 
dans son horaire propre le lieu et le temps de l’oraison, compte tenu des 

9. Voir Can. 967, § 3 ; 968, § 2 ; 969, § 2 ; 970.
10. SC 35, 4 ; Congrégation des Rites, instruction Inter œcumenici du 26.9.1964, nn. 37-39.
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circonstances et des situations des religieux, de telle façon cependant que 
l’exercice de l’oraison soit sauvegardé et que le témoignage d’une commu-
nauté priante apparaisse concrètement.

30. Pour nourrir l’oraison, chaque Frère s’adonnera chaque jour à une lecture 
spirituelle dans laquelle il fera grand cas, en plus de la sainte Écriture, des 
écrits des Pères de l’Église, de ceux de nos Fondateurs et des autres auteurs 
spirituels11.

31. Pour renouveler fraternellement et sincèrement l’esprit d’oraison, surtout 
l’oraison mentale, il est souhaitable que chaque communauté introduise 
sans crainte des aides pédagogiques et des expériences nouvelles, telles que 
révision de vie, célébrations liturgiques de la Parole de Dieu, veillées péniten-
tielles, récollections, lectures et partages mutuels d’expériences pastorales. 
Cela se fera très opportunément à l’occasion du chapitre ou de la réunion de 
communauté.

32. on encouragera les récollections périodiques. il convient que chaque 
communauté décide du jour et de façon de faire la récollection mensuelle.

33. tous les religieux feront chaque année les exercices spirituels. Et il est 
recommandé de les faire en commun afin d’y mieux stimuler l’esprit d’orai-
son, même pour la vie communautaire et apostolique, conformément à la 
doctrine de nos saints.

34. outre les « Saints Déserts » qu’il faut maintenir dans l’ordre, dans 
chaque Province on érigera autant que possible des « maisons de prière » 
pour promouvoir de façon spéciale la pratique et le témoignage de la prière 
en même temps que l’apostolat spécifique de la vie spirituelle.

11 . DV 25 ; PC 6.

128 Normes d’application – Ière Partie – Ch. 3



Chapitre 4

LA COMMUNION AVEC LES FRÈRES

35.  a) Par charité fraternelle, chaque Frère favorisera les projets communs 
et les moyens par lesquels on rendra effectif pour tous le partage des 
biens.

 b) une vraie fraternité dans la pauvreté demande que nous ne nous 
appropriions rien et que nous prenions soin des biens communs, atten-
tifs à l’intérêt des autres, menant vraiment la vie des pauvres, prêtant et 
cédant les choses destinées à notre usage propre.

36. L’organisation des actes de la vie commune doit être considérée comme 
un moyen concret de suivre notre vocation et de pourvoir au bien commun 
et à celui des personnes. tout ce qui s’y trouve doit contribuer à cette double 
fin. C’est pourquoi le style de la vie commune doit à des moments déter-
minés, surtout au cours des Chapitres et des réunions de communauté, être 
soumis à révision de peur que ne disparaissent des éléments qui lui sont 
nécessaires.

37.  a) Le Chapitre lui-même sera soumis à une rénovation appropriée, 
conformément à l’esprit de la Règle et au sens de la fraternité évangé-
lique ;

 b) au Chapitre de communauté, qui se tiendra au moins une fois par mois, 
après une exhortation, on aura un échange fraternel, sous la direction du 



supérieur, sur les questions qui touche la vie de communauté, comme par 
exemple :

– la manière concrète dont la communauté poursuit dans la collaboration 
mutuelle notre vocation contemplative et apostolique dans l’Église ;

– la correction fraternelle, qui est faite pour s’aider mutuellement, de 
façon que la correction soit amicale, restant sauf le droit du supérieur 
d’admonester la communauté ou les religieux individuellement ;

– l’administration des biens, au mois quelquefois, et l’organisation de 
la maison, pour que la communauté en soit informée et puisse exprimer 
son opinion, restant sauf le droit de ceux que cela concerne.

38. Restant sauf le numéro 77 des Constitutions au sujet de la lecture de la 
sainte Écriture, chaque communauté, compte tenu des circonstances où elle 
se trouve, décidera du silence à garder pendant le repas commun.

39. Chaque communauté fixera dûment les prières qu’on devra dire avant et 
après le repas.

40. Le bien de la vie commune exige la collaboration de tous entre eux et 
avec le supérieur. il revient à celui-ci, dans une organisation du travail qui 
tienne compte des capacités et des aptitudes de chacun, de disposer les choses 
en vue du bien commun. Et il revient à chacun en particulier de sauvegarder 
le bon ordre de la communauté en informant le supérieur de ses activités et 
de ses sorties de la maison.

41. L’habit de l’ordre est de couleur brune et se compose d’une robe descen-
dant jusqu’à la cheville, avec une ceinture, un scapulaire et un capuce, 
auxquels s’ajoutent en certaines circonstances un manteau et un capuce de 
couleur blanche.

En ce qui concerne le port de l’habit religieux, il revient au Chapitre 
Provincial de donner les normes convenables, restant sauves les dispositions 
fixées par l’autorité légitime.
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42. Restant sauves les dispositions du numéro 70 des Constitutions sur la 
garde de la clôture, il reviendra au supérieur majeur de préciser pour chaque 
couvent les limites de cette clôture qui doit comprendre, outre les cellules 
des Frères et leurs annexes, aussi les autres lieux destinés à l’usage de la 
communauté, à moins que la nécessité n’exige que certains d’entre eux 
soient mis hors clôture. il reviendra au même supérieur de concéder des 
exceptions à la loi de la clôture, ce qui, dans les cas urgents, pourra être 
accordé par le supérieur de la maison.

43.  a) tant pour faire un voyage que pour demeurer en dehors des couvents, 
nos Frères ont besoin de la permission du supérieur compétent, permis-
sion qui en certaines circonstances pourra être générale.

 b) Restant sauves les dispositions du numéro 76 des Constitutions, 
quand il s’agira d’une absence prolongée de la maison, le supérieur 
Provincial, avec le consentement de son Conseil et pour une juste cause, 
pourra donner à un membre la permission de demeurer en dehors de la 
maison religieuse, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé, 
pour raison d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’ordre1.

 c) il appartient aux Chapitres Provinciaux de fixer les normes pour les 
voyages, normes qui devront être communiquées au Définitoire.

 d) Quand un Frère devra séjourner quelque temps sur le territoire d’une 
autre Province, le supérieur Provincial de celle-ci devra en être averti 
préalablement.

 e) En accordant des permissions, les supérieurs garderont présents à 
l’esprit tant les exigences de la vie commune de chaque couvent et le 
bien des religieux, que le témoignage de retrait spirituel et de pauvreté 
évangélique ; et ils veilleront à ce que les Frères ne soient pas privés 
pendant longtemps de l’aide de la vie commune2.

44. Pour pouvoir mieux prendre soin, avec une charité prévoyante, des 
Frères malades et âgés, on prendra en esprit de pauvreté dans l’étendue 

1. Voir Can. 665, § 1.
2. Voir Can. 665, § 1.
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de toute une Province ou d’une région les moyens opportuns – tels que les 
assurances pour la maladie et la vieillesse.

45. Par charité envers ceux des nôtres qui se seront endormis dans le Christ, 
aussitôt qu’un Frère, même novice, sera mort, le supérieur de la maison en 
informera le Provincial et celui-ci les supérieurs de tout les couvents de 
sa Province ainsi que le Préposé Général ; le Préposé en avertira aussitôt 
l’ordre pour qu’on fasse pour le défunt les suffrages ci-dessous :

a) Après qu’on aura reçu l’annonce de la mort d’un de nos Frères, même 
d’un Prélat issu de l’ordre, on fera mémoire de lui à la Messe commu-
nautaire en disant aussi à voix haute le nom du défunt pendant le Canon, 
selon les normes liturgiques, et aux Vêpres du jour on fera mention 
nommément de lui dans les prières où il est question des défunts ; en 
outre dans les maisons de tout l’ordre, on appliquera une Messe.

b) Pour le Préposé et les Définiteurs, on célébrera une messe en commun, 
selon ce que prescrit chaque rite, dans toutes les maisons de l’ordre, et 
chaque prêtre appliquera une Messe pour eux.

c) Pour le Pape et pour l’Évêque du lieu on célébrera une Messe commu-
nautaire.

d) Le jour de la commémoration des Défunts de l’ordre, toutes les Messes 
seront appliquées pour nos défunts.

e) De plus, pour tous nos défunts et pour nos parents et bienfaiteurs, une 
fois par mois, excepté aux temps de l’Avent, du Carême et de Pâques, 
nos communautés célébreront la Messe et l’office des Défunts au lieu de 
l’office du jour, un des jours où, selon les normes [liturgiques], on peut 
célébrer un office votif1.

f) Le Chapitre Provincial fixera les suffrages pour tous les fils de la 
Province, pour le père et la mère des religieux ainsi que pour les moniales 
soumises à la juridiction de la Province.

1. iGLH 245.
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46. a) il y aura dans chaque maison un livre où seront inscrits les défunts 
de l’ordre.

b) il y aura en outre dans chaque maison un livre pour les défunts de la 
communauté où sera consigné le curriculum vitae de chacun. Le même 
curriculum vitae sera envoyé également à la maison provinciale ; il y sera 
conservé et aussi communiqué au Préposé.
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Chapitre 5

LE RÔLE APostoLiQuE DE L’oRDRE

47. il appartient aux Conseils Provinciaux, en collaboration avec les Confé-
rences de supérieurs, de préciser les moyens concrets pour une organisation 
de l’apostolat plus efficace.

48. La coordination dans l’apostolat à l’intérieur de l’ordre sera favorisée 
surtout :

a) par l’information, qui fait connaître à tous les religieux l’activité 
apostolique des Frères d’un même couvent, de la Province et de l’ordre. 
Dans ce but on publiera, autant que possible, un organe d’information 
pour tout l’ordre, sous la responsabilité des supérieurs majeurs ;

b) par la planification, pour éviter l’individualisme et la dispersion 
dans l’apostolat et pour favoriser la communion et la participation des 
religieux de la Communauté, de la Province et de l’ordre. Cela est parti-
culièrement recommandé dans l’établissement de nouvelles fondations, 
auxquelles il faut assigner une fonction précise au sein de l’apostolat de 
l’ordre, selon les besoins de l’Église locale ;

c) est également vivement recommandée la méthode qui consiste à 
réaliser un travail en plusieurs étapes, non pas séparément, mais grâce à 
l’apport conjoint de plusieurs religieux travaillant à la même œuvre ; il 
en résultera un travail plus fécond et on donnera un témoignage évangé-
lique d’unité. si c’est opportun, l’organisation du travail apostolique sera 
faite à l’échelon interprovincial, pour rendre plus efficaces les vœux et 
les initiatives de chaque Province.



49. Pour étendre la collaboration même en dehors de l’ordre :

a) nos Frères s’efforceront de participer aux réunions diocésaines pour 
la coordination de l’apostolat et ils exerceront celui-ci en coopérant avec 
l’ordinaire du lieu1 ;

b) on favorisera la collaboration dans le travail apostolique avec les autres 
Familles religieuses en participant volontiers aux réunions qui rassem-
blent les différents religieux d’une même région ;

c) on établira également une vraie collaboration avec les laïcs en 
cherchant, par un dialogue opportun avec eux, quels sont les moyens de 
rendre plus fructueuse l’action apostolique et en promouvant parmi eux 
l’esprit d’unité et de coresponsabilité.

50. Le Préposé Général avec le Définitoire assurera par les moyens appropriés 
la coordination de l’activité apostolique dans l’ordre entier ; les supérieurs 
provinciaux et locaux feront de même dans leurs Provinces et leurs maisons, 
ainsi que les Conférences de supérieurs dans leur territoire.

51. Les Provinciaux dans leurs Provinces respectives ont le droit et le devoir 
de promouvoir les formes les plus aptes à soutenir l’activité apostolique et 
de les coordonner selon les moyens et les besoins propres. Pour y parvenir 
plus efficacement, les Provinciaux avec leurs Conseils garderont présents à 
l’esprit les points suivants :

a) ils examineront par eux-mêmes ou par d’autres (par exemple, par une 
commission provinciale de l’apostolat) les besoins pastoraux particuliers, 
et ils y pourvoiront efficacement ;

b) ils veilleront à ce que les religieux soient convenablement formés, 
selon les normes récentes de l’Église, en vue des différents ministères 
auxquels ils doivent être appelés ;

c) dans chaque maison on prévoira un nombre suffisant de religieux, 
compte tenu des nécessités pastorales, pour que l’esprit d’oraison et la vie 
commune ne souffrent pas de dommage ;

1. Voir Can 680.
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d) si l’un de nous, en observant les règles du droit, est appelé à exercer 
une œuvre d’apostolat particulière on veillera à ce qu’il soit vraiment 
apte à remplir cette fonction et qu’il soit doté de qualités humaines et 
pastorales ;

e) on se souciera avec un soin particulier des besoins spirituels et 
matériels des Frères qui se dévouent au service des hommes, veillant par 
des conseils et des visites fraternelles à ce que, tout en travaillant pour le 
bien de l’Église, ils restent fidèles à l’esprit de l’ordre.

52. il revient au Préposé Général avec le Définitoire et au Provincial avec 
son Conseil de veiller à maintenir l’équilibre dans les activités et initiatives 
diverses de façon que le caractère propre de l’ordre soit sauvegardé pour 
le bien de l’Église elle-même2 ; il faut en effet que nous conservions notre 
patrimoine spirituel et que nous travaillions efficacement à l’apostolat parti-
culier qui nous est confié par l’Église.

53. notre ordre favorisera la promotion de la vie spirituelle selon ses forces, 
en tout et auprès de tous, et les supérieurs veilleront à ce que, en prenant les 
moyens convenables, les Frères, chacun à sa mesure, soient instruits de ce 
qui concerne la spiritualité, soient formés à sa pratique et y fassent graduel-
lement des progrès.

54. nous pratiquerons l’apostolat doctrinal, attentifs en premier lieu à faire 
connaître les écrits de nos Fondateurs, en les adaptant à notre temps et en 
utilisant les moyens de communication sociale :

a) par la publication des livres et des revues, par des conférences 
publiques, pour que l’enseignement sur l’oraison et la vie spirituelle soit 
répandu dans les différents groupes sociaux ;

b) on favorisera la coordination mutuelle et l’association de nos publi-
cations dans tout l’ordre, pour qu’avec peu de moyens, par exemple par 
des traductions en d’autres langues, on puisse retirer beaucoup de fruits.

2. CD 35,1 ; PC 2 b).
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55. on instaurera dans nos maisons, dans la mesure du possible, des formes 
d’apostolat particulier (par exemple, des « écoles d’oraison ») grâce 
auxquelles les participants seront convenablement instruits des choses de la 
vie intérieure et de l’exercice de l’oraison. En poursuivant cet apostolat, nos 
Frères consacreront un soin particulier aux jeunes, en vue de favoriser aussi 
les vocations. il est recommandé en outre d’aménager dans chaque Province 
une maison de retraites spirituelles pour les personnes de l’extérieur.

56. Pour favoriser l’apostolat auprès des membres de notre ordre séculier :

a) l’ordre séculier sera érigé dans tous les couvents où cela sera possible ;

b) nos religieux aideront l’ordre séculier par la prière et l’exemple d’une 
vie fervente ; ils favoriseront les vocations à cet ordre ; ils travailleront au 
soin spirituel de ses membres ;

c) les membres préposés à la direction de l’ordre séculier seront formés 
avec un soin particulier ;

d) dans les régions où il y a plusieurs Provinces de l’ordre, la coordina-
tion des activités de l’ordre séculier sera encouragée par les supérieurs 
Provinciaux.

Parmi les œuvres d’apostolat particulièrement accordées à l’ordre, on compte 
le soin de la Confraternité de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, 
dont les membres appartiennent avec nous à une seule et même Famille de la 
très sainte Mère de Dieu3.

57. il faut accorder une attention particulière à ce que les mouvements et les 
initiatives au moyen desquels l’Esprit saint renouvelle continuellement la vie 
de l’Église par l’application à une prière plus intense et la faveur des œuvres 
puissent s’appuyer avec confiance sur la doctrine des saints du Carmel, 
proposée de manière toujours nouvelle par des Frères expérimentés.

58. Pour que notre famille remplisse comme il faut son rôle missionnaire, 
dans chaque Province, on concevra et on accueillera favorablement les 

3. Voir Lettre Neminem,profecto, du Pape Pie Xii, du 11.2.1950, Doc. 904.
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initiatives opportunes, pour que fleurisse et grandisse chez nous la vocation 
missionnaire.

59.  a) nos missionnaires exerceront leur activité qui est d’annoncer l’Évan-
gile, et d’implanter l’Église chez les peuples et dans des groupes où elle 
n’est pas encore enracinée, d’abord par le témoignage de leur vie4.

 b) Et parce que la mission n’est pas une institution permanente mais 
transitoire, les missionnaires s’efforceront par leur activité de susciter 
et de former des communautés chrétiennes qui puissent pourvoir à leurs 
propres besoins. ils favoriseront donc surtout les vocations sacerdotales 
et religieuses, pour que les jeunes Églises puissent apporter leur contri-
bution au bien de l’Église universelle5.

 c) sont dignes d’une mention spéciale les initiatives diverses en vue 
de l’enracinement de la vie contemplative. C’est pourquoi, dans les 
régions où les traditions ascétiques et mystiques sont en honneur, notre 
ordre aura soin d’introduire notre vie, d’une manière adaptée aux usages 
authentiquement religieux et culturels de ces peuples6.

60. il est vivement recommandé que, dans toutes les maisons ou stations 
missionnaires, demeurent habituellement plusieurs religieux, qui mènent la 
vie fraternelle et, autant que possible, commune, même dans la planification 
et l’exécution du ministère.

61. Pour favoriser la collaboration et la communion fraternelles des mission-
naires, si c’est opportun, on organisera, selon les normes données par le 
Définitoire Général, des congrès interrégionaux de missionnaires, soit pour 
des missions voisines, soit pour une région déterminée.

62. Après un certain nombre d’années, à fixer par le Conseil Provincial, 
passées dans le travail missionnaire, chaque missionnaire a le droit et le 

4. Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, du Pape Paul Vi, du 08.12.1975, n. 21.41.
5. AG 16.
6. Ibid., 18.
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devoir, restant saufs les besoins de la Mission, de séjourner pendant un temps 
convenable, qui devra être précisé également par les supérieurs Provinciaux, 
dans une maison hors de la Mission, pour se refaire et pouvoir communiquer 
aux autres son expérience missionnaire.

63.  a) un secrétaire pour les Missions de l’ordre, qui résidera à la Maison 
Généralice, sera désigné par le Définitoire Général, mais son mandat doit 
être confirmé par la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples.

 b) sa charge est de veiller sur les missions et de traiter leurs affaires, 
sous la direction et la dépendance du Préposé et du Définitoire.

64. Dans toutes les Provinces et semi-Provinces, un Zélateur des Missions 
sera nommé par le Provincial avec le vote délibératif de son Conseil. il 
demeurera en charge pendant trois ans, et sa fonction, sous la direction du 
Provincial, est de favoriser l’union entre la Province et les Missions, de 
promouvoir l’esprit missionnaire et de procurer des secours en hommes et 
des fonds en faveur de nos Missions.

65. toutes les Provinces et toutes les Communautés auront à cœur d’appor-
ter à l’œuvre des missions leur collaboration, même au plan économique, à 
partir de leurs propres ressources.

66.  a) il appartient au Provincial, après avoir entendu le Conseil Provincial, de 
présenter à l’ordinaire du lieu le religieux idoine pour la charge du curé7.

 b) il lui appartient également de s’enquérir soigneusement dans la visite 
pastorale, si les obligations pastorales sont fidèlement remplies et si 
l’esprit de l’ordre est conservé et développé8.

67.  a) il appartient au Conseil Provincial de traiter de la convenance et des 
conditions de l’acceptation d’une nouvelle paroisse proposée par l’ordi-

7. Voir Can. 682, § 1.
8. Voir Can. 678, § 2 ; 681, § 1.
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naire du lieu et, avant toute décision, d’en informer fidèlement le Défini-
toire Général et de se conformer à ses directives.

b) il appartient au même Conseil, dans chaque cas particulier, de juger 
s’il convient ou non que le même religieux exerce la charge de curé et 
de supérieur de la maison, et de veiller à la continuité pastorale dans nos 
paroisses.

c) Le Conseil Provincial enfin, en observant le droit universel et le droit 
de l’ordre, ainsi la convention conclue avec l’ordinaire du lieu, fixera 
avec précision les droits et les obligations de l’une et l’autre charge, à 
savoir celle du supérieur et celle du curé1.

68. Puisque le souci de l’œcuménisme marque aujourd’hui d’une note 
propre toute la façon de penser et d’agir de l’Église et qu’il touche d’une 
façon particulière notre famille thérésienne à cause de l’amour fervent 
de nos Frères séparés pour la doctrine de nos Fondateurs, il faut que nos 
religieux, avec la préparation et la sollicitude qui conviennent, s’appliquent 
à une activité apostolique œcuménique, et qu’ils stimulent et favorisent chez 
les fidèles la même sollicitude.

1. Voir Instr. pro paroeciis O.N., AoCD 16-19 (1971-1973), 167.
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DEUXIÈME PARTIE

LES MEMBRES DE L’ORDRE

Chapitre premier

L’ADMission Et LE FoRMAtion DEs MEMBREs

I. La promotion et le discernement des vocations

69. La promotion des vocations se fera par une collaboration mutuelle dans 
les initiatives prises à l’échelon provincial et interprovincial et même à 
l’échelon diocésain ou national.

70. Mais cette promotion des vocations peut se faire de différentes façons :

 a) par la prière et l’exemple de notre vie, en recourant aussi à une 
information appropriée pour que notre vocation soit connue parmi les 
fidèles2 ;

b) en assurant une présence efficace auprès des groupes de jeunes et 
surtout en exerçant notre apostolat spécifique avec le souci de nourrir 
la vie chrétienne dans les familles, qui sont le premier séminaire des 
vocations3 ;

2. PC 24.
3. OT 2.



c) par des collèges préparatoires, qui en certaines régions sont le moyen 
ordinaire de promotion des vocations ;

d) en veillant avec soin aux vocations d’adultes, venant surtout des 
universités et des autres groupes culturels. Quelques religieux, doués 
de qualités spéciales, seront si possible, destinés à cette œuvre. Et dans 
chaque couvent on offrira à ces adultes les conseils opportuns et même un 
certain partage de vie. De plus une maison sera réservée à leur préparation 
prochaine à la vie religieuse ;

e) en prenant une part active aux initiatives diocésaines et régionales.

II. La formation

71.  a) outre ce qui est fixé par le droit universel et par le nôtre au sujet du 
supérieur de la maison, celui-ci a le droit et le devoir de veiller à ce que 
chacun, dans les limites de sa fonction, se comporte activement, de façon 
régulière et utile, restant sauf le numéro qui suit immédiatement.

 b) Les supérieurs choisiront avec grand soin parmi les religieux des 
formateurs excellents et éprouvés ; ils les retireront des autres fonctions qui 
ne peuvent se concilier avec le travail de la formation et les maintiendront 
le plus longtemps possible dans leur office, s’ils s’avèrent aptes à le remplir.

72. il revient au Conseil Provincial, dans la mesure où cela semblera oppor-
tun, de constituer une forme concrète de communauté éducative et de préci-
ser à qui il appartient de porter sur les aspirants le jugement prescrit par notre 
droit :

 a) si la communauté tout entière est constituée communauté éducative, 
c’est à tous les religieux qu’incombe la tâche de la formation, à laquelle 
ils travailleront avec intelligence et en plein accord, sous la direction 
immédiate du supérieur de la maison et du Maître spirituel chargé de cet 
office.

 b) si des circonstances concrètes, bien pesées par le Conseil Provincial, 
invitent à faire autrement, le même Conseil Provincial peut constituer un 
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groupe spécial d’éducateurs à qui sont confiées immédiatement tant la 
charge de l’éducation que la faculté de porter un jugement sur les aspirants.

73. Est appelé chez nous Maître spirituel celui qui, pendant tout le temps 
de la formation, est responsable immédiatement du soin des Frères et de 
l’œuvre de leur formation. De ce fait il doit être libre de tous les offices et 
charges qui peuvent empêcher de prendre soin des aspirants.

74.  a) Pour la formation spirituelle des aspirants, les supérieurs veilleront à 
ce que dans les maisons de formation il y ait le nombre voulu de confes-
seurs idoines, restant toujours sauve la liberté de chaque Frère4.

 b) En administrant le sacrement de pénitence et en exerçant la direction 
spirituelle, les confesseurs s’appliqueront à agir avec les aspirants de 
manière à compléter et à parfaire l’œuvre du Maître spirituel.

 c) Les Maîtres des novices et des étudiants, et leurs adjoints, n’entendront 
pas les confessions sacramentelles de leurs élèves à moins que, dans des 
cas particuliers, ces derniers ne le demandent eux-mêmes spontanément.

 d) Les confesseurs connaîtront bien et appliqueront ce qu’a édicté le 
siège Apostolique au sujet de l’aptitude à la vie religieuse et cléricale, 
spécialement en ce qui concerne la chasteté5.

75. Dans l’œuvre de la formation, la part des aspirants, responsables de leur 
formation, doit être bien considérée afin qu’ils y collaborent activement.

 a) Mais il revient au Conseil Provincial, ou bien, s’il s’agit de maisons 
interprovinciales, à la Conférence des supérieurs, après avoir entendu la 
communauté éducative, de préciser par quels moyens pourra se réaliser 
en fait la participation des aspirants à l’œuvre de la formation.

b) Les aspirants ne développeront pas seulement le dialogue entre eux, 
mais encore ils s’ouvriront spontanément à leurs éducateurs, traitant 
librement avec eux des questions de leur vie.

4. Can. 630, § 3.
5. Sac. Coel. ; Orientamini educativi per la formazione al celibato sacerdotale, de la Congrégation pour 

l’Éducation Catholique, du 11.4.1974.
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76. Restant sauf le numéro 84 des présentes Normes, aucune maison de 
formation ne peut être érigée, modifiée, transférée ou supprimée sans le 
consentement du Conseil Provincial, après avoir entendu le Conseil plénier, 
là où il existe, ou bien sans l’avis de la Conférence des supérieurs s’il s’agit 
d’une maison interprovinciale. Dans tous les cas il faudra avoir obtenu la 
permission du Définitoire.

77. outre ce qui sera requis ci-dessous quand il s’agira du noviciat, il faut 
examiner avec une attention particulière si le candidat a la santé et le tempé-
rament adapté, s’il possède la maturité humaine et affective correspondant à 
son âge et si l’on peut espérer qu’il parviendra convenablement à une pleine 
maturité : santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si 
nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du canon 220 du 
Code de Droit canonique. Mais le désir d’entrer dans notre ordre doit se 
situer dans une volonté ferme plutôt que dans la sensibilité. on demandera 
chez les candidats une aptitude spéciale à vie d’oraison, jointe à l’esprit de 
communauté et à l’esprit apostolique6.

III. Les novices

78. Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent présenter :

a) un certificat de baptême, de confirmation et d’état libre ;

b) un témoignage de l’ordinaire du lieu ou, suivant le cas, du supérieur 
majeur de l’institut ou de la société, ou du Recteur du séminaire, s’il 
s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus d’abord 
dans un autre institut de vie consacrée, dans une société de vie apostolique 
ou dans un séminaire ;

c) les supérieurs peuvent encore demander d’autres informations, même 
sous le sceau du secret, si elles leur paraissent nécessaires7.

6. Voir Can. 642.
7. Voir Can. 645.
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79. outre ce qui prescrit dans le droit universel aux canons 597 et 643-644 
pour l’admission au noviciat, il est requis que le candidat ait ordinairement 
dix-huit ans.

80. Les postulants, avant de commencer le noviciat, suivront des exercices 
spirituels pendant au moins cinq jours.

81. il y aura dans la maison du noviciat un livre où seront inscrits les noms 
des novices, avec l’année, le mois et le jour du commencement du noviciat.

82. Le Chapitre Provincial, compte tenu des circonstances des régions, peut 
décider quel sera l’habit des novices.

83. Les biens qui appartiennent aux novices seront conservés, mais le novice 
ne peut les administrer sans la permission du supérieur. Et s’il quitte l’ordre 
sans avoir fait profession, tout ce qu’il a apporté lui sera restitué.

84.  a) il revient au Préposé Général, du consentement du Définitoire et 
après avoir entendu le Conseil Provincial intéressé, d’ériger, de transfé-
rer ou de supprimer la maison du noviciat ; cela se fera par décret écrit.

 b) Pour veiller de façon plus adaptée à certaines nécessités de la forma-
tion des novices, le supérieur Provincial peut permettre que le groupe 
des novices séjourne, pendant certaines périodes, dans une autre maison 
de l’ordre qu’il aura désignée.

 c) Dans des cas particuliers et par mode d’exception, le Préposé 
Général, du consentement du Définitoire, a la faculté d’autoriser un 
candidat à faire validement le noviciat dans une autre maison de notre 
ordre, sous la conduite d’un religieux éprouvé faisant fonction de Maître 
des novices8.

8. Voir Can. 647.
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85.  a) La manière de vivre au noviciat correspondra bien à la forme de vie 
que suivent les aspirants dans les autres maisons de formation.

 b) il convient que les novices, sous la direction du Maître, dans leur 
formation spirituelle carmélitaine soient instruits par des hommes experts 
en diverses disciplines. De plus, certaines études utiles pour une meilleure 
formation des novices seront poursuivies. Ces études doivent être orien-
tées vers une connaissance de Dieu unie à l’amour et vers le progrès de la 
vie de foi. Les novices ne seront pas occupés à des études et des emplois 
qui ne contribuent pas directement à leur propre formation9.

86. Dans les maisons de noviciat, les éducateurs, ayant le zèle de la commu-
nion priante avec le Christ et l’amour de l’ordre en même temps que l’esprit 
apostolique, donneront toujours aux novices un témoignage de simplicité 
évangélique, d’amitié associée à la bonté et le respect de chacun d’entre eux. 
ils les inciteront à coopérer par une obéissance active et responsable dans 
l’exécution des tâches et les initiatives à prendre.

87. il faut que les novices soient instruits en tout ce qui concerne la profes-
sion des conseils évangéliques et le caractère de l’ordre, son esprit, son but 
et sa discipline, son histoire et sa vie. Pour qu’ils cherchent Dieu avant tout et 
uniquement et qu’ils soient formés au zèle pour le salut des hommes, on leur 
exigera avec le plus grand soin les exigences ascétiques de l’union intime 
avec Dieu et de la communion avec les Frères ; ils seront formés à contem-
pler le mystère du salut, à lire et à méditer la sainte Écriture ; on leur ensei-
gnera la participation active à la vie liturgique et la dévotion filiale envers la 
bienheureuse Vierge Marie ; ils seront pénétrés d’amour pour l’Église et ils 
seront formés à l’esprit apostolique de l’ordre10.

Les novices seront formés avec un soin particulier à la vie d’oraison, 
en reprenant la doctrine et la méthode pédagogique de nos Fondateurs et en 
l’adaptant, ou pour ainsi dire la recréant, selon la situation de chacun des 
membres.

9. Voir Can. 652, § 5.
10. Voir Can. 652.

148 Normes d’application – IIe Partie – Ch. 1



88. Cette formation est complétée par les dispositions intérieures qui 
favorisent le sens de la responsabilité personnelle et l’amour de sa propre 
vocation et qui vivifient l’observance extérieure. Même si l’on doit cultiver 
au noviciat les vertus humaines, religieuses et carmélitaines, il faut pourtant 
que la formation à ces vertus soit progressive et adaptée à chaque candidat, 
compte tenu des conditions psychologiques et spirituelles dans lesquelles 
vit le novice et dans la perspective du service spécifique qu’il rendra dans 
l’ordre en son temps tout cela exige une vraie fraternité non seulement 
entre les novices, mais aussi entre les éducateurs eux-mêmes en sorte qu’il 
y ait l’accord nécessaire des esprits et des avis.

89. Des périodes d’activité formatrice, dont il s’agit au numéro 116 des 
Constitutions, pourront avoir lieu en dehors de la communauté du noviciat 
si, au jugement du Maître des novices et du consentement du Conseil Provin-
cial, elles ont paru utiles. il revient au même Conseil Provincial de préciser 
les conditions ultérieures concernant cette activité formatrice, restant sauf 
le droit universel.

90. Au cours du noviciat, le novice sera proposé trois fois à la communauté 
éducative, en observant des intervalles suffisants, pour qu’elle juge de son 
progrès dans la formation et de son idonéité à la vie carmélitaine.

si la première et la seconde fois la majorité de la communauté éduca-
tive approuve le novice, ou si au moins les suffrages sont égaux, le novice 
poursuivra sa probation ; mais s’il est refusé, il sera renvoyé, avec le consen-
tement du Provincial.

si à la troisième fois il est refusé, il sera renvoyé après qu’on aura 
informé le Provincial. Mais en cas d’égalité de suffrages, le résultat du vote 
sera communiqué au Provincial qui pourra décider qu’on attende la fin du 
temps du noviciat, ou même, après avoir entendu la communauté éducative, 
que le noviciat soit prolongé, mais non au-delà de six mois.

Mais si la troisième fois ou en cas de prolongation, après avoir été de 
nouveau soumis à la communauté éducative, il est approuvé, le Provincial 
peut l’admette à la première profession temporaire ; s’il ne l’admet pas, [le 

      Les membres de l’Ordre – Ch. 1   149



novice] sera renvoyé. Le dernier vote de la communauté éducative pour la 
première profession est délibératif.

91.  a) En cas de grave scandale, le novice sera renvoyé, avec le consente-
ment de la communauté éducative, après qu’on aura informé le Provin-
cial. En outre, si le novice, après la probation, toute dernière qu’elle soit, 
a commis quelque acte nouveau qui le rende indigne de poursuivre son 
noviciat ou d’émettre sa profession, il sera proposé à la communauté 
éducative et, s’il est refusé, il sera renvoyé ;

 b) s’il s’agit d’une faute qui ne peut être révélée à la communauté éduca-
tive sans une note d’infamie, le supérieur traitera l’affaire prudemment 
avec le Maître et un autre Père et, la charité restant sauve, en informera le 
Provincial ;

 c) les causes d’un renvoi ne doivent pas être dévoilées aux étrangers, et 
il faut veiller avec soin à la bonne réputation du novice.

92. un novice qui a été une fois renvoyé par nous ne sera pas repris dans la 
suite, à moins que, au jugement du Conseil Provincial, les causes du renvoi 
n’aient disparu ; mais s’il est parti spontanément et qu’il y ait des motifs qui, 
au jugement du Provincial et de la communauté éducative, donnent la certi-
tude morale de sa vocation, il peut être reçu de nouveau.

93. on fera connaître à temps au novice son admission à la profession pour 
qu’il se prépare à la profession, règle ses affaires, et, selon le droit, cède 
l’administration de ses biens et dispose librement de leur usage et de leur 
usufruit.

IV. La Profession

94. Avant la profession temporaire, les novices suivront des exercices spiri-
tuels pendant au moins cinq jours entiers.
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95. Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :

a) que la personne qui l’émettra ait au moins dix-huit ans accomplis ;

b) que le noviciat ait été validement accompli ;

c) qu’ait eu lieu l’admission par le supérieur Provincial faite librement, 
avec le consentement de la communauté éducative ;

d) qu’elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte 
grave ou dol ;

e) qu’elle soit reçue par le supérieur Provincial, par lui-même ou par un 
autre11.

96. La profession temporaire se fera selon la formule fixée par l’ordre, mais en 
excluant toute solennité, celle-ci étant réservée pour la profession solennelle.

97. Le Provincial peut permettre que la profession temporaire soit anticipée, 
non cependant au-delà de quinze jours12.

98. Le Provincial a la faculté de permettre, pour une juste cause, que la 
rénovation des vœux soit anticipée de quelque temps, non cependant au-delà 
d’un mois.

99. il appartient au Provincial de prolonger le temps de profession tempo-
raire ; toutefois le temps de probation ne dépassera pas neuf ans continus13.

100. un profès de vœux perpétuels, même solennels, qui passerait d’un 
autre institut religieux au nôtre ne sera admis à la profession solennelle 
qu’après avoir accompli, une fois achevé le noviciat, trois ans de formation 
et de probation. il reviendra au Conseil Provincial de déterminer le mode de 
cette probation14.

11. Voir Can. 656.
12. Voir Can. 649, § 2.
13. Voir Can. 657, § 2.
14. Voir Can. 684.
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101. Pendant tout le temps des vœux temporaires, les membres seront propo-
sés chaque année en temps opportun à la communauté éducative, pour qu’elle 
porte un jugement sur leur progrès dans la formation à la vie carmélitaine.

102. Pour la validité de la profession solennelle, il est requis, en plus des 
conditions énoncées au can. 656, nn. 3,4 et 5 :

1) au moins vingt-et-un ans accomplis ;

2) qu’elle ait été précédée d’un temps de profession temporaire d’au 
moins trois ans, restant sauves les dispositions du canon 657 § 315.

103. Les membres ne seront admis à la profession solennelle que s’ils ont 
vingt-cinq ans accomplis, restant saufs les numéros 120 et 122 des Constitu-
tions. il revient au Conseil Provincial de dispenser, pour des causes particu-
lières, de l’âge et du temps requis, restant sauf le droit universel.

La profession sera reçue par le Provincial, par lui-même ou par un autre.

Pour une juste cause, la profession solennelle peut être anticipée, mais 
pas plus d’un trimestre16.

104. 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.

105. Les Frères, avant la profession solennelle, s’adonneront à la réflexion 
et à la préparation spirituelle pendant un trimestre, ce qui sera presque consi-
déré comme un second noviciat. Mais le Conseil Provincial, pour des causes 
particulières, peut réduire le temps susdit.

106. a) si un membre, qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profes-
sion, est légitimement sorti de l’ordre, demande à être réadmis dans notre 
institut, le Préposé Général, avec le consentement de son Définitoire, 

15. Voir Can. 658.
16. Voir Can. 657, § 3.
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après avoir entendu le Conseil de la Province dans la laquelle il avait été 
coopté, pourra l’admette de nouveau sans l’obligation de recommencer 
le noviciat.

b) il appartiendra à ce même Préposé de déterminer le temps de proba-
tion convenable. Ce temps écoulé, le candidat peut être admis aux vœux 
temporaires et la durée des vœux devant précéder la profession solen-
nelle sera déterminée par le supérieur Général lui-même. Elle ne sera 
pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans, restant sauves les dispo-
sitions des canons 655 et 65717.

107. tous les documents de la profession seront signés par le supérieur qui 
reçoit les vœux, le Maître spirituel ou le plus ancien des Pères qui y assiste 
et le profès lui-même ; et le document sera conservé dans les archives du 
couvent. En outre, s’il s’agit de la profession solennelle, on informera de la 
profession le curé du lieu où le profès a été baptisé18.

108. s’il s’agit d’aspirants qui, bien qu’ils aient émis la profession solen-
nelle, n’ont pas encore achevé le cycle de leurs études, le Chapitre Provin-
cial pourra donner les normes opportunes pour limiter l’exercice de la voix 
active de ces aspirants relativement aux affaires qui touchent le gouverne-
ment, l’administration et la vie de la maison de formation, ou qui se rappor-
tent à l’approbation des candidats pour la profession ou les ordres, restant 
toujours sauf le droit de voter dans les autres affaires pour lesquelles les 
profès solennels jouissent de la voix active, selon les Constitutions.

V. Les Frères appelés aux Ordres sacrés

109. il revient au Conseil Provincial ou à la Conférence des supérieurs de 
veiller à ce que dans chaque région on établisse un règlement spécial des 
études qui adapte et complète les normes générales tant de l’Église que de 
l’ordre selon les circonstances de lieux particulières. un tel règlement, qui 

17. Voir Can. 690, § 1.
18. Voir Can. 535, § 2.
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doit être approuvé par le Définitoire, sera revu périodiquement, pour que 
la formation scientifique des nôtres réponde toujours aux exigences aposto-
liques des diverses régions ou des pays.

110. Les études que doivent poursuivre nos aspirants seront disposées de 
façon à ce qu’elles puissent être reconnues juridiquement par l’autorité 
compétente tant ecclésiastique que civile et être achevées sans difficulté par 
les aspirants, s’il leur arrivait de passer à un autre état [de vie].

C’est pourquoi, avant d’aborder les études proprement ecclésiastiques, ils 
recevront la formation humaniste et scientifique qui permet aux jeunes gens 
de leur pays d’accéder aux études supérieures19.

Autant que possible, on aura soin aussi que les maisons d’études elles-mêmes 
bénéficient d’une reconnaissance juridique, en tenant compte cependant des 
conditions des diverses régions et prenant en considération les normes des 
conférences des évêques.

111. notre Faculté de théologie et l’institut de spiritualité de Rome doivent 
être tenus pour le centre de promotion de la vie intellectuelle dans l’ordre 
et le centre de spécialisation en doctrine spirituelle. Les Provinces, par leur 
coopération en tout genre, s’emploieront donc avec empressement à ce que 
grandissent de jour en jour l’autorité de ce centre et son efficacité en matière 
de formation, pour le bien de l’ordre tout entier.

112. Pour que la formation de nos religieux soit plus parfaite, on favorisera 
les relations mutuelles entre les diverses Provinces de l’ordre et entre les 
Provinces et notre Faculté de théologie de Rome :

a) en échangeant entre soi des professeurs et des formateurs ;

b) en érigeant des maisons interprovinciales pour les différents degrés de 
la formation, sans excepter le noviciat, restant sauf le droit des Provinces 
d’avoir leurs propres maisons de formation.

19 . OT 13 ; Can. 234, § 2.
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113. À nos Étudiants qui sont envoyés aux séminaires diocésains ou aux 
autres facultés ecclésiastiques, on enseignera chez nous les disciplines qu’on 
estime nécessaires et essentielles pour la formation religieuse et carmélitaine, 
au jugement des Conseils Provinciaux ou des Conférences de supérieurs.

114. il revient au Préfet provincial des études, sous l’autorité immédiate du 
Provincial, tant de coordonner les travaux des professeurs et des élèves que 
de veiller à l’exécution efficace de tout ce qui est décidé en ce qui concerne 
la formation.

115. il appartient à la fonction du Préfet local des études qu’il faut avoir 
dans chaque maison : de présenter à la communauté éducative le calendrier, 
le programme des études, les horaires, la distribution des cours et, après que 
ces points auront été fixés d’un commun accord, de les transmettre au Préfet 
provincial des études et de veiller à leur exécution.

116. Les professeurs obtiendront les diplômes requis, selon le droit universel 
et le nôtre, dans les universités ecclésiastiques ou civiles. Au seul Préposé 
est réservé d’accorder la faculté d’enseigner à celui qui, bien qu’il n’ait pas 
de titre, serait vraiment et certainement idoine.

117. Puisque les professeurs sont tenus de donner leurs cours après les avoir 
soigneusement préparés comme il se doit, il faut leur en fournir les moyens : 
livres, documents, congrès, temps pour la recherche.

118. L’opportunité des collèges préparatoires est laissée au jugement de 
chaque Chapitre Provincial.

119. Dans ces collèges on observera intégralement le programme approuvé 
pour eux par l’autorité civile de chaque pays ou de chaque région.

En outre, on donnera à nos élèves une connaissance de la langue latine 
qui soit suffisante pour poursuivre convenablement des études ecclésiastiques. 
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on cultivera aussi dans nos collèges les autres langues dont la connaissance est 
nécessaire ou utile à leur formation ou à l’exercice du ministère pastoral20.

120. Dans le cycle de philosophie et théologie, on enseignera toutes les disci-
plines prescrites pour ce cycle par le Code de Droit Canonique ainsi que par 
le Programme de formation pour l’Église universelle et par les Conférences 
des Évêques. on s’adonnera spécialement à l’étude de la mariologie, de la 
théologie spirituelle et religieuse, de la spiritualité biblique, liturgique et de 
la doctrine de nos Fondateurs21.

121. Pendant tout le cycle des études, il faut donner aux Frères une connais-
sance suffisante des conditions des hommes et des temps ainsi que des 
besoins de l’Église, afin que jugeant avec sagesse, à la lumière de la foi, des 
circonstances [dans lesquelles vit] le monde, ils puissent en leur temps venir 
en aide aux hommes plus efficacement.

122. Pour que les aspirants soient informés aussi de l’évolution de la société 
et des problèmes qui l’affectent, le Maître spirituel dirigera et réglera avec 
prudence l’usage des moyens de communication.

123. Pendant tout le temps de leur éducation, les aspirants s’attacheront à 
acquérir et à faire grandir l’esprit d’oraison, à entretenir un commerce intime 
avec Dieu, à se renoncer généreusement ; en outre ils pratiqueront avec une 
dévotion assidue envers le Christ présent pour nous dans l’Eucharistie, ainsi 
qu’une piété filiale et une confiance invincible envers la bienheureuse Vierge 
Marie.

on donnera à nos jeunes, conformément à un programme établi par des 
experts, la formation spirituelle, basée sur nos auteurs, qui convient au stade 
de formation où ils se trouvent.

20. Voir Can. 249.
21. Voir Can. 250-252 ; Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, de la Congrégation pour l’Éduca-

tion Catholique, Rome, 1970, 70-85.
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124. Pendant le cycle des études, surtout de théologie, les aspirants seront 
initiés progressivement à la pratique de l’apostolat, sous la sollicitude 
vigilante des éducateurs.

125. Au Conseil Provincial est donnée la faculté de décider, si c’est néces-
saire et opportun, une certaine interruption des études afin :

a) de pourvoir de façon mieux adaptée à la probation des candidats ;

b) et d’initier opportunément les aspirants à l’apostolat.

126. Le supérieur Majeur, restant sauf le droit universel, après avoir entendu 
le Chapitre du couvent ou la communauté éducative où ils vivent, pourra 
admettre les Frères aux ministères du lectorat et de l’acolytat, par le rite 
liturgique propre22.

127. une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, 
les aspirants participeront à la charge pastorale, en exerçant l’ordre du diaco-
nat, pendant un temps convenable à déterminer par le Conseil Provincial23.

128. tous nos Frères prêtres, pour pouvoir exercer pleinement les fonctions 
sacerdotales, s’adonneront pendant un an à l’étude et à la pratique de la 
théologie pastorale, tant commune que propre à l’ordre ; et ils ne peuvent en 
être dispensés par les supérieurs majeurs que rarement, même s’ils doivent 
poursuivre des études spéciales. il appartient aux Conseils Provinciaux, avec 
aussi la collaboration des Conférences de supérieurs là où elles existent, de 
mettre en place les mesures concrètes de formation pastorale.

Les aspirants, s’il arrivait qu’ils fassent des études pastorales à l’exté-
rieur, doivent s’adonner dans une de nos maisons à la formation à l’aposto-
lat propre de l’ordre.

22. Voir Lettre apostolique Ministeria quaedam, du Pape Paul Vi, du 15.8.1972, AAs 64 (1972), 
529-534.

23. Voir Can. 1032, § 2.
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129. Au jugement du Conseil Provincial, après avoir entendu le Préfet provin-
cial des études, les Frères seront envoyés pour leur spécialisation soit à notre 
Faculté de théologie de Rome, soit à des Facultés en dehors de l’ordre, sans 
exclure les universités civiles, en préservant toujours la discipline et l’esprit 
religieux.

130. on encouragera également la présence aux différents groupes cultu-
rels et apostoliques, surtout ceux qui dans leur activité ont un rapport plus 
profond avec l’ordre et avec l’Église.

Les Conseils Provinciaux, avec aussi la collaboration des Conférences 
de supérieurs, veilleront par les dispositions ou les initiatives opportunes à 
ce que les membres, après avoir reçu le sacerdoce, recourent à des cours de 
pastorale et à d’autres moyens pour se préparer assidûment à exercer correc-
tement les fonctions sacerdotales, tant communes que propre à notre ordre24.

131. Pour rendre plus efficace le travail de formation, des bibliothèques 
pourvues des livres suffisants seront convenablement installées dans les 
maisons de formation. Dans chaque Province, ou au moins dans chaque 
pays, on aménagera autant que possible une bibliothèque dotée de livres qui 
concernent de plus près notre vie et notre apostolat, en tenant compte parti-
culièrement de ceux qui traitent de notre Mère sainte thérèse de Jésus, de 
notre Père saint Jean de la Croix, de sainte thérèse de l’Enfant Jésus, et de 
théologie spirituelle.

132. Les Frères ne pourront être admis au Diaconat et au Presbytérat qu’après 
la profession solennelle et une fois achevé le cycle des études fixé par les 
dispositions de l’Église ; ils le seront par le Provincial, avec le consentement 
de la communauté éducative25.

133. Les Frères ayant la vocation spéciale et l’aptitude pour cela pourront 
être promus au Diaconat permanent par le Provincial, avec le consentement 

24. Voir Can. 279.
25. Voir Can. 1019, § 1 ; 1032.
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du Chapitre du couvent ou de la communauté éducative, selon les normes 
données par l’autorité ecclésiastique légitime26.

134. Les Frères reçus dans l’ordre comme non-clercs pourront, au jugement 
du Conseil Provincial, être promus au Presbytérat, s’ils le demandent sponta-
nément, en observant toutes les règles du droit.

26. Lettre apostolique Sacrum diaconatus ordinem, du Pape Paul Vi, du 18.6.1967, AAs (1967) 697-704 ; 
Lettre de la Congrégation pour l’Éducation Catholique du 16.7.1969.
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Chapitre 2

LA CooPtAtion DEs MEMBREs

135. Les religieux assignés à un couvent d’une Province à laquelle ils ne 
sont pas cooptés ou à un couvent immédiatement soumis au définitoire :

a) jouissent de la voix passive dans toutes les élections qui se font au 
Chapitre Provincial et au Conseil de leur propre Province, restant 
toujours sauf le droit du Définitoire d’annuler l’élection pour le bien de 
l’ordre, quand il s’agit d’un Frère qui lui est immédiatement soumis ;

b) jouissent également de la voix active et passive dans la Province à 
laquelle appartient le couvent où ils sont conventuels ; on ne peut cepen-
dant pas leur conférer des charges dans cette Province sans le consente-
ment de leur propre Provincial.

136. Les Frères peuvent être envoyés au service d’une autre Province 
à laquelle ils ne sont pas incorporés soit par le Préposé Général, soit du 
consentement des Provinciaux intéressés, avec l’agrément préalable du 
Préposé.

137. À nos religieux qui sont envoyés au service d’une autre Province ou 
d’une maison immédiatement soumise au Définitoire pour y demeurer au 
moins six mois, on assignera là une conventualité, à moins que dans des cas 
particuliers le Préposé Général n’en ait disposé autrement.



138. sauf dans le cas où les Délégués au Chapitre sont élus non par un couvent 
mais par toute une Province, le Préposé Général ou le Provincial, pendant les 
six mois qui précèdent la célébration du Chapitre Provincial, ne changera pas 
la conventualité des Frères qui peuvent être élus Délégués au susdit Chapitre 
Provincial par la communauté locale, à moins que les Frères eux-mêmes ne 
le demandent ; dans ce cas il faudra le consentement du premier Définiteur 
ou, selon le cas, du premier Conseiller Provincial ou bien, si les Frères ne le 
demandent pas, il faudra le consentement de deux Définiteurs ou, selon le 
cas, de deux Conseillers Provinciaux.

139. La conventualité du premier Conseiller d’un couvent ne peut être 
changée que si lui-même le demande ou qu’avec le consentement du Défini-
toire ou du Conseil Provincial qui l’avait élu.

140. Le Préposé Général, avec le consentement du Définitoire, peut concéder 
à un religieux profès de vœux solennels, pour une raison grave, un indult 
d’exclaustration mais pas pour plus de trois ans, et s’il s’agit d’un Frère clerc, 
avec le consentement préalable de l’ordinaire du lieu où il doit demeurer. La 
prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est 
réservée au siège Apostolique, selon le droit.

Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa 
nouvelle condition de vie, restant sauves les autres obligations religieuses. 
il demeure sous la dépendance de ses supérieurs religieux et confié à leurs 
soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’ordinaire du lieu, 
surtout s’il s’agit d’un clerc. il est cependant privé de voix active et passive1.

141. Restant sauves les dispositions des numéros 133 et 134 des Constitu-
tions, quand un Frère profès de vœux solennels demandera un indult de sortie 
de l’ordre, ou de sécularisation, pour de très graves raisons à peser devant 
Dieu, le supérieur Provincial adressera sa demande au Préposé Général, avec 
son avis et celui du Conseil Provincial, et les autres informations qui peuvent 
contribuer à bien éclairer la demande ; le Préposé Général la transmettra au 

1. Voir Can. 686-687.
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siège Apostolique, selon le droit. Mais si le membre dont il s’agit est un 
clerc, il faut qu’il ait trouvé auparavant un Évêque qui veuille bien l’incar-
diner dans son diocèse ou au moins le recevoir à l’essai.

L’indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de 
plein droit la dispense des vœux et des autres obligations issues de la profes-
sion religieuse, à moins que, au moment de la notification, l’indult n’ait été 
refusé par le membre lui-même1.

1. Voir Can. 691-693.
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Chapitre 3

LA CoRRECtion DEs FRÈREs

142. Les transgressions des lois qui n’ont pas le caractère d’un délit propre-
ment dit peuvent être corrigées par tous les supérieurs, soit majeurs ou 
locaux, et aussi par les Maîtres des novices et des étudiants pour les Frères 
qui leur sont confiés. il est laissé au jugement prudent du supérieur, compte 
tenu de la gravité de la transgression, d’imposer une sanction ; mais si la 
sanction à appliquer est très notable, le supérieur local consultera d’abord le 
premier conseiller, et les Maîtres des novices ou des étudiants agiront avec 
le supérieur après en avoir conféré avec lui.

143. Celui qui aura consciemment retardé ou ouvert des lettres venant d’un 
supérieur, d’un Définiteur ou d’un Conseiller Provincial, ou à eux adres-
sées, ou bien celui qui aura de quelque façon que ce soit gravement violé 
le secret d’office de supérieur sera privé de voix active et passive pendant 
six mois.

144. Celui qui aura dépassé la mesure prescrite en faisant des dépenses sera 
puni d’une peine selon la gravité de la faute, pouvant aller jusqu’à la suspen-
sion de l’office pendant un an.

145. si quelqu’un lèse gravement la réputation du prochain, il sera privé de 
la voix active et passive et il n’exercera aucune charge pendant le temps fixé 
par le supérieur compétent.



146. sera privé de son office le supérieur qui aurait violé ouvertement et 
gravement un vœu de sa profession ; de même le supérieur qui se serait 
tellement impliqué dans des affaires qu’il ne pourrait plus s’acquitter de son 
office ou celui qui se serait montré tout à fait négligent dans l’exercice de 
sa charge, au grand détriment des Frères et de l’observance, si après deux 
avertissements il ne s’était pas amendé.

147. tout supérieur qui aurait expédié sciemment par trois fois sans le 
consentement de son Chapitre ou de son Conseil des affaires qui leur sont 
réservées sera privé de son office.

148. sera privé de son office le supérieur qui aurait admis sciemment 
quelqu’un au noviciat ou à la profession à l’encontre des prescriptions des 
saints Canons.

149. Le religieux qui aurait demandé à l’autorité légitime une déclaration de 
nullité de sa profession ou bien un indult de réduction à l’état laïc, de sécula-
risation ou d’exclaustration sera révoqué de toute charge par le supérieur 
majeur.

150. Le membre qui aurait quitté illégitimement la maison religieuse, avec 
l’intention de se soustraire au pouvoir des supérieurs, sera recherché avec 
sollicitude par ceux-ci et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation1.

1. Voir Can. 665. § 2.
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TROISIÈME PARTIE

LE GOUVERNEMENT

Chapitre 1

LA Constitution oRGAniQuE DE L’oRDRE

151. il revient au Chapitre Général ou selon le cas au Définitoire, de juger du 
nombre de maisons et de religieux ainsi que des autres conditions mention-
nées dans les Constitutions pour ériger, modifier ou supprimer une Province 
ou d’autres territoires autonomes, après avoir entendu les religieux concernés.

152. si le statut juridique d’une Province est modifié, de quelque manière 
que ce soit, en dehors du temps du Chapitre Provincial, les supérieurs et les 
autres officiers resteront en charge jusqu’au Chapitre qui suivra immédiate-
ment, à moins que le Définitoire n’en ait décidé autrement.

153. Après l’érection d’une nouvelle Province :

Le Préposé convoquera un Chapitre Provincial extraordinaire, dans 
lequel les élections se feront comme dans un Chapitre Provincial ordinaire

Le Préposé ou son Délégué présidera ce Chapitre, mais sans y avoir 
voix active.



154. Ce qui est dit du gouvernement des Provinces vaut aussi pour les semi-
provinces, excepté ce qui suit :

a) au lieu de quatre Conseillers, on élit seulement deux Conseillers ;

b) on n’élit pas de Socius pour le Chapitre Général.

155. Pour contribuer à l’expansion de l’ordre, on pourra fonder des maisons 
immédiatement soumises au Définitoire ; et s’il se trouve plusieurs maisons 
de ce type dans un même territoire, le Définitoire pourra les constituer en 
un Commissariat que présidera un Commissaire. Mais ce Commissaire sera 
choisi, autant que possible, parmi les religieux établis dans le territoire.

156. Avant de procéder à l’érection d’une nouvelle Province ou semi-
province, le Définitoire pourra pendant le temps opportun assumer le gouver-
nement immédiat du territoire, en le constituant en un Commissariat, jusqu’à 
ce que l’on constate avec certitude qu’il possède tout ce qui est requis pour 
ériger une nouvelle Province ou semi-province.

157. Le Commissariat sera gouverné comme une semi-province, restant 
saufs les statuts particuliers approuvés par le Définitoire.

158.  a) Là où des raisons particulières y inviteraient, le Chapitre Provincial 
pourra constituer les différentes maisons qui se trouvent dans une région 
ou un territoire éloigné du centre de la Province en un Vicariat régional, 
selon les normes fixées par le Définitoire. Ce Vicariat sera gouverné selon 
les normes susdites et selon un statut particulier qui devra être rédigé pour 
lui, après avoir entendu les Frères établis dans ce même territoire, et être 
approuvé par le Chapitre Provincial et par le Définitoire.

 b). Le Vicariat régional est une partie de la Province dont il dépend. Le 
supérieur Provincial est le supérieur majeur et l’ordinaire propre égale-
ment des religieux assignés au Vicariat. Mais un Vicaire régional prési-
dera au gouvernement immédiat du Vicariat, conformément aux facultés 
qui devront lui être attribuées par le Chapitre Provincial. il sera élu pour 
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trois ans par un Congrès spécial du Vicariat, qui devra être célébré sous 
la présidence du Provincial ou de son Délégué, et dans lequel devront 
également être pourvues les autres charges et fonctions du Vicariat.

c) Ce qui concerne l’assignation des religieux au Vicariat régional ainsi 
que leur transfert en d’autres maisons de la Province sera décidé par 
une concertation entre le Provincial et le Vicaire régional, après avoir 
entendu également les religieux eux-mêmes.

d) Le Vicariat régional sera représenté au Chapitre Provincial par le 
Vicaire régional et par un seul délégué, qui devra être élu par les religieux 
assignés au Vicariat régional.

e) Vicaire et délégué ont voix active seulement dans l’élection du Provin-
cial, des Conseillers et du Délégué au chapitre Général, et aussi pour les 
autres affaires que doit résoudre le Chapitre.

159. Pour ériger canoniquement des maisons, il faut le consentement 
préalable de l’Évêque diocésain, donné par écrit, selon le droit. Le consen-
tement de l’Évêque diocésain est également requis pour qu’une maison 
religieuse soit destinée à des œuvres apostoliques différentes de celles pour 
lesquelles elle a été constituée. Et une maison légitimement érigée ne peut 
être supprimée sans qu’on ait entendu préalablement l’Évêque diocésain1.

160. il appartient au Chapitre Provincial de décider de la distinction des 
maisons en Priorats et résidences, et de ce qui est requis pour cela, en obser-
vant le numéro suivant immédiatement.

161. on ne constituera pas de nouvelles maisons de l’ordre ou on ne les 
maintiendra pas si elles ne peuvent être pourvues d’un nombre de religieux 
suffisant pour qu’il soit possible d’y établir normalement notre forme de vie 
particulière et d’y assurer la fonction apostolique de l’ordre de la manière 
qui convient, en tenant compte également des besoins de l’Église et de la 
bonne expansion de l’ordre2.

1. Voir Can. 609, § 1 ; 612 ; 616, § 1.
2. Voir Can. 610.
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162. Chaque fois que l’on doit construire un nouvel édifice, le plan doit être 
approuvé par le Conseil Provincial qui enverra le plus rapidement possible 
un exemplaire de ce plan au Définitoire pour information et examen. Et ce 
plan une fois approuvé, personne ne pourra le modifier sans la permission du 
Conseil Provincial donné par écrit.

L’approbation de ce même Conseil est requise pour introduire toute 
modification qui ne serait pas d’importance minime dans un bâtiment déjà 
construit, restant sauf le numéro 224 des Constitutions.

163. Les couvents qui, pour quelque raison que ce soit, sont immédiate-
ment soumis au définitoire doivent en ce qui concerne le règlement de la vie 
religieuse et le gouvernement se conformer aux couvents de même condi-
tion qui sont sous l’autorité des Provinces, avec cependant l’obligation de 
s’adresser au Préposé Général et au Définitoire dans les cas où les couvents 
dans les Provinces sont tenus de demander le consentement du Provincial ou 
de son Conseil.

Pour les maisons de ce genre, le Préposé, ou selon les cas, le Définitoire, 
pourvoira, après avoir consulté autant que possible les communautés intéres-
sées, aux élections et aux nominations qui ailleurs sont faites, selon les lois, 
par le Chapitre ou le Conseil Provincial ou par le supérieur Provincial.

164. Le monastère du saint Mont Carmel et le Collège international ne 
peuvent pas être incorporés à une Province mais ils seront sous la juridiction 
immédiate du Définitoire.

170 Normes d’application – IIIe Partie – Ch. 1



Chapitre 2

LEs oFFiCEs

165. Les supérieurs et les Chapitres dans notre ordre possèdent le pouvoir 
ecclésiastique de gouvernement tant au for interne qu’au for externe, selon 
le droit universel et le droit propre1.

166. Les supérieurs exerceront leur charge dans un esprit de service. Que 
dociles à la volonté de Dieu, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants 
de Dieu, et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la 
personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopé-
ration au bien de l’institut et de l’Église2.

167. Les supérieurs s’adonneront soigneusement à leur office : en union 
avec les religieux qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une commu-
nauté fraternelle dans le Christ ; qu’ils nourrissent les religieux de la parole 
de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée ; qu’ils donnent 
l’exemple de la pratique des vertus, de l’observation des lois et des tradi-
tions de notre ordre ; qu’ils visitent les malades avec sollicitude3.

168. Pour favoriser le mieux possible la communion avec le siège Aposto-
lique, les supérieurs feront connaître les documents du saint-siège qui 
concernent les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire observer4.

1. Voir Can. 596.
2. Voir Can. 618.
3. Voir Can. 619.
4. Voir Can. 592, § 2.



169. Les supérieurs reconnaîtront aux religieux la liberté qui leur est due 
pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, 
restant sauve la discipline de l’institut. ils leur procureront des confesseurs 
idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment5.

170. Les supérieurs majeurs ne s’ingéreront pas dans les offices des 
supérieurs subalternes, à moins d’une déficience de ceux-ci, ou quand une 
raison de prudence le demande dans un cas particulier.

171. Les supérieurs sont tenus à l’obligation de la résidence et ils ne se charge-
ront pas d’occupations qui puissent être dommageables au bon exercice de 
leur charge6.

172. En faisant la visite pastorale, les visiteurs rechercheront positivement le 
bien de l’ordre dans un dialogue sincère avec tous les Frères, de façon qu’il 
en résulte un progrès de la vie religieuse et que les défauts, s’il y en a, soient 
corrigés dans la charité.

Dans des cas particuliers, s’ils l’estiment opportun, ils pourront imposer 
un précepte, selon la formule en usage.

Les religieux agiront avec confiance à l’égard du visiteur et ils lui répon-
dront en toute vérité et charité, quand il les interrogera légitimement ; nul n’a 
le droit, de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation 
ou de faire obstacle d’une autre façon au but de la visite7.

173. on ne conférera à personne des offices incompatibles. sont chez nous 
incompatibles :

a) l’office de Définiteur avec l’office de secrétaire Général ;

b) l’office de Provincial avec tout autre office dans la Province.

5. Voir Can. 630.
6. Voir Can. 629.
7. Voir Can. 628, § 3.
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174. Lorsque, dans les cas particuliers, il faudra procéder à une élection en 
votant par correspondance, la manière dont il convient de faire l’élection 
devra être approuvée par le Définitoire.

175. La postulation prévue par le droit canonique ne peut être admise qu’en 
cas extraordinaire. Et pour l’admission d’une postulation, le recours au 
siège Apostolique est nécessaire non seulement s’il s’agit d’un empêche-
ment du droit universel, mais aussi dans le cas d’une postulation faite au 
Chapitre Général ; mais s’il s’agit d’un empêchement non compris dans le 
droit universel et d’une postulation faite en dehors du Chapitre Général, un 
recours au Définitoire suffit8.

176. À moins qu’une cause grave n’invite à faire autrement, on veillera à 
ce que le même religieux ne demeure pas trop longtemps, sans interruption, 
dans des offices de gouvernement9.

177. Quand un office a été pourvu, le prédécesseur, à moins qu’il n’ait 
accepté un autre office incompatible, continuera à exercer la charge par 
interim jusqu’à ce que son successeur en ait pris possession, à moins qu’il 
n’en soit disposé autrement dans le droit.

178. Les Chapitres, le Définitoire et les Conseils ont le droit d’imposer à 
leurs membres le serment de garder le secret si en quelque circonstance ils 
l’estiment à propos.

8. Voir Can. 180-183.
9. Voir Can. 624, § 2.
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Chapitre 3

LE GouVERnEMEnt GÉnÉRAL

I. Le Chapitre Général

179. Le Chapitre sera préparé soigneusement sous la direction du Défini-
toire, restant sauf le numéro 200b) des présentes Normes, en donnant non 
seulement aux Provinces et aux communautés mais aussi à tous les Frères la 
faculté de lui faire connaître leurs souhaits et leurs suggestions1.

180. Le jour même du commencement du Chapitre, les Capitulants célébre-
ront, si le rite le permet, la messe du saint Esprit ; il convient qu’elle soit 
concélébrée en ajoutant des intentions particulières à la prière des fidèles.

À la première session du Chapitre, le Préposé ou le Vicaire Général déclare 
ouvert le Chapitre même et on lit publiquement les noms de ceux qui y ont 
voix active. s’il s’élève un doute sur le point de savoir si l’un des capitulants 
a le droit de voter, le Définitoire tranchera la question.

181. il appartient au Président du Chapitre de convoquer les sessions, de 
proposer les sujets qu’on doit y traiter et de diriger les discussions, à moins 
que cela n’ait été attribué par le Chapitre à un autre modérateur désigné 
par lui. Et si le Président a omis quelques propositions qu’on estime devoir 
être faites, tout Définiteur pourra la proposer. il faudra le faire également si 
quatre Capitulants le demandaient par écrit.

1. Voir Can. 631, § 3.



il revient au Président en personne de veiller à ce que tous les Capitu-
lants aient la possibilité d’exprimer leur pensée en toute liberté et sincérité, 
afin qu’à l’issue d’un dialogue et d’une délibération communs les décisions 
puissent être prises mieux à propos.

182. il revient au Chapitre Général, dans la mesure où il le jugera expédient, 
de constituer un Conseil de Présidence et d’en déterminer la fonction.

183. a) Le Chapitre élira un secrétaire à qui incombera la charge de trans-
crire fidèlement les actes du Chapitre et de pourvoir à ce qui concerne le 
secrétariat. Pour l’aider, d’autres Frères, sur proposition du Président, lui 
seront assignés par le Chapitre.

 b) il revient au Président et aux deux Capitulants qui siègent le plus près 
de lui de faire la fonction de scrutateurs.

184.  a) sont dits Capitulants les Frères qui ont voix active au Chapitre 
Général, selon le numéro 168 des Constitutions.

 b) tous les Capitulants ont le droit d’être convoqués. si l’un d’eux a été 
omis, un recours lui est ouvert, selon le droit2. Mais après l’ouverture du 
Chapitre, qu’on n’attende pas les absents, excepté le Préposé ou le Vicaire 
Général qui au jugement du Chapitre devront être attendus.

 c) Les Capitulants légitimement convoqués sont tenus d’être présents, à 
moins d’être légitimement empêchés.

 d) À tous les Capitulants incombe l’obligation d’examiner les questions 
avec l’attention qui convient, de donner leur suffrage et d’apporter 
généreusement leur collaboration pour le bon succès du Chapitre.

185. a) Les affaires du Chapitre doivent être décidées par votes secrets, à 
moins qu’il ne s’agisse de choses de moindre importance ou de celles 
qui, au jugement du Chapitre, peuvent être décidées par acclamation 
unanime.

2. Voir Can. 166.
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b). À moins que notre droit n’en décide autrement, pour trancher les 
questions la majorité des voix est requise et elle suffit.

c) s’il surgit une controverse à propos des suffrages, le Président du 
Chapitre et les Définiteurs, ou s’il plaît au Chapitre, le Conseil de Prési-
dence, la régleront à la majorité des voix ; mais si surgissent des doutes 
sur d’autres points, le Chapitre tout entier en décidera, à la majorité des 
suffrages.

d) Et s’il y avait égalité des voix sur un point qu’il semblerait absolument 
nécessaire de décider, le Président avec les quatre Capitulants les plus 
hauts placés déciderait de l’affaire par votes secrets.

186. Les élections du Préposé et des Définiteurs se feront au jour que devra 
fixer le Président, après avoir entendu le Chapitre.

187. Avant de procéder à l’élection du nouveau Préposé, le Président du 
Chapitre fera au Chapitre un rapport, approuvé par le Définitoire, sur la vie 
de l’ordre pendant le sexennat et sur son état économique.

188. Le jour désigné pour élire le Préposé Général, si le rite le permet, on 
célébrera la Messe du saint Esprit, ou bien il y aura une autre célébration qui 
convienne pour appeler le secours de ce même Esprit.

189. une fois les élections régulièrement achevées et l’acceptation des élus 
signifiée, ceux-ci seront proclamés dans leur office par le Président ou par 
celui qui siège immédiatement après lui. Quant aux élus ils émettront la 
profession de foi selon la formule approuvée par l’Église.

190. si le Préposé Général nouvellement élu est absent du Chapitre, la notifi-
cation de l’élection doit lui être faite aussitôt en lui demandant s’il l’accepte. 
s’il l’accepte, on l’attendra pendant un temps à fixer par le Chapitre. Autre-
ment, la célébration du Chapitre pourra se poursuivre. Mais en cas d’absence 
d’un Définiteur, le Chapitre décidera s’il faut l’attendre ou non.
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191. Les actes du Chapitre Général seront écrits sur deux registres, qui doivent 
être signés par tous les Capitulants ; l’un de ces registres sera conservé à 
Rome dans les Archives générales de l’ordre, l’autre à Gênes, au couvent 
sainte-Anne.

II. Le Préposé Général

192. Pour promouvoir le bien de l’ordre tout entier, le Préposé communi-
quera fréquemment avec les Provinces, il enverra des lettres pastorales à tout 
l’ordre et il veillera à ce que les informations opportunes soient communi-
quées régulièrement à tout l’ordre.

193. Le Préposé Général a le titre de Prieur du saint Mont Carmel. Le 
supérieur de ce monastère sera appelé Vicaire et jouira dans le gouverne-
ment du monastère de la même autorité et des mêmes facultés que celles qui 
appartiennent aux supérieurs locaux.

194. il appartient au Préposé Général, avec le consentement du Définitoire, 
d’agréger à notre ordre les instituts de vie consacrée qui le demanderaient 
régulièrement, selon le droit1.

195. Les armes ou le blason de l’ordre, dont le modèle type est présenté 
au début du livre des Constitutions, ne seront en aucune façon modifiés ni 
altérés.

III. Le Définitoire

196. Pour être élu à la charge de Définiteur, outre les qualités requises dans 
les Constitutions, il faut être prêtre, avoir trente ans accomplis et cinq ans de 
profession solennelle.

1. Voir Can. 580.
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197. Au Définitoire Général il appartient notamment :

a) de lever par une déclaration pratique les doutes touchant les Constitutions ;

b) d’interpréter authentiquement les autres lois de l’ordre, excepté les 
Constitutions ;

c) d’élaborer des instructions et d’autres actes pour l’ordre tout entier, à 
condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec la Règle, les Consti-
tutions ou d’autres normes arrêtées par le Chapitre Général ;

d) d’accepter la renonciation des Définiteurs, en dehors du temps du 
Chapitre Général, et de pourvoir à l’office de Définiteur vacant ;

e) d’accepter la renonciation des Provinciaux, des Socii et des substituts 
au Chapitre Général, en dehors du Chapitre Provincial et après avoir 
entendu le Conseil Provincial ; et de même, d’accepter la renonciation 
des Délégués pour les autres territoires qui, outre les Provinces, sont 
représentés au Chapitre Général ;

f) de priver les Définiteurs et les supérieurs Provinciaux de leur office ; 
également de révoquer de son office le Procureur Général, après en avoir 
averti le siège Apostolique ;

g) d’accepter ou d’abandonner les fondations de Frères ;

h) d’imposer des taxes à l’ordre pour les dépenses qui regardent le bien 
commun, selon les normes fixées par le Chapitre Général, après avoir 
entendu les Conseils Provinciaux ;

i) de dispenser un ou plusieurs couvents sur des points qui concernent 
la discipline religieuse, pour plus de trois mois, mais non au-delà du 
Chapitre Général qui suivra immédiatement ;

j) de dispenser des Constitutions en matière de gouvernement des 
Provinces et des maisons, mais seulement dans des cas particuliers ;

k) en dehors du temps du Chapitre Général, d’expédier toutes les affaires 
qui lui sont réservées ;

l) de convoquer un Chapitre Général extraordinaire, selon le numéro 172 
des Constitutions ;

m) de remplir la fonction de tribunal suprême de l’ordre ;

n) d’élire les officiers majeurs de la Curie Généralice ;
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o) d’accorder la faculté d’avoir des écoles pour des élèves de l’extérieur ;

p) de pourvoir pour les maisons qui lui sont soumises immédiatement à tout 
ce qui est réservé dans les Provinces au Chapitre ou au Conseil Provincial.

198. Le Définitoire peut, dans des cas particuliers et pour un temps, déléguer 
ses facultés au Préposé, selon le droit. En ce cas le Préposé rendra compte au 
Définitoire de l’usage qu’il a fait de ces facultés.

IV. Le Définitoire Extraordinaire

199. Les questions à traiter au Définitoire Extraordinaire seront préparées 
à temps par le Définitoire et communiquées aux Provinciaux. Les Confé-
rences de supérieurs et les Conseils Provinciaux ont le droit de proposer des 
questions à traiter.

200. outre les fonctions fixées par le numéro 188 des Constitutions, il revient 
au Définitoire Extraordinaire :

a) sur la proposition du Définitoire, de prendre des décisions et d’édic-
ter des normes qui seront valables jusqu’au Chapitre Général suivant 
immédiatement, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec 
les lois et des normes approuvées par le Chapitre ;

b) de travailler avec soin, sous la direction du Définitoire, à la préparation 
du Chapitre Général.

V. Les Officiers de la Curie Généralice

201. outre ceux qui sont énumérés au numéro 189 des Constitutions, on aura 
auprès de la Curie Généralice les officiers suivants, qui doivent être nommés 
par le Préposé Général avec le vote délibératif du Définitoire :

a) le Vice-secrétaire général ;

b) le secrétaire de l’information et de la statistique ;
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c) le secrétaire de la Formation, qui exercera sa fonction selon ce qui est 
dit dans les lois sur la formation ;

d) le secrétaire des Missions ;

e) le secrétaire pour nos Moniales ;

f) le secrétaire pour l’Apostolat et pour l’ordre séculier ;

g) le Postulateur général ;

h) l’Archiviste général.

202. il appartient au Postulateur général, dont le mandant doit être accepté 
par la Congrégation pour les Causes des saints, de se charger, avec la 
permission du Chapitre Général ou du Définitoire, de traiter et de promou-
voir selon le droit les causes de béatification et canonisation des serviteurs 
de Dieu appartenant à l’ordre. Deux fois par an, il soumettra au Définitoire 
le compte des recettes et des dépenses.

Pour faire face aux dépenses des causes, le Définitoire fixera la contri-
bution qui doit être acquittée chaque semestre par toutes les communautés.

203. tous les officiers, sous la direction du Préposé et du Définitoire, 
exercent leur fonction conformément aux instructions approuvées par le 
Définitoire lui-même pour les différents offices.

204. Pour ce qui concerne le gouvernement de la Maison Généralice, le 
Définitoire désignera un Père qui, à l’instar d’un supérieur local et sous la 
dépendance du Préposé, aura soin des religieux attachés au service de la 
Curie Généralice.

205. À la Maison Généralice il y aura des Archives de l’ordre dans 
lesquelles on gardera, soigneusement classés, tous les documents du siège 
Apostolique et de l’ordre, en y rassemblant aussi, d’où qu’ils viennent, les 
documents qui regardent l’histoire de l’ordre. Cela vaut de même, toute 
proportion gardée, pour les archives provinciales et les archives locales.
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Chapitre 4

LE GouVERnEMEnt PRoVinCiAL

I. Le Chapitre Provincial

206. a) Le Chapitre Provincial sera célébré, selon les Constitutions, dans 
les deux mois qui précèdent ou qui suivent la fin du triennat, mais non 
au-delà du mois de juillet. Et il reviendra au Provincial de convoquer le 
Chapitre six mois avant le jour fixé pour le commencement du Chapitre ;

 b) les triennats doivent être répartis de façon que les Chapitres Provin-
ciaux aient lieu au cours de l’année précédant immédiatement le Chapitre 
Général.

207. Le Chapitre sera préparé avec soin par le Conseil Provincial, en 
donnant à tous les Frères la faculté de lui soumettre leurs souhaits et leurs 
suggestions. tous feront grand cas de sa préparation spirituelle et, pendant 
la durée du Chapitre, chaque communauté fera des prières spéciales, selon 
ce qu’aura fixé le Conseil Provincial.

208. il revient au Chapitre Provincial de décider du nombre tant des 
supérieurs locaux que des délégués qui assistent au Chapitre, de façon que 
l’on garde une proportion convenable entre ceux qui participent au Chapitre 
en vertu de leur office et les délégués élus. il fixera également le mode et 
l’époque de l’élection des délégués.



209. Ce qui est dit des Capitulants du Chapitre Général vaut pour les Capitu-
lants du Chapitre Provincial, toutes proportions gardées.

210. Le Provincial est Président du Chapitre et il lui appartient d’établir le 
règlement des sessions et de proposer les questions à y traiter, restant toujours 
sauf le droit des Capitulants d’en proposer aussi.

Avant de procéder à l’élection du nouveau Provincial, le Président du 
Chapitre fera au Chapitre un rapport approuvé par le Conseil Provincial sur 
la vie et sur l’état économique de la Province.

211. il revient aussi au Président de diriger les discussions, de telle façon 
pourtant que tous les Capitulants aient la possibilité d’exprimer leur pensée 
en toute liberté et sincérité, pour que, à l’issue du dialogue et de la délibéra-
tion de tous, les décisions puissent être prises mieux à propos.

il appartient au Président après avoir consulté le Chapitre, de déterminer 
le jour et la session où auront lieu les élections du Provincial et des autres 
supérieurs.

212. Dans la décision des affaires, on observera les normes préalablement 
fixées dans la Praxis du Chapitre Provincial.

213. La consultation des Frères ayant voix active, dont il s’agit au numéro 197 
des Constitutions, se fera dans le courant du mois précédant le commence-
ment du Chapitre, au jour que devra fixer le Conseil Provincial.

il reviendra au Chapitre Provincial, avec l’approbation du Définitoire, 
de fixer la manière de faire cette même consultation relativement aux candi-
dats à l’office de Provincial et de préciser ses effets juridiques.

214. Demeurant ferme la prescription du numéro 135 des Normes concer-
nant la voix passive, les Frères qui résident dans une maison placée sous 
la juridiction immédiate du Définitoire ou dans une maison interprovinciale 
auront le droit de voter dans la consultation préalable de leur Province pour 
l’office de Provincial, à l’exclusion cependant du Préposé et des Définiteurs.
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215. Compte tenu des conditions particulières existant en certains lieux, les 
Chapitres Provinciaux pourront demander au Définitoire que l’élection du 
Provincial soit faite par tous les Frères ayant voix active. En ce cas, il faut 
s’en tenir au mode d’élection approuvé par le Chapitre et le Définitoire, 
restant sauf le droit commun.

216. a) Au Chapitre Provincial, une fois élus le Provincial et ses Conseillers 
et en tenant compte de la désignation future du Maître des novices et des 
Étudiants, on procédera à l’élection des supérieurs que, selon la décision 
du Chapitre, il lui revient d’élire.

 b) Pour que les affaires de la Province puissent être traitées de manière 
efficace, le Chapitre, s’il l’estime opportun, après les élections pourra 
convoquer les supérieurs nouvellement élus, qui auront voix active dans 
l’expédition de toutes les autres affaires.

217. tous les autres points qui regardent la manière de tenir le Chapitre 
Provincial seront précisés dans la Praxis approuvée par le Définitoire.

II. Le Supérieur Provincial

218. Le Provincial mettra tous ses soins à faire la visite pastorale et, celle-ci 
achevée, il n’omettra pas d’informer dûment le Préposé Général de l’état de 
la Province.

il importe aussi qu’il visite fréquemment et personnellement tous les 
couvents, surtout les maisons de formation, en partageant pendant quelques 
jours leur vie communautaire.

219. il revient au Provincial, selon le droit universel et les Constitutions 
des Carmélites Déchaussées, de gouverner les monastères de nos moniales 
qui lui sont soumis. Et à ceux qui sont confiés à la vigilance particulière de 
l’Évêque diocésain il consacrera ses soins avec une fraternelle charité1.

1. Voir Can. 614.615.
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220. a) Le Provincial ne peut pas déléguer habituellement toute son autorité, 
excepté le cas où la Province aurait plusieurs couvents dans un territoire 
éloigné de la Province. Le Provincial pourra alors, après avoir consulté 
le Conseil Provincial, mettre à la tête des couvents de cette sorte le Frère 
idoine, selon la diversité des régions, et lui déléguer habituellement tout 
son pouvoir, si cela lui semble convenir, restant toujours sauf son droit de 
limiter cette autorité à son gré.

 b) En ce cas, le Père sera appelé Délégué Provincial, et il jouira, dans 
tout le territoire qui lui est soumis, du droit de présidence et de préséance 
comme le Provincial qu’il représente.

 c) Le Provincial, après avoir consulté le Conseil Provincial, assignera à 
ce même Père deux conseillers pour l’aider à l’instar des Conseillers dans 
une semi-Province.

 Le Conseil Provincial aussi pourra déléguer quelques facultés à ce 
Délégué et à ses Conseillers.

 d) Le Provincial informera le Préposé Général de l’institution et de la 
nomination de ce Délégué.

221. il appartient au Provincial, après en avoir conféré avec le supérieur 
religieux de la Mission et avoir averti l’ordinaire du lieu, d’envoyer ses 
religieux dans une Mission et de les en rappeler.

222. Le gouvernement immédiat des Frères travaillant en Mission sera exercé 
par le supérieur religieux de la Mission, restant saufs les droits de l’ordinaire 
du lieu.

223. il appartient au Provincial, après avoir obtenu préalablement par écrit 
le jugement des censeurs, de concéder à ses Frères la faculté de publier des 
livres et d’autres écrits, en observant les règles du droit2.

2. Voir Can. 832.
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III. Le Conseil Provincial

224. Pour pouvoir être élu à la fonction de Conseiller Provincial, il est 
requis :

a) d’avoir trente ans accomplis et trois ans de profession solennelle ;

b) d’être prêtre, s’il s’agit du premier Conseiller.

225. Le vote délibératif du Conseil Provincial est nécessaire pour nommer :

a) les supérieurs des maisons qui ne sont pas élus par le Chapitre Provincial ;

b) le supérieur religieux d’une Mission confiée à la Province, à moins 
que le Chapitre Provincial n’en ait décidé autrement ;

c) le Maître spirituel soit des novices, soit des étudiants ;

d) les premiers Conseillers des maisons, après avoir entendu, autant que 
possible, les supérieurs respectifs ;

e) l’Économe provincial ;

f) les directeurs du Collège préparatoire ;

g) les Préfets des études, tant provincial que locaux ;

h) les professeurs des Collèges ;

i) le zélateur des Missions ;

j) les directeurs et les administrateurs des publications.

226. il revient aussi au Conseil Provincial :

a) de désigner les couvents de noviciat et les autres lieux de formation, 
restant sauve l’approbation de qui de droit ;

b) de dispenser l’un ou l’autre couvent sur des points qui touchent à la 
discipline religieuse, mais non pour plus de trois mois ;

c) d’accepter en dehors du temps du Chapitre Provincial la renonciation 
à un office dont la provision appartient à ce même Conseil ou aussi au 
Chapitre Provincial, excepté la renonciation du Provincial, du Socius et 
du substitut au Chapitre Général ;
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d) de désigner des successeurs pour ces mêmes offices devenus vacants ;

e) d’élire les supérieurs d’une maison nouvellement érigée ;

f) de transférer des supérieurs locaux d’un couvent à un autre, si le bien 
de la Province l’exige, selon le numéro 163 des Constitutions ;

g) de priver de leur office, selon le droit, les supérieurs, les Maîtres des 
novices et des étudiants et aussi les premiers Conseillers des maisons ;

h) de présenter le collaborateur du Postulateur général qui doit être 
approuvé par le Définitoire ;

i) de permettre que des religieux enseignent dans des écoles publiques ou 
remplissent une autre tâche habituelle en dehors de nos maisons, restant 
sauves les exigences de la vie commune.

227. Le Conseil Provincial doit être au complet quand il s’agit d’une nomina-
tion, de la révocation ou de la privation d’un office.

228. Les Conseils peuvent trancher les questions par un vote exprimé de 
vive voix, à moins que dans notre droit il ne soit prescrit que l’affaire doit 
être tranchée par votes secrets, ou si un seul Conseiller le demande. En cas 
urgents, ou s’il s’agit de choses de moindre importance et qu’il soit difficile 
de convoquer les Conseillers, lorsqu’il s’agit seulement de demander un avis, 
le vote peut être exprimé par lettre ou par téléphone1.

229. Le Provincial nommera, avec le vote délibératif du Conseil, un secré-
taire qui inscrira soigneusement et fidèlement les actes du Conseil dans un 
livre approprié.

230. Le Conseil Plénier, institué conformément au numéro 209 des Constitu-
tions, sera convoqué par le Provincial, après avoir entendu son Conseil, aux 
temps et lieu opportuns. En ce qui concerne la fréquence, le but des réunions 
et le droit d’y assister, on observera les décisions du Chapitre Provincial. 
Les questions qu’on doit y traiter seront préparées à temps par le Conseil et 

1. Voir Can. 127.

188 Normes d’application – IIIe Partie – Ch. 4



communiquées à ses membres. tous les Frères ont le droit de proposer des 
suggestions.

IV. Les Conférences des Supérieurs

231. Pour favoriser la communication et la coopération mutuelle entre les 
Provinces et les autres territoires de l’ordre, le Définitoire constituera des 
Conférences de supérieurs, après avoir entendu les religieux concernés.

232. Les Conférences sont régies par des statuts propres approuvés par le 
Définitoire.

233. Les Conférences détiennent, avec le consentement du Définitoire, le 
pouvoir d’établir des normes obligatoires seulement pour les maisons ou les 
initiatives interprovinciales.

234. Le Préposé Général pourra convoquer les Conférences et les présider 
par lui-même ou par un autre. il convient même tout à fait que le Préposé 
Général et les Définiteurs participent de temps en temps aux Conférences.

il est bon aussi que le Préposé et le Définitoire entendent volontiers les 
Conférences des supérieurs au sujet des affaires qui regardent ces dernières.
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Chapitre 5

LE GouVERnEMEnt LoCAL

I. Le Supérieur local et son Conseil

235. Le supérieur local est élu pour trois ans. il pourra être réélu par une 
élection ordinaire pour un second triennat immédiat, même dans la même 
maison, mais non pour un troisième dans la même maison, restant sauve la 
faculté du Définitoire d’accorder une postulation.

236. Le supérieur prendra personnellement possession de son office le plus 
tôt possible ; et s’il ne l’a pas fait après deux mois utiles à compter de la 
réception de la notification officielle de l’élection, le Conseil Provincial y 
pourvoira opportunément.

237. Pour mieux favoriser l’esprit de famille, le supérieur informera comme 
il se doit le Chapitre de la vie et de l’activité du couvent, et pareillement il 
l’entendra dans les affaires de plus grande importance.

238. si le supérieur et le Premier Conseiller sont absents ou empêchés, le 
Conseiller Provincial, s’il s’en trouve un, ou, à son défaut, le Père le plus 
ancien de profession gouvernera la maison, à moins que, dans ce dernier 
cas, le supérieur n’en ait disposé autrement.



239. a) il y aura dans les couvents un Conseil qui sera ordinairement composé 
du supérieur et de deux Conseillers.

 b) si, dans un couvent, il y a plus de dix Frères capitulants, le Conseil 
Provincial pourra opportunément augmenter le nombre des Conseillers de 
la maison, mais non au-delà de quatre.

 c) Dans les maisons où il n’y a pas, outre le supérieur, au moins quatre 
Frères de vœux solennels jouissant de voix active et passive, il n’y aura pas de 
Conseillers, mais le Chapitre vocal tiendra lieu aussi de Conseil, à moins que, 
pour des raisons spéciales, le Conseil Provincial n’en ait décidé autrement.

240. si le consentement ou l’avis des Conseillers est requis par le droit, le 
supérieur est tenu de convoquer les Conseillers.

II. Le Chapitre conventuel

241. il appartient surtout au Chapitre conventuel :

 a) de traiter de la promotion spirituelle et apostolique de la communauté, 
restant sauf le droit du supérieur.

 b) d’élire selon le droit les Conseillers, le premier excepté, et l’économe ;

 c) de prendre dans les limites de sa compétence des décisions concernant 
l’administration des biens temporels.

242. a) Le Chapitre conventuel élira un secrétaire, à qui incombe la charge 
de transcrire fidèlement les actes du Chapitre, qui devront être soussignés 
par le supérieur et ce même secrétaire.

 b) il revient au Président et aux deux Capitulants qui siègent le plus près 
de lui de faire fonction de scrutateurs.

243. outre ce qui est prescrit par le droit, on observera ceci :

 a) pour trancher les questions, à moins qu’il ne soit statué autrement 
dans notre droit, la majorité des voix est requise ;
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 b) mais si des doutes surgissent sur certains points, il appartient au 
Chapitre tout entier de les résoudre à la majorité des voix ;

 c) en cas d’égalité des voix, le Président du Chapitre peut trancher la 
parité par son vote, à moins qu’il ne s’agisse d’élections ou qu’il ne soit 
statué autrement dans notre droit.

244. a) tous les Capitulants ont le droit d’être convoqués au Chapitre 
conventuel ; et si l’un d’eux a été omis, un recours lui est ouvert, selon le 
droit2.

 b) Le supérieur veillera à ce qu’aucun des Capitulants ne soit absent 
quand on doit proposer quelque chose d’important.

 c) Les Capitulants convoqués sont tenus d’être présents au Chapitre, à 
moins qu’ils ne soient légitimement empêchés.

2.Voir Can 166.
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Chapitre 6

L’ADMinistRAtion DEs BiEns

245. En réalisant parfaitement l’administration des biens on encouragera 
beaucoup l’esprit de coopération fraternelle.

a) Pour traduire en acte l’esprit de communion et de participation, le 
Définitoire et les Conseils Provinciaux pourront fixer dans quelle mesure 
les Provinces doivent concourir à l’économie de l’ordre, et les maisons 
à l’économie de la Province, restant sauves les normes émises par le 
Chapitre Général ou le Chapitre Provincial.

b) Pour favoriser l’esprit de confiance mutuelle entre nous en cette 
matière, les supérieurs veilleront à ce que les Frères soient opportuné-
ment informés de l’état économique et de l’administration des biens, 
dans les maisons, dans les Provinces et dans l’ordre.

c) Les supérieurs et les Conseils entendront les économes pour décider 
des questions qui touchent à l’administration des biens.

246. Les supérieurs et leurs Conseils ont le droit et le devoir d’inspecter 
et d’examiner avec soin tout ce qui touche à l’administration des biens, y 
compris les livrets bancaires et les autres documents et instruments de ce 
genre.

247. Les économes travailleront de toutes leurs forces à :

a) veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne périssent pas de 



quelque manière que ce soit, en concluant aussi, si nécessaire, avec la 
permission de qui de droit, des contrats d’assurance ;

b) veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des 
biens ;

c) établir exactement et mettre à jour périodiquement les inventaires des 
biens, tant mobiliers qu’immobiliers, qui sont confiés à leur administra-
tion ;

d) tenir en bon ordre les livres des dons et des recettes ; garder dans des 
archives les documents et instruments qui regardent les droits de propriété 
et les autres choses concernant l’administration des biens ;

e) percevoir à temps les revenus et profits des biens ; et payer au temps 
prescrit les intérêts d’un emprunt ou autre redevance, et veiller à rembour-
ser à temps le capital ;

f) avoir présentes à l’esprit les dispositions tant du droit canonique que 
du droit civil relatives à l’administration des biens et les observer exacte-
ment3.

248. Les supérieurs majeurs avec leurs Conseils se garderont bien de contrac-
ter des dettes et de permettre d’en contracter, à moins qu’ils ne soient certains 
que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai 
convenable, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.

249. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition 
du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est requise la 
permission du supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement 
de son Conseil.

s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par 
le siège Apostolique pour chaque région, comme aussi de biens donnés à 
l’Église par vœu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou 
historique, la permission du siège Apostolique est de plus requise4.

3. Voir Can. 1284
4. Voir Can. 638, § 3.
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250. Quand la permission ou le consentement de l’autorité supérieure est 
requis, il faut que soit donné d’abord le consentement des autres inférieurs 
(Chapitre local, Conseil Provincial) ; on en rédigera un acte authentique 
qu’on devra joindre aux demandes à adresser à l’autorité supérieure.

251. a) si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, 
même avec la permission du supérieur, c’est elle qui est tenue d’en 
répondre.

 b) si un Frère, avec la permission du supérieur, s’est engagé sur ses 
propres biens, il doit en répondre lui-même, mais s’il a reçu mandat de ses 
supérieurs pour régler une affaire de la maison, de la Province ou de l’ordre, 
c’est selon le cas la maison, la Province ou l’ordre qui doit en répondre.

 c) si un religieux a contracté sans aucune permission des supérieurs, 
c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique.

 d) il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être 
intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat5.

252. Les sommes d’argent qui sont confiées à la garde des instituts bancaires 
seront inscrites au nom de l’ordre, d’une Province ou d’une maison, selon 
le cas, en déposant au moins deux noms, à savoir le nom de l’économe et le 
nom soit du supérieur, soit d’un autre religieux désigné par le supérieur. Et 
si, dans quelque pays, cela ne peut se faire, il revient au Conseil Provincial 
d’édicter les normes opportunes sur ce point.

I. L’administration générale

253. 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, du Collège inter-
national, et pour promouvoir les initiatives convenables pour le bien et 
l’expansion de l’ordre.

5. Voir Can. 639, § 1-4.
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 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 par laquelle chaque Province doit contribuer chaque année aux 
dépenses générales de l’ordre, proportionnellement et avec équité.

254. Le Définitoire, dans la mesure du possible et selon les cas, subviendra en 
prenant sur les biens de l’ordre aux besoins des Provinces qui ou bien sont trop 
pauvres, ou bien prennent des initiatives qui réclament des secours particuliers.

on aura soin également qu’une part des revenus soit destinée aux Missions.

255. Les Provinces dont la situation économique le permet apporteront 
volontiers leur contribution au bien commun de l’ordre même au-delà des 
taxes imposées par le Définitoire, en esprit de solidarité fraternelle.

256. il sera également opportun d’instituer un fonds central pour aider les 
monastères pauvres des moniales, avec le concours de l’ordre entier, grâce 
à des offrandes volontaires. De l’état de ce fonds et des distributions qui 
en auront été faites, on informera chaque année comme il convient tant les 
Provinces que les monastères.

257. a) il appartient à l’économe général de demander un rapport sur l’état 
économique des Provinces et de le transmettre au Définitoire.

 b) Chaque semestre, l’économe général fera un rapport au Définitoire 
sur l’état économique de l’ordre.

 c) À l’occasion du Définitoire extraordinaire, l’économe général fera un 
rapport sur l’état économique de l’ordre.

II. L’administration provinciale

258. Pour coordonner l’administration des biens en vue du bien de toute la 
Province, il revient au Conseil Provincial :
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a) d’imposer des taxes aux couvents pour le soutien des maisons de 
formation et pour les autres dépenses en vue du bien commun de la 
Province, proportionnellement et avec équité ;

b) de transférer des biens mobiliers d’un couvent dans un autre, après 
avoir entendu le Chapitre du couvent d’où ils proviennent, toutes les fois 
que le bien commun l’exige ;

c) d’enlever à un couvent les revenus superflus et même la propriété des 
biens immobiliers et de les affecter au bien de la Province, après avoir 
entendu le Chapitre conventuel ;

d) de promouvoir les initiatives destinées à aider tant les Missions 
propres à la Province que celles de tout l’ordre ;

e) d’édifier des normes spéciales pour l’administration des publications, 
des associations constituées dans nos couvents ou nos églises, etc., restant 
saufs le droit commun et les ordonnances du Définitoire sur ce point.

259. a) L’économe provincial s’efforcera d’agir avec les économes locaux, 
en se concertant, de façon à promouvoir plus efficacement par l’union de 
leurs forces tant le bien de la Province que celui de chaque maison ;

 b) il lui revient aussi de veiller à ce que les économes locaux établissent 
exactement et mettent à jour périodiquement les inventaires et d’avoir 
soin qu’ils envoient à temps les rapports périodiques à la procure provin-
ciale.

260. a) tous les six mois, l’économe provincial fera un rapport au Conseil, 
documents à l’appui, sur l’administration à lui confiée ; et chaque année 
il informera opportunément les communautés de l’état économique de la 
Province, avec l’approbation du Conseil.

b) Au commencement du Chapitre Provincial, on fera aux Capitulants un 
rapport sur l’état économique de la Province, rapport préparé par l’éco-
nome et approuvé par le Conseil.

c) De plus, tous les trois ans on enverra à l’économe général le rapport 
économique de la Province déjà présenté au Chapitre Provincial.
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III. L’Administration locale

261. L’économe du couvent sera élu par la communauté, sur proposition 
du supérieur. Mais s’il s’agit de couvents qui pour une part notable sont 
soutenus par les biens de la Province, l’économe sera désigné par le Conseil 
Provincial, après avoir entendu la communauté.

262. Les principaux actes d’administration ordinaire sont :

a) les dépenses pour la nourriture, le vêtement, les déplacements et 
l’honnête récréation des Frères ;

b) les dépenses pour entretien des maisons ou de l’église ;

c) les dépenses pour conserver en bon état les biens, tant mobiliers qu’im-
mobiliers ;

d) les actes pour percevoir les revenus et profit des biens, à moins qu’il ne 
s’agisse d’engager un procès ;

e) les dépenses pour payer les justes salaires des ouvriers ;

f) le paiement des impôts, contributions, etc. ;

g) les dépenses pour les travaux et activités qui, compte tenu du but du 
couvent, sont considérés comme ordinaires par le Conseil Provincial.

263. a) on n’entreprendra ou on ne modifiera notablement aucune construc-
tion sans avoir obtenu préalablement par écrit, plans à l’appui, l’avis 
d’un architecte, également en ce qui concerne les dépenses nécessaires, 
et sans avoir soumis cet avis à la sage appréciation d’une commission 
de trois Frères expérimentés et aussi à celle d’experts de l’extérieur, qui 
devront être désignés par le supérieur majeur.

  Les membres de la commission dont il est question ci-dessus doivent 
être désignés par le Conseil Provincial, ou selon le cas par le Défini-
toire, selon qu’il s’agit de bâtiments qui dépendent immédiatement de 
leur autorité respective.

 b) Pour une modification dans le bâtiment d’un couvent ou d’une église qui 
ne serait pas d’importance minime, le consentement du Conseil Provincial 
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est requis, restant sauve l’obligation de recourir aux supérieurs compé-
tents, selon le montant des dépenses et la nature de la modification.

264. il revient au Chapitre conventuel de fixer chaque année la somme à 
dépenser pour la bibliothèque commune ainsi que la part des revenus à 
destiner à la charité ou à des initiatives apostoliques particulières.

Cela n’empêche pas cependant que le supérieur, dans les limites de ses 
facultés propres, puisse faire les dons opportuns pour secourir les pauvres 
ou pour une autre raison légitime qui s’en présenterait, selon la coutume des 
lieux.

265. L’économe du couvent fera l’inventaire des biens au moins en double 
exemplaire, l’un devant être conservé dans les archives du couvent et l’autre 
transmis à l’économe provincial. Avec grand soin aussi il rassemblera et 
conservera dans les archives tous les documents et instruments concernant 
les droits de propriété, les charges dont sont grevées les fondations, et les 
autres choses qui ont trait à l’administration des biens.

266. En ce qui concerne les salaires des ouvriers dans nos couvents, on 
n’observera pas seulement les prescriptions du droit civil, mais aussi les 
exigences de la justice et de la charité.

267. a) L’économe local fera chaque mois au Conseil de la maison un rapport 
sur les dons et les recettes, avec les documents à l’appui.

 b) Deux fois par an, l’économe fera au Chapitre conventuel un rapport 
sur l’état économique du couvent.

 c) Et chaque année, il enverra un rapport à l’économe provincial, selon 
le formulaire approuvé par le Conseil Provincial.

268. Pour engager un procès en vue de défendre ou de faire valoir des droits, 
la permission du Conseil Provincial est requise. Dans un procès engagé 
devant les tribunaux civils, on aura toujours recours à un procureur séculier.

   Le gouvernement – Ch. 6   201



IV. Les charges et les honoraires de Messes

269. tous ceux à qui est confié le soin de célébrer des messes observeront 
fidèlement les prescriptions du droit commun. ils tiendront en bon ordre les 
registres des messes à célébrer et des messes acquittées6.

270. Dans les couvents, l’économe aura le soin des messes, à moins que le 
supérieur, pour des raisons particulières, ne le confie à un autre religieux. 
Mais dans la Province et à la Curie Généralice, cela revient respectivement à 
l’économe provincial et à l’économe général.

271. Les registres des messes dans le couvent seront examinés une fois 
par mois par le Conseil ; mais l’économe provincial et l’économe général 
présenteront tous les six mois les registres des messes à célébrer et des 
messes acquittées à l’examen selon le cas du Conseil Provincial ou du 
Définitoire.

272. Pour accepter des fondations de messes sont requis le consentement du 
Chapitre conventuel et la permission du Provincial donnée par écrit.

on acceptera les charges de ce genre très prudemment, en mettant 
toujours dans l’acte de fondation cette clause, ou une clause semblable :

« Si les fruits ne sont pas perçus intégralement, sans faute de notre part, 
nous serons tenus de dire seulement les messes en proportion ; et aucune, 
si rien n’est perçu ; la faculté est aussi donnée au Supérieur Provincial 
de réduire le nombre des messes, selon les honoraires légitimement en 
vigueur dans le lieu. »

273. Les messes de fondation seront notées dans un registre spécial et les 
charges seront exécutées en toute fidélité.

6. Voir Can. 945-958.
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274. Les supérieurs majeurs ont le droit et le devoir de veiller soigneuse-
ment au parfait accomplissement des charges de messes qui sont acceptées 
dans chaque maison ou chaque Province.

ils ont aussi le droit et le devoir de contrôler les registres des charges 
de messes et de leur acquittement chaque année et à l’occasion de la visite 
pastorale, par eux-mêmes ou par d’autres7.

275. Le Définitoire pourra édicter des normes au sujet du transfert des 
messes que les couvents ne peuvent pas célébrer à l’Économe provincial, 
et de celles des Provinces à l’Économe général, afin que les honoraires 
de messes aussi soient équitablement distribués entre les couvents et les 
Provinces et qu’ils tournent au bien de l’ordre tout entier.

276. En acceptant et en transférant des honoraires de messes, on évitera 
toute apparence de commerce8.

7. Voir Can. 957 et 958, § 2.
8. Voir Can. 947.
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ÉPILOGUE

Les Constitutions et les Normes d’Application doivent confirmer le 
propos de notre vie en nous apportant sans cesse une force renouvelée dans 
notre effort quotidien vers la perfection de la charité. Appliquons-nous donc 
à les connaître, à les méditer, à en faire le sujet d’un dialogue fraternel en 
réunions de communauté, afin que nous puissions vivre en conformité avec 
elles.

Les Conseils Provinciaux préciseront la manière concrète dont les 
Frères pourront avec plus de fruit connaître et mettre en pratique les Consti-
tutions et les Normes d’Application, de façon cependant qu’au moins une 
fois par an on les lise en commun, en même temps que la Règle.





PROFESSION DE FOI

À émettre par les Supérieurs devant le Chapitre ou le Supérieur qui les aura 
nommés, ou devant leur délégué.

Moi n., je crois d’une foi ferme et je professe toutes choses et chacune 
d’entre elles qui sont contenues dans le symbole de la Foi, c’est-à-dire :

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non 
pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et 
son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit saint, qui est seigneur et qui 
donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du 
monde à venir.

J’embrasse aussi et je retiens toutes les choses et chacune d’elles qui, 
concernant la doctrine de la foi et des mœurs, sont soutenues et procla-
mées par l’Église, qu’elles soient définies par un jugement solennel ou 
par le magistère ordinaire, telles que l’Église elle-même les propose, 
surtout celles qui concernent le mystère de la sainte Église du Christ, le 
sacrifice de la Messe et la Primauté du Pontife Romain.

(AAS 69 [1967] 1058)





ANNEXE

RÉVision DE QuELQuEs noRMEs PRAtiQuEs

Et/ou CoMPLÉMEnts
(Chapitre Général de Fatima 2009)

1. Les groupes de laïcs associés (Nouveau)

Les divers groupes qui naissent chez nous en qualité de laïcs associés, se 
proposant de vivre leur engagement chrétien selon l’esprit de l’Ordre et 
dans la participation à son charisme devront être suivis avec attention par 
nos religieux (cf. Can. 677, § 2) qui assureront un cheminement de discer-
nement avec les membres des groupes en question.

Au terme de ce discernement sérieux et prolongé, le Supérieur provincial 
pourra, avec le consentement de son Conseil, accorder une première recon-
naissance, approuvant “ad experimentum” l’engagement dans un mode de 
vie où sera spécifié le lien de ces groupes avec la Province. Dans les cas où 
certains groupes s’étendront à d’autres circonscriptions, l’approbation du 
Supérieur majeur concerné sera exigée.

Si l’expérience se confirme et s’avère fructueuse pour les membres des 
groupes intéressés, ainsi que pour l’Ordre, le Provincial pourra les propo-
ser au Centre de l’Ordre, en vue d’une reconnaissance supérieure. Alors le 
Préposé Général pourra, avec le consentement du Définitoire, accorder à 
ces groupes une reconnaissance plus définitive, en approuvant leur engage-
ment et leur mode de vie, et en précisant toujours leurs liens avec l’Ordre. 
Et si un groupe parvient à s’étendre sur diverses Provinces ou Circonscrip-
tions de l’Ordre, le Préposé Général, avant de donner son approbation, 
entendra l’avis des Supérieurs intéressés.



2. Condition du religieux de vœux solennels au sujet de la pauvreté (N 3 
complétée)

Là où le droit civil ne reconnaît pas la force légale de la renonciation absolue 
aux biens personnels, nos religieux devront faire avant leur profession solen-
nelle, à teneur du n° 26 de nos Constitutions et dans toute la mesure du 
possible, un testament civilement valide, sans préjudice sur les effets, tant 
spirituels que juridiques, de leur 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.

3. Destination des biens perçus par un religieux (N 4 modifiée et complétée)

tout ce que le religieux acquiert pour l’ordre est acquis au couvent dont il 
est conventuel, selon la norme du n° 28 des Constitutions. s’il s’agit de 
biens immobiliers, d’héritages, de legs, de dons ou d’autres revenus impli-
quant un apport considérable (donc un acquis extraordinaire), le jugement 
du Conseil provincial interviendra pour décider la destination de ces biens, 
compte tenu des circonstances à évaluer pour chaque cas.

4. Admission à la profession des vœux solennels (N 104 complétée)

Le consentement dont il est question au n° 123 des Constitutions s’entend de 
la communauté dont le candidat a été conventuel durant les six mois précé-
dents

S’il s’agit de candidats qui sont membres de la maison de formation, le consen-
tement 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 provin-
cial, selon la norme du n° 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 
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plus apte à donner le consentement requis pour l’admission des candidats à 
la profession solennelle.

5. La contribution aux nécessités du Centre de l’Ordre (N 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 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 cotisation par laquelle chaque Province doit contribuer annuellement aux 
dépenses générales de l’ordre, ceci 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’héri-
tages 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 celui-ci.

d) Nouveau. Le Définitoire sera mis au courant de la situation économique 
des Provinces, soit à travers les informations ponctuelles et précises prévues 
au n° 260 a et c des Normes d’Application, soit à l’occasion de la visite faite 
à chaque Province (N 218).

6. Le Supérieur de la Curie provinciale (N 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 mode de Supérieur local et dans la 
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dépendance du Provincial, sera chargé du soin des religieux destinés au 
service de la Curie provinciale.

7. Délégations générales (nouveau)

a) Lorsque, sur un territoire déterminé, se trouvent plusieurs maisons 
immédiatement soumises au Définitoire, le Préposé Général pourra, après 
avoir écouté le Définitoire, mettre à la tête de ces maisons un religieux idoine, 
et lui déléguer habituellement son autorité pour le gouvernement immédiat 
de ces maisons, se réservant le droit de limiter cette autorité déléguée, selon 
qu’il le jugera opportun.

En ce cas, le religieux désigné usera des facultés à lui déléguées pour le 
bien des maisons qui lui sont confiées. Il jouira d’un droit de préséance et de 
présidence sur le territoire, à mode de Supérieur majeur.

Après avoir écouté le jugement du Définitoire, le Préposé assignera au 
Délégué deux conseillers qui l’aideront dans son gouvernement, tout comme 
les conseillers d’une Semi-Province.

Le Définitoire pourra déléguer, lui aussi, certaines facultés à ce Délégué et 
à son Conseil.

b) En vue de promouvoir l’expansion et la croissance de l’Ordre, le Défini-
toire pourra réunir les maisons existant sur un territoire donné, en vue 
de constituer avec elles une Délégation Générale, aussi longtemps que la 
Circonscription ne réunira pas les conditions nécessaires à son érection 
comme Commissariat, Province ou Semi-Province.

Le Délégation Générale sera régie suivant un statut propre approuvé par le 
Définitoire.

Le Délégué Général sera désigné par le Préposé Général, avec consente-
ment du Définitoire, et après consultation des religieux de la Délégation. 
Dans son gouvernement, il sera assisté par deux conseillers au moins, qui 
seront désignés de la même manière.
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8. Fondations pieuses non autonomes (Numéros des Normes d’Applica-
tion, complétés)

Acceptation de fondations : Voir n 272.

Livre des fondations : Voir n 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.

Attention à l’accomplissement des obligations : n 274.

Compléter : Comme exécuteur de toutes les décisions pieuses, le Supérieur 
majeur doit veiller, au besoin par le moyen d’une visite, pour que les volon-
tés pieuses soient respectées (Can. 1301, § 1-2).

Les sommes d’argent et les biens meubles assignés à titre de dotation pour 
une fondation seront gardés en un lieu sûr approuvé par le Supérieur 
majeur (Can. 1305). Celui-ci doit exiger que les biens destinés à des inten-
tions pieuses 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 fonction de la diminution des revenus, à condition qu’il en soit statué 
ainsi dans le document de fondation (Can.1308, § 2 ; cf. N 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) quand les entrées ont diminué : tant que dure ce motif, compte 
tenu des honoraires légitimement en vigueur dans le diocèse, vu que 
personne ne doit se sentir accablé, ni se trouver contraint de recourir à 
une augmentation des aumônes (Can. 1308, § 3).
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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. (Voir à ce 
propos N 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.

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.

9. Après avoir considéré attentivement la question relative aux “ordon-
nances capitulaires” et aux “déterminations” du Chapitre, tout particu-
lièrement au sujet du Chapitre provincial, le Chapitre décide, à mode de 
déclaration pratique (cf. n 197), que les actes capitulaires concernant :

1) les précisions sur les formes de pauvreté (n 1)

2) les normes sur le port de l’habit (n 41)

3) les limitations sur l’exercice de la voix active des profès solennels 
n’ayant pas encore terminé le cycle de leurs études (n 108)

4) les normes concernant les voyages (n 43 c)

doivent être considérés comme des ordonnances capitulaires sujettes à la 
norme du n° 152 des Constitutions, qui exige les deux tiers des voix pour 
leur approbation.
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Quant aux points qui restent de la compétence du Chapitre provincial :

1) les suffrages pour les défunts (n 55,1)

2) l’habit des novices (n 82)

3) les collèges préparatoires (n 118)

4) la constitution du Vicariat régional (n 158, a)

5) les priorats et les résidences (n 160)

6) le nombre des supérieurs et des délégués participant au Chapitre 
provincial (C 134 b e c. 195 c ; n 208.213)

7) la consultation préalable à l’élection du Provincial (C 197 ; n 
213)

8) le Conseil plénier (C 209 ; n 230)

9) la coopération à l’économie de la Province (n 245),

ils peuvent être considérés comme des déterminations du Chapitre. on leur 
appliquera donc le n° 185, b. des Normes d’Application, qui requiert seule-
ment la majorité absolue des suffrages pour leur approbation.

10.  Normes  d’application,  n° 164 (texte réadapté et voté le 7 mai 2009, 
sess. 33) :

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)
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inDEX ALPHABÉtiQuE

DEs Constitutions Et DEs noRMEs

C : Constitutions   n : Normes

ABnÉGAtion évangélique : nécessité C 42 ; contribue à la prière et à l’apostolat C 42 ; 
ses expressions C 43, n 7, même communautaires C 44-45, n 9 ; en ce qui concerne 
le jeûne et l’abstinence C 45 ; il faut y former les jeunes n 123.

ABsEnts : le Chapitre Général étant ouvert on n’attend pas les absents n 184 b ; 
que faut-il faire en l’absence du Préposé Général et du Vicaire Général n 184 b ; 
comment faut-il attendre le Préposé Général qu’on vient d’élire n 190 ; absence des 
Définiteurs récemment élus : au Chapitre de décider s’il faut ou non les attendre  
n 190 ; à qui appartient le gouvernement en l’absence du supérieur local C 213 ; et 
du premier Conseiller n 238.

ABstinEnCE : de viandes doit être réglée dans l’esprit de la Règle par les commu-
nautés n 9.

ACCEPtAtion : Voir oFFiCEs.

ACCEPtion DE PERsonnEs : il faut l’éviter dans les élections C 155.

ACtEs : du Chapitre Général, à conserver dans les archives de l’ordre n 191 ; du 
Conseil Provincial n 229 ; du Chapitre Conventuel n 242 a ; le Définitoire peut 
établir des actes pour tout l’ordre n 197 c.

ACtEs DE CoMMunAutÉ : à fixer dans l’horaire C 80 ; parmi eux l’on compte 
la célébration de l’Eucharistie C 75 ; la Liturgie des Heures C 75 ; les repas C 77 ; 
la récréation C 78 ; le Chapitre et la réunion de communauté C 80 ; l’examen de 
conscience n 8.

ACtEs PÉnitEntiELs : qu’ils soient faits quelques fois dans la semaine C 45 ; c’est 
à la communauté de les établir n 9 ; différentes manières C 45.

ADMinistRAtion des biens temporels : dans quel esprit faut-il y pourvoir C 219 ; 
administrateurs de par leurs fonctions C 222 ; administrateurs immédiats C 222 ; qui 



peut poser les actes civils d’administration C 220 ; actes d’administration ordinaire 
C 223, n 262 ; fixation des dépenses ordinaires C 225 ; permission requise pour les 
dépenses extraordinaires C 223, 224 ; normes à observer dans l’administration des 
biens de l’ordre C 221, 227, n 247, 257 b ; et de la Province C 228, n 258-260 ; et 
de la maison C 229, n 261-268 ; dans les ventes C 224, n 249 ; pour contracter des 
dettes C 224, n 248 ; faire des largesses n 264 ; placer de l’argent n 252 ; disposition 
des biens en raison de l’extinction d’une Province ou d’un couvent ou de la division 
d’une Province C 226 ; partage des taxes pour les dépenses de l’ordre n 253 ; de 
la Province C 228, n 258 a ; transfert de biens d’un couvent à un autre n 258 b-c ; 
comment peut-on faire des procès n 268 ; administration des fondations pieuses et 
des honoraires de messes n 269-276 ; administration des biens pendant le noviciat  
n 83 ; doit être cédée par les novices avant la profession C 26, n 2 ; après la profes-
sion solennelle C 28, n 4 ; administration des biens de la mission n 64-65, n 258 d ; 
des périodiques n 258 e ; les livres d’administration doivent être examinés n 246 b,  
257 b, 260 a, 267 ; les Frères doivent être informés de l’administration n 245 c ; que 
les supérieurs entendent les économes n 245 c. Voir ALiÉnAtion, DisPosition, 
DistRiButions, MEssE, REnonCiAtion, tAXEs, tRAnsFERt, DÉFini-
toiRE, ConsEiL PRoVinCiAL, ConsEiLLERs, ÉConoMEs, sECRÉtAiRE 
DEs Missions, Missions, PostuLAtEuR.

ADMission : au noviciat C 114, n 78, 79, 148 ; à la profession temporaire C 120, n 90, 
à la rénovation des vœux C 121 ; à la profession solennelle C 123 ; aux fonctions de 
Lecteur et d’Acolyte n 126, au Diaconat et au sacerdoce n 132.

AFFAiREs : à traiter au Chapitre Général n 181 ; doivent être généralement décidées par 
suffrages secrets n 185 ; au Chapitre Provincial n 210, 212.

ÂGE : pour l’admission au noviciat n 79, à la profession solennelle n 103, pour l’élec-
tion du Préposé Général C 174 ; d’un Définiteur Général n 196 ; du Provincial C 200 ; 
du supérieur local C 211 ; d’un Conseiller Provincial n 224 a.

AGRÉGAtion : à l’ordre d’un institut de vie consacrée n 194.

AiDE mutuelle : dans les Chapitres par la correction fraternelle C 85 ; entre les couvents 
et les Provinces C 81. Voir CooPÉRAtion.

ALiÉnAtion de biens : quand est nécessaire l’intervention du Définitoire C 224, ou le 
recours au saint-siège C 224, n 249.

AMBition : à éviter dans les Chapitres C 160.

AnCiEnnEtÉ à partir de la première profession dans l’ordre : dans les élections  
C 157 ; pour le gouvernement de la maison n 238 ; pour la signature d’un document 
de profession n 107.

APostoLAt : appartient à la vocation de l’ordre C 7, 15, 55, 91 ; comment l’exer-
cer C 89, 90 ; vertus requises C 87, 88, 90 ; moyens à employer C 90 ; coordination  
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n 48, 49, 50 ; spécifique : promotion de la vie spirituelle C 100, 101, n 53 ; sa forme 
C 101, n 54, 55 ; à qui il s’adresse C 102, 103 ; formation à l’apostolat et mandat 
de l’exercer C 90, n 13, 125 ; marial C 50, n 13, 56 ; œcuménique n 68 ; de l’ordre 
séculier n 56 ; coopération en dehors de l’ordre n 49 ; assistance aux conférences 
diocésaines n 49. Voir PARoissEs, Missions.

APPRoBAtion : Voir noViCEs, PRoFÈs.

ARCHiVEs : de l’Ordre doivent être tenues à Rome n 205 ; ce qu’il faut y conserver 
n 191, 205 ; de la maison n 107, 247 d, 265.

ARCHiVistE : général, nomination n 201 h.

ARGEnt : à dépenser en tenant compte de la pauvreté n 5 ; pour les petites choses n 1 ; 
comment il doit être conservé dans les instituts bancaires n 252.

AsCÈsE : à cultiver selon la Règle C 3, 15, 42, 43, 44.

AssoCiAtions : normes à définir par le Conseil Provincial n 258 e.

AutoRitÉ : comment il faut l’exercer C 39 ; fonction dans l’Église C 143, n 166-167.

BiBLiotHÈQuE : surtout dans les maisons de formation n 131 ; somme à y consacrer 
dans les autres maisons n 264.

BiEn CoMMun : à procurer par les supérieurs C 143 ; et spécialement dans les offices : 
par le Préposé Général C 173 ; par le Provincial C 201 ; il exige coopération avec le 
supérieur n 40 ; y contribuent les actes de la vie commune n 36 ; bien commun de 
l’ordre en matière économique n 255.

BiEns tEMPoRELs : l’ordre, la Province, la Maison peuvent acquérir, posséder et 
vendre C 120 ; coopération des Provinces n 104 ; soin qu’il faut avoir des biens 
temporels n 35 ; les profès C 26, 27 ; renonciation C 26 ; à qui appartiennent les 
biens acquis après la profession C 28, n 4. Voir ADMinistRAtion, ÉConoME, 
REnonCiAtion.

BLAson : de l’ordre, ne doit pas être modifié n 195.

BuLLEtins : de vote pour la provision des offices C 156.

CAnDiDAts : Voir noViCEs.

CARÊME : on doit y jeûner plus fréquemment C 45.

CARMEL : Voir Mont CARMEL.

CÉLÉBRAtions : pénitentielles n 7 ; de la Parole de Dieu n 26.

CELLuLEs : des Frères : qu’elles soient en clôture C 70 ; pauvreté-simplicité C 70.

CEnsEuRs : des livres n 223.
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CEssion de l’administration : par les novices et les profès temporaires C 26, n 2.

CHAnGEMEnt : de conventualité avant le Chapitre Provincial n 138-139 ; dans les 
plans n 162.

CHAnts : dans la Liturgie des Heures n 22.

CHAPitRE :

– Général ordinaire : préparation n 179 ; date et lieu C 167 ; Capitulants C 168, n 184 ; 
convocation C 167 ; lecture des noms des Capitulants n 180 ; élection des secré-
taires n 183 ; Président du Chapitre C 169 ; rapport sur l’état économique et la vie 
de l’ordre n 187 ; convocation des sessions C 169, n 181 ; proposition des questions 
à traiter C 169, n 181 ; élection du Préposé Général C 170 b, 174 ; qualités C 174 ; 
élection des Définiteurs C 170 b, 181 ; profession de foi des élus n 189 ; scrutateurs 
n 183 b ; comment doit se faire la décision des affaires n 185 ; droits : quant à la 
constitution d’un Conseil de Présidence du Chapitre Général n 182 ; imposition du 
serment de garder le secret n 178 ; ce qui lui est réservé C 170 ; au sujet de l’érec-
tion, de la fusion, de la division, de la suppression des Provinces ou de la création 
d’une nouvelle circonscription C 145, 170 f ; au sujet des Missions C 170 g ; au sujet 
des Constitutions C 150, 170 c ; au sujet des normes C 151, 170 d ; ordonnances du 
Chapitre C 153, 170 e ; au sujet des décisions concernant les doutes C 150 ; comment 
régler en dehors du temps du Chapitre les affaires qui lui sont réservées C 176,  
n 197 k ; extraordinaire : convocation C 171, 172 ; Capitulants C 168, 172 ; son objet 
C 171.

– Provincial ordinaire : Préparation n 207 ; date et lieu de la célébration C 193, n 206 ; 
Capitulants C 194, n 208 ; convocation n 206 ; prières n 207 ; président n 210, 
211 ; rapport sur l’état économique et la vie de la Province n 210 ; consultation des 
Religieux pour l’élection du Provincial C 197, n 213, 214 ; élection du Provincial  
C 195 b, 197, 198 ; élections directes dans les cas particuliers n 215 ; qualités requises 
C 200 ; autres élections C 195 n 216 ; élection du Socius et du substitut pour le 
Chapitre Général C 195 ; Praxis du Chapitre n 217 ; traitement des affaires n 216 ; 
compétence du Chapitre pour les voyages n 43 c ; au sujet du port de l’habit n 41 ; 
au sujet du bien spirituel et temporel de la Province C 195 a ; au sujet de la distinc-
tion des couvents en Prieurés et en résidences C 160 ; au sujet de la constitution d’un 
Vicaire régional n 158, et de l’institution d’un conseil plénier C 209 ; il peut faire des 
ordonnances pour la Province C 196 ; émettre un jugement sur l’opportunité d’avoir 
un Collège préparatoire n 118 ; il décide aussi quels suffrages doivent être faits pour 
le père et la mère des religieux et pour une moniale sous la juridiction de l’ordre  
n 45 ; il doit être entendu : pour la fixation du jour des élections du Provincial et 
des supérieurs n 211 ; extraordinaire : quand et par qui il doit être convoqué C 198, 
n 153 ; présidence et élection n 153.

220 Index Alphabétique



– Conventuel ou local ou vocal : établi par la Règle C 3 ; il favorise la communion frater-
nelle C 85 ; qu’il soit dans l’horaire C 80 ; qu’il se fasse au moins une fois par mois 
n 37 ; de qui se compose-t-il C 216 ; par qui et quand il est convoqué C 218, n 244 ; 
obligation d’y assister n 244 ; secrétaire n 242 ; rédaction des actes n 242 ; scruta-
teurs n 242 ; méthode C 85 ; c’est là que l’on traite de la correction des fautes C 85, 
n 37 ; de la pauvreté C 34 ; de promouvoir la vie spirituelle et l’apostolat n 241 a ; 
on y donne des informations sur les affaires du couvent n 237 ; son consentement 
est requis : pour l’admission au noviciat C 114 ; à la profession solennelle C 123 ; 
pour l’admission au Diaconat et au sacerdoce n 132 ; son conseil est requis : pour 
la rénovation de la profession C 121 ; pour l’admission aux fonctions de Lecteur 
et d’Acolyte n 126 ; il fixe : l’horaire du couvent C 80 ; les actes pénitentiels de 
la semaine C 45 ; l’acte marial quotidien n 12 ; et les exercices de piété C 27 ; la 
somme à consacrer à la bibliothèque n 264 ; l’administration des biens n 241 ; il 
élit les Conseillers, à l’exception du premier n 241 ; quand remplace-t-il le Conseil 
local n 239 c.

CHARitÉ : fondement de la communion fraternelle C 72, n 35 ; à l’égard des malades 
C 82, n 44 ; des hôtes C 83 ; des défunts C 84, n 45 ; des Frères qui sont partis  
C 142 ; des ouvriers n 266.

CHAstEtÉ : son excellence C 22, 23 ; ses effets C 23 ; comment la garder C 24 ; 
manière d’agir des confesseurs n 74.

CLERCs, ou appelés aux ordres sacrés : n 109-134 ; admission à la fonction de Lecteur 
et d’Acolyte n 126 ; au Diaconat et au sacerdoce n 134. Voir FoRMAtion.

CLÔtuRE : il faut la garder C 70 ; détermination C 70 ; ce qu’elle doit inclure C 70,  
n 42 ; dispense n 42.

CoLLÈGEs : préparatoires : utilité pour la promotion des vocations n 70 c ; jugement 
de leur opportunité n 118 ; programme n 119 ; étude du latin et des autres langues 
n 119 ; nomination du Directeur du Collège n 225 f ; – philosophie-théologie : 
matières à enseigner n 120. Voir MAitRE sPiRituEL, FoRMAtion DEs 
FRÈREs ; – International : ne peut être incorporé à aucune Province n 164 ; est 
sous la juridiction immédiate du Définitoire Général n 164 ; il est financé par les 
Provinces, n 111.

CoLLoQuE fraternel : en Chapitre de communauté n 37.

CoMMissAiRE : voir CoMMissARiAt.

CoMMissARiAt : érection n 155 ; il est soumis au Définitoire Général n 155 ; 
nomination du Commissaire n 146 ; Gouvernement n 157 ; il faut préparer son 
élévation au rang de Province ou de semi-Province n 156.

CoMMunAutÉ : doit choisir deux heures pour l’oraison mentale C 64, n 29 ; moyens 
opportuns et formes d’oraison C 69 ; jour et style de la récollection mensuelle n 32 ; 
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même chose pour la rénovation des vœux n 28 ; son consentement est requis pour 
l’admission des novices C 114 ; pour la profession solennelle C 123 ; pour l’admission 
au Diaconat permanent des Frères qui ne sont pas appelés au sacerdoce n 133 ; pour 
l’élection d’un économe, compte tenu de n 261. Voir CHAPitRE ConVEntuEL.

CoMMunAutÉ ÉDuCAtiVE : constitution n 72 ; quand juge-t-elle les jeunes n 72 ; 
son consentement est requis : pour l’admission des novices C 114 ; pour l’approbation 
ou la réprobation des novices C 117, n 90 ; pour l’admission à la profession tempo-
raire C 120 ; au Diaconat et au sacerdoce n 132 ; pour une nouvelle réception au 
noviciat n 92 ; on doit l’entendre pour l’admission à la rénovation des vœux C 121 ; 
pour l’admission aux ministères de Lecteur et d’Acolyte n 126.

CoMMuniCAtion : du Préposé avec les Provinces n 192. Voir aussi PARtAGE.

CoMMunion FRAtERnELLE : fondement et norme C 72 ; manifestation C 73, 75 ; 
jouit de la présence du Christ C 74 ; le signe en est l’Eucharistie C 75 ; moyens pour 
la favoriser C 77-85 ; propos à renouveler constamment C 86 ; affermie par la célébra-
tion de la Parole de Dieu n 31.

CoMPLiEs : on y fait l’examen de conscience n 8.

ConCÉLÉBRAtion : elle est recommandée n 18.

ConFÉREnCE ÉPisCoPALE : quant aux matières à enseigner dans le curriculum 
philosophico-théologique n 120.

ConFÉREnCE DEs suPÉRiEuRs : constitution et but n 231 ; statuts n 232 ; prési-
dence n 234 ; convocation n 234 ; autorité n 233 ; peut proposer des sujets à traiter 
en Définitoire Extraordinaire n 199 ; et des modes concrets de formation à l’apostolat 
n 47 ; l’établissement du règlement à suivre pour les études n 109 ; au sujet de la 
fixation des moyens de formation pastorale n 128 ; et de la formation carmélitaine 
des étudiants n 113.

ConFEssEuRs : pouvoir des supérieurs d’entendre les confessions de nos Frères n 25 
a ; concession de ces pouvoirs à d’autres prêtres idoines n 25 b ; extension de cette 
faculté n 25 c ; dans les maisons de formation n 74 a-b ; les Maîtres des novices et 
des Étudiants et les confessions des jeunes n 74 c ; manière d’agir en ce qui concerne 
la chasteté n 74 d.

ConFEssion sACRAMEntELLE : à faire souvent C 62, n 24 ; à qui doit-on la faire 
n 74.

ConFRAtERnitÉ : de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, le soin qu’il 
faut en avoir n 56.

ConGRÉGAtion pour les Causes des Saints : reconnaît le mandat du Postulateur 
Général n 202 ; pour l’Évangélisation des Peuples, confirme le mandat du secrétaire 
pour les Missions n 63.
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ConGRÈs du Vicariat régional : présidence n 158 b ; élit le Vicaire régional n 158 b ; 
autres élections n 158 b.

ConsÉCRAtion RELiGiEusE : est enracinée dans le baptême et unit au mystère de 
l’Église C 20 ; et la profession religieuse C 119.

ConsEiL de Présidence du Chapitre Général : constitution et rôle n 182 ; plénier : 
institution, rôle et autorité C 209, n 230 ; doit être entendu pour l’érection, le 
changement, le transfert, la suppression de la maison de formation n 76.

– Provincial : composition C 204 ; convocation C 207 ; il est composé d’au moins trois 
Conseillers C 208 ; quand doit-il être au complet C 208, n 227 ; son rôle C 206 ; pour 
les nominations : il lui appartient de donner son consentement pour la nomination 
des supérieurs de maisons qui ne sont pas élus par le Chapitre Provincial n 225 a ; 
ou du supérieur d’une Mission confiée à la Province, du Maître des novices et des 
étudiants, du premier Conseiller des maisons, de l’Économe provincial, du Directeur 
du Collège préparatoire, des Préfets des études, des Professeurs, du Zélateur des 
Missions, du Directeur et de l’administrateur des périodiques, du Socius du Maître 
des novices, des experts pour la construction des maisons C 115, n 225, 263 ; d’un 
supérieur au cas où le supérieur élu n’aurait pas pris possession n 236 ; du succes-
seur à des offices vacants n 226 d ; du supérieur d’une maison récemment érigée 
n 226 e ; il détermine : les pouvoirs du Provincial en ce qui concerne les dépenses 
ordinaires C 225 ; la constitution de la communauté éducative n 72 ; la manière dont 
les jeunes participeront à l’œuvre de la formation n 75 ; l’exercice du diaconat avant 
la réception du sacerdoce n 127 ; les moyens concrets de formation pastorale n 128 ; 
si le jugement sur le jeune doit être porté par le Chapitre conventuel ou par le groupe 
des éducateurs n 72 ; au sujet des méthode de formation apostolique n 47 ; les droits 
et les obligations du curé et du supérieur local n 67 ; la manière de coopérer à 
l’économie de l’ordre n 245 ; au sujet de la privation de voix de ceux qui quittent 
l’ordre illégitimement C 136 ; il désigne le couvent de noviciat n 226 ; il approuve : 
le temps et le lieu de l’oraison n 29 ; le rapport sur l’état de la Province n 210 ; le 
plan d’un nouveau couvent n 162 ; il juge de la formation carmélitaine des étudiants 
n 113 ; de la cessation des raisons qu’on aurait de renvoyer des novices n 92 ; de 
l’envoi à des facultés d’études n 129 ; de l’opportunité de promouvoir au sacer-
doce un Frère non clerc n 134 ; de la coordination de l’apostolat dans la Province  
n 51 ; de l’acceptation de paroisses C 97, n 67 ; il peut faire des ordonnances pour 
la période de rénovation C 126 ; concéder une interruption des études n 125 ; donner 
permission pour un changement de plan n 162 ; pour intenter un procès n 268 ; 
pour enseigner dans des écoles publiques n 226 i ; dispenser l’un ou l’autre couvent 
en des matières qui touchent à la discipline religieuse, mais pas plus de trois mois  
n 226 b ; de l’âge requis pour la profession solennelle n 103 ; son consentement est 
requis pour l’érection, le changement, le transfert, la suppression de la maison de 

   Index Alphabétique   223



formation n 76 ; pour une activité de formation en dehors de la maison de noviciat  
n 89 ; pour le changement de conventualité du premier Conseiller du couvent n 139 ; 
il doit être entendu pour l’acceptation ou l’abandon de paroisses C 97 ; pour l’accep-
tation, en dehors du Chapitre Provincial, de la démission du Provincial, du Socius 
et du substitut pour le Chapitre Général n 197 e ; pour fixer les dépenses extraordi-
naires, pour placer de l’argent, contracter des dettes et vendre des biens C 224 ; pour 
déterminer la part de revenus à consacrer aux dépenses de l’ordre n 253 ; pour ériger 
ou transférer le noviciat n 84 a ; pour la nomination par le Provincial des Conseillers 
du Délégué Provincial n 220 ; pour la présentation d’un curé n 66 ; Obligations : 
de veiller à ce que soit établi un programme d’études n 109 ; de veiller à l’aposto-
lat dans la Province n 51 ; d’entendre l’économe n 245 ; d’examiner les documents 
d’administration n 246 ; de préparer le Chapitre Provincial n 207 ; de pourvoir à la 
nomination d’un Prieur au cas où il n’aurait pas pris possession de son office n 236 ; 
autres droits n 226.

– local : il doit y en avoir un dans chaque couvent C 215, n 239 ; de qui est-il composé 
C 215, n 239 ; son rôle C 215 ; convocation n 240 ; c’est à lui que l’économe local 
fait son rapport n 267.

ConsEiLLERs : Provinciaux : qualités C 205, n 224 ; élection C 195 ; durée de la charge 
et réélection C 205 ; fonction C 204 ; peuvent demander qu’une affaire soit décidée 
par votes secrets n 228 ; ils ont voix au Chapitre Provincial C 194 ; ils gouvernent la 
maison en l’absence du supérieur et du premier Conseiller n 238 ; privation d’office 
C 164 ; quand le consentement du premier Conseiller est-il requis pour un change-
ment de conventualité à l’approche du Chapitre Provincial n 138 ; Délégué Provin-
cial : nomination et délégation n 220 ; Conseillers locaux : nombre C 215 ; élection 
du premier n 225 ; des autres n 241 ; le premier Conseiller gouverne la maison en 
l’absence du supérieur C 213 ; et aussi en cas de vacance de l’office C 213 ; et avant 
la prise de possession du nouveau supérieur C 214 ; il doit être consulté pour l’impo-
sition d’une peine C 138, n 142.

Constitutions : par elles l’ordre est régi C 149 ; elles interprètent la Règle C 149 ; 
c’est au saint-siège qu’il appartient, après le vote de deux Chapitres Généraux consé-
cutifs, de les établir, les abroger, les changer et en donner une interprétation authen-
tique C 150, 170 c ; normes pour leur application et leur exécution C 151 ; solution 
des cas douteux C 150 ; les connaître et les lire : Épilogue des normes.

ConsuLtAtion pour l’élection du Provincial. Voir CHAPitRE PRoVinCiAL.

ContRiButions : pour les affaires de l’ordre traitées par le Définitoire Général  
n 197 h ; pour les Causes de Béatification n 202 ; pour le “fonds” pour nos Moniales 
n 195, n 256 ; pour les maisons de formation par le Conseil Provincial n 258.

ConVEntuALitÉ : acquisition C 131, 132 ; conventualité d’un Frère au service d’une 
autre Province ou d’une maison sous la juridiction immédiate du Définitoire Général 
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n 137 ; changement avant le Chapitre Provincial n 138 ; changement de conventua-
lité du premier Conseiller n 139.

CooPÉRAtion : avec les ordinaires des lieux C 201, n 49 ; des Provinces au bien 
de l’ordre n 253 ; entre les Provinces C 209 ; entre les Provinces et la Faculté 
de théologie n 111-112 ; des sujets avec les supérieurs n 40 ; dans l’apostolat  
n 48-49 ; dans la promotion des vocations n 69 ; dans le travail missionnaire n 61 ; 
dans l’administration n 245 ; des jeunes dans leur formation n 75.

CooPtAtion des Frères de la Province : par la première profession C 130 ; par un acte 
formel du Préposé Général C 130.

CoREsPonsABiLitÉ : il faut la reconnaître C 140. Voir CooPÉRAtion.

CoRRECtion des fautes : voir CHAPitRE ConVEntuEL.

CouVEnts : constitution n 161 ; érection C 148 ; à qui appartient-il de déclarer qu’une 
maison est un Prieuré ou une résidence n 160 ; nombre de couvents pour l’érection 
d’une Province n 151, ou d’une semi-Province n 153 ; chaque maison doit posséder 
un livre des Défunts de l’ordre et de la maison n 46 ; le Provincial devra les visiter 
C 201. Voir noViCiAt, CoLLÈGEs, MAison DE FoRMAtion.

– Soumis immédiatement au Définitoire Général : on peut en avoir C 147, n 164 ; 
conventualité des Frères n 137 ; élections et nominations n 163 ; gouvernement 
n 163 ; constitution en Commissariat n 155 ; approbation des livres de recettes et 
de dépenses ainsi que des honoraires de messes reçus et acquittés n 271 ; le Mont-
Carmel : digne d’un honneur spécial n 15 ; il est sous la juridiction du Définitoire 
n 164 ; le Prieur en est le Préposé Général n 193 ; gouvernement immédiat n 164 ; 
autorité du Vicaire n 193 ; on doit y favoriser des œuvres mariales n 15.

CuRiE GÉnÉRALiCE : officiers majeurs C 189 ; élection C 189 ; officiers mineurs 
n 201-203 ; manière d’agir n 203 ; gouvernement n 204 ; les Archives de l’ordre 
doivent s’y trouver n 205 ; coopération des Provinces à ses dépenses n 253 a.

CuRÉ : présentation n 66 ; relations avec le supérieur local n 67 ; soumis à la visite du 
Provincial n 66 ; le curé du lieu de baptême doit être averti de la profession solen-
nelle n 107.

CYCLE D’ÉtuDEs : ce qui est requis pour le Diaconat et le sacerdoce n 132.

DÉCREts : voir instRuCtions, noRMEs.

DÉFinitEuRs GÉnÉRAuX : qualités C 181, n 196 ; élection C 170 ; durée de leur 
charge C 182 ; réélection C 182 ; charge incompatible avec celle de secrétaire 
Général n 173 ; rôle C 180, n 197 ; droits : voix au Chapitre Général C 168 ; au 
Définitoire Extraordinaire C 187 ; quand peut-il proposer des questions au Chapitre 
Général n 181 ; qui peut accepter leur démission n 197 d ; privation de leur office 
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C 197 f ; Premier Définiteur : quand devient-il Vicaire Général C 177 ; quand peut-il 
convoquer le Définitoire C 186 ; obligation de faire savoir au Préposé ce qui a été fait 
au Définitoire Général C 186 ; son consentement pour un changement de conventua-
lité quand se présente un cas prévu dans n 138, 139. Voir DÉFinitoiRE, ViCAiRE 
GÉnÉRAL.

DÉFinitoiRE (les Conseils Provinciaux n’étant plus appelés “Définitoires” le mot de 
Définitoire ne s’applique plus qu’à ce qu’on appelait autrefois Définitoire Général) :

– ordinaire : de qui est-il composé C 179 ; conditions requises pour sa célébration 
C 183 ; doit être tenu après le Chapitre Général ordinaire C 183 ; convocation C 183, 
186 ; rôle C 180, n 197 ; doit être informé du lieu et de la date du Chapitre Provincial  
C 193 ; qu’il traite volontiers avec les Conférences de Provinciaux n 234 ; autorité  
n 197 ; quant à la désignation des officiers de la Curie Généralice C 189, n 201 ; 
d’un Père pour le gouvernement de la Curie Généralice n 204 ; d’un conseil d’experts 
n 263 ; quant à l’annulation d’élections n 135 ; quant à l’acceptation de paroisses 
C 97 ; quant à l’approbation des statuts des Conférences des Provinciaux n 232 ; 
et aussi de la Praxis des Chapitres Provinciaux n 217 ; de l’organisation des études 
n 109 ; de la manière d’élire le Provincial n 215 ; quant à la constitution de la Confé-
rence des supérieurs n 231 ; d’un Vicariat régional n 158 ; quant à la convocation 
d’un Chapitre Général extraordinaire C 178 ; quant à décider de doutes au sujet de 
la voix active au Chapitre Général n 180 ; et au sujet des Constitutions C 150 ; quant 
à l’examen d’un plan n 162 ; droit de proposer des instructions et d’autres actes 
pour tout l’ordre n 197 c ; pour la transmission des Messes n 275 ; compétence au 
sujet des Missions C 95 ; de la Conférence des supérieurs n 231-234 ; au sujet des 
Provinces C 145 ; de la Liturgie des Heures n 21 ; de la préparation du Chapitre 
Général n 179, 200 ; et du Définitoire Extraordinaire n 199 ; d’une maison placée 
sous le Définitoire n 163 ; du renvoi des religieux C 134, 140 ; de la renonciation aux 
charges et de leur privation n 197 ; quant aux biens temporels C 222-227, n 245-246, 
248 ; son consentement est requis : pour que le Préposé règle les affaires réservées au 
Chapitre Provincial ou au Conseil Provincial C 176 ; pour l’érection ou la suppres-
sion d’un couvent C 148 ; pour l’érection ou le déplacement du noviciat n 84 ; pour 
le changement de conventualité du premier Conseiller n 139 ; pour faire son noviciat 
en dehors de la maison de noviciat n 84 c ; pour l’admission de celui qui a quitté 
l’ordre n 106 ; pour la dispense des vœux temporaires C 134 ; pour le renvoi d’un 
profès temporaire C 134 ; d’un profès solennel C 140 ; exécution des décisions C 185.

– extraordinaire : composition C 187 ; rôle C 188, n 200 ; convocation C 187 ; droits : 
quant à la proposition des questions à traiter n 199 ; L’Économe Général doit y 
envoyer un rapport sur l’état économique de l’ordre n 257 c.

DÉFunts : doivent être assistés par la célébration eucharistique et par la prière C 84. 
Voir suFFRAGEs.
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DÉLÉGAtion PRoVinCiALE : en des lieux éloignés de la Province n 220.

DÉLÉGuÉ : au Chapitre Provincial : élection C 194, n 208 ; mode d’élection et nombre 
n 208 ; d’un territoire en dehors des Provinces et Semi-Provinces : voix au Chapitre 
Général C 168 ; au Définitoire Extraordinaire C 187 ; Provincial : désignation, 
autorité, assistants n 220.

DEMAnDE d’exclaustration ou de sécularisation quant à la voix active C 136.

DÉMission : voir REnonCiAtion.

DÉPEnsEs : Voir ADMinistRAtion.

DÉsERts : il faut en avoir C 71, n 34 ; leur but C 71.

DEttEs : comment les contracter n 248 ; quand faut-il recourir au Définitoire C 224 ; 
qui doit répondre des dettes et obligations n 251.

DÉVotion : envers l’Eucharistie pendant la formation n 123 ; envers le scapulaire  
C 49, n 11. Voir ViERGE MARiE.

DiAConAt : ce qui est requis pour y être admis n 132 ; son exercice avant le sacerdoce 
n 127 ; diaconat permanent n 133.

DiALoGuE : son usage dans les chapitres et les réunions dans les communautés C 85 ; 
spécialement au Chapitre Général n 181 ; et Provincial n 211 ; des jeunes entre eux 
et avec leurs formateurs n 75.

DisCREts : voir ConsEiLLERs LoCAuX.

DisPEnsE : Préposé C 176 ; Définitoire Général n 197 i-j ; Conseil Provincial n 226 b.

DisPosition : de l’usage et de l’usufruit des biens avant la profession temporaire  
C 26, n 93 ; changement de disposition n 2 ; des biens d’une Province éteinte ou de 
la division survenante d’un territoire C 226.

DistRiButions : voir ContRiButions.

DiVision : des Provinces, qui la fait C 145, 170 f.

DoCuMEnts : du saint-siège et de l’ordre doivent être classés et conservés dans les 
Archives Générales n 205 ; on veillera à les faire observer n 168 ; documents de 
profession n 107 ; document authentique du consentement d’un supérieur mineur 
pour des requêtes adressées aux supérieurs majeurs n 250 ; Voir LiVRE.

DoCuMEnts BAnCAiREs : qu’ils soient examinés par le supérieur et le Conseil n 246.

DRoit CiViL : connaissance et application par les Économes n 247 f ; spécialement 
pour ce qui est du salaire des ouvriers n 266.

DRoit uniVERsEL : dans les documents pour la réception des novices n 78 ; pour 
l’admission au noviciat C 114, n 79 ; à la profession C 122, n 95, 102 ; pour les 
ministères de Lecteur et d’Acolyte n 126 ; pour l’admission au diaconat permanent 
n 113 ; dans l’application des peines de droit commun C 138 ; pour demander des 
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indults d’exclaustration et pour le renvoi C 141 ; dans une postulation n 175 ; pour 
les honoraires de messes n 269 ; pour ce qui est du pouvoir des supérieurs C 165.

ÉCoLEs : pour les élèves de l’extérieur n 197 o ; qui donne la permission d’enseigner 
dans des écoles publiques n 226 i ; écoles d’oraison : institution et but n 55.

ÉConoME GÉnÉRAL : sa fonction C 192, 227 ; élection C 189 ; rapport au sujet de l’état 
économique, à envoyer au Définitoire Général n 257 ; c’est à lui que les Économes 
Provinciaux doivent envoyer leurs rapports sur l’état économique des Provinces  
n 260 ; qu’il ait soin des honoraires de messes reçus et acquittés dans l’ordre n 270 ; 
et qu’il en fasse le rapport au Définitoire Général n 271.

ÉConoME PRoVinCiAL : nomination n 225 e ; fonction C 228 ; il peut exercer des 
actes d’administration civile C 220 ; inventaires n 247 ; il a soin des honoraires de 
messes de la Province n 270 ; il donne à examiner au Conseil Provincial les livres des 
messes n 271 ; il donne un rapport sur l’état économique de la Province au Conseil 
Provincial, au Chapitre Provincial et à l’Économe Général n 260 ; le supérieur 
l’entendra en matière d’administration n 245 c.

ÉConoME LoCAL : élection n 261 ; rôle C 229 ; peut faire des actes civils d’adminis-
tration C 220 ; inventaire des biens n 247 c, 265 ; il doit tenir en bon ordre les livres 
de recettes et de dépenses n 247 d ; il a aussi le soin des honoraires de messes reçus 
et acquittés n 270 ; rapports qu’il doit faire au sujet des biens n 267 ; il sera entendu 
par le supérieur dans les questions qui touchent à l’administration de biens n 245 c ; 
il signe les documents bancaires pour un placement d’argent n 252.

ÉCRituRE sAintE : à méditer constamment, selon la Règle C 65, n 30 ; célébrations 
n 31 ; pour le renouvellement de l’esprit de pénitence n 7 ; pour l’apostolat C 90 ; 
lecture à la table commune C 77, n 38.

ÉDiFiCEs : ce qui est requis pour les entreprendre ou les modifier n 263

ÉGLisE : a approuvé le genre de vie et reconnu le titre de l’ordre et le statut de Mendiants 
C 4, 16 ; doit être aidée par l’action apostolique n 52 ; même par des biens temporels 
C 32 ; aspect ecclésial du charisme thérésien C 6, 8 ; et de la vocation carmélitaine  
C 15 ; prier pour le bien de l’Église C 6, 8, 15 ; l’Église reconnaît notre famille comme 
particulièrement vouée à la pratique de l’oraison C 53, 63.

ÉLECtEuRs. Voir VoiX ACtiVE.

ÉLECtions : aux charges, où et comment C 156 ; quand l’élection est-elle canonique  
C 157 ; que faire en cas d’égalité des voix C 157 ; élection du Préposé Général C 158, 
170, n 186 ; des Définiteurs C 170, n 186 ; du Provincial C 158, 197, n 213-215 ; des 
Conseillers Provinciaux C 195 ; droit des religieux affectés à une Province à laquelle 
ils ne sont pas incardinés ou à une maison sous la juridiction du Définitoire Général 
relativement aux élections n 214.
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ÉLiE : inspirateur du Carmel et type de la vocation carmélitaine C 2, 9 ; favoriser les 
entreprises élianiques au Mont Carmel n 15.

ÉLiGiBLEs : Voir VoiX PAssiVE.

EsPÉRAnCE : son exercice dans la pauvreté C 30.

ÉtuDEs : on fera un plan d’études n 109 ; on veillera à ce que les études aient une 
valeur juridique n 110 ; les études classiques précéderont les études ecclésiastiques 
n 110 ; organisation des études : disciplines à enseigner n 119-120 ; qui les coordon-
nera n 114 ; programmes d’études n 115, 119, 120 ; calendrier n 115 ; études à 
la Faculté de théologie et à l’institut de spiritualité de Rome n 111 ; comment 
doivent-elles se passer au noviciat n 85 ; interruption n 125.

ÉtuDiAnts : on leur donnera une connaissance convenable des besoins de l’Église 
n 121 ; usage des moyens de communication n 122 ; si elles se font en dehors 
des Collèges de l’ordre, on donnera à la maison une formation carmélitaine aux 
étudiants n 128.

EuCHARistiE : importance et célébration C 60, 75 ; signe de la communion fraternelle 
C 75 ; formes du culte à observer n 20. Voir MEssE.

ÉVAnGiLE : il faut le méditer C 65.

ÉVÊQuE DioCÉsAin : apostolat à exercer sous son autorité C 91.

EXAMEn : de conscience à faire deux fois par jour n 8.

EXCLAustRAtion : elle est concédée pour trois ans par le Préposé n 140 ; par le 
siège Apostolique C 141 ; situation de l’exclaustré n 140 ; effets quant à la voix 
active C 136 ; celui qui la demande doit être révoqué de ses charges n 149.

EXEMPtion : le fait et le motif C 16.

EXERCiCEs DE PiÉtÉ : surtout en l’honneur de nos saints Parents n 27.

EXERCiCEs sPiRituELs : à faire tous les ans par chaque religieux n 33 ; que de 
temps à autre il se fasse en commun n 33 ; avant le début du noviciat n 80 ; et la 
profession simple n 94 ; maison pour eux dans la Province n 55.

EXHoRtAtion : à faire au Chapitre conventuel n 37.

EXPERts : pour commencer un couvent n 263 ; nomination n 263 ; pour confectionner 
un programme de formation spirituelle n 123 ; il faut demander leur aide pour juger 
de l’idonéité des candidats C 133, n 77.

FACuLtÉ RoMAinE DE tHÉoLoGiE : son rôle n 111 ; collaboration des Provinces 
n 111 ; relations avec les Provinces n 112. 

FonDAtion DEs CouVEnts : approbation du plan n 162 ; nombre des religieux  
n 161. Voir CouVEnts, MAisons.
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FoRMAtion DEs FRÈREs : nécessité et étendue C 108 ; maison n 76 ; communauté 
éducative à désigner n 72 ; sélection des formateurs n 71 ; direction de la formation 
n 71 ; jugement porté sur les Frères n 101 ; programme de formation spirituelle n 73 ; 
formation à l’apostolat C 116, n 47, 124 ; aspect marial n 14 ; coopération des jeunes 
n 75 ; formation scolaire : humaniste et scientifique n 110, 112, 119.

FRAtERnitÉ : note du charisme thérésien C 10, 15b, 73 ; entre les novices et les éduca-
teurs n 88.

FRÈREs : unité et distinction C 127 ; notre projet de vie C 8 ; obligation C 128 ; droits 
principaux C 129 ; conventualité C 131-132 ; formation permanente C 126 ; moyens 
pour cela C 126. – Clercs : formation C 125, n 109-132 ; admission aux ministères 
de Lecteur et d’Acolyte n 126 ; au Diaconat et au sacerdoce n 132 ; au Diaconat 
permanent n 133. Voir FoRMAtion. – Non clercs : ce qui concerne la Liturgie des 
Heures n 23 ; ceux qui demandent à être promus au sacerdoce n 134.

FRuGALitÉ : à observer principalement en ce qui concerne la bonne chère et les alcools 
C 46.

GouVERnEMEnt : C 149.

HABit DE L’oRDRE : signe de consécration C 79 ; éléments n 41 ; port de l’habit C 79.

HÉRitAGE : à qui advient-il après la profession solennelle n 4.

HoRAiRE : C 80 ; des cours dans les Collèges n 109. Voir ACtEs DE CoMMu-
nAutÉ.

HosPitALitÉ : à cultiver C 83.

HuMiLitÉ : contribue à la chasteté C 24 ; et à l’oraison C 67.

inFoRMAtion : sur l’activité apostolique des Frères n 48 ; sur l’état de l’ordre n 187 ; 
de la Province n 210, 260 ; sur l’état du “fonds” pour les Moniales n 256.

instituts : agrégés à l’ordre : apostolat à leur égard C 103 ; c’est au Préposé Général 
qu’il appartient de les agréger n 194.

institut DE sPiRituALitÉ de Rome n 111.

instRuCtions : le Définitoire Général peut en faire n 197c ; pour les offices de la 
Curie Généralice n 203.

instRuMEnts DE CoMMuniCAtion soCiALE : il faut s’en servir dans l’aposto-
lat n 54 ; comment les utiliser dans les Collèges n 122 ; qu’ils ne nuisent pas à l’esprit 
d’oraison et s’accordent avec l’observation du silence C 68.

intERPRÉtAtion : des Constitutions, à qui appartient-elle C 150.
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inVEntAiRE : à faire par les Économes n 247c ; locaux n 259 ; en double exemplaire 
n 265.

JEAn DE LA CRoiX (saint) : par sa vie et par ses écrits il expose clairement l’esprit du 
Carmel C 11, 12 ; disciple et aide de sainte thérèse C 11 ; il est loué par elle C 11 ; 
maître d’oraison C 55 ; ses écrits se rapportent à la vocation de l’ordre C 13 ; qu’on 
les ait dans la bibliothèque n 131 : ils recommandent la nudité d’esprit C 30 ; aspect 
marial C 48 ; on recommande de pieux exercices en son honneur n 27.

JÉsus CHRist : la vie carmélitaine consiste à vivre dans sa dépendance C 3,15, 20 ; 
exemple de pauvreté C 25 ; d’obéissance C 35 ; maître d’oraison C 54-55 ; exemple 
des apôtres C 87 ; suivre le Christ C 18-19, 128 ; chasteté pour son amour C 22-23.

JEtons : pour les élections et la provision des offices C 156.

JEÛnE : quand faut-il l’observer C 45, n 9 ; à fixer par le Chapitre du couvent C 45 ; 
pour aider les Missions et les pauvres C 45.

JosEPH (saint) : doit être honoré au Carmel C 52.

LAÏCs : voir FRÈREs non CLERCs.

LAnGuE : latine et autres au Collège préparatoire n 119.

LARGEssE : du supérieur n 264.

LECtuRE sPiRituELLE : commandée par la Règle C 3 ; utilité pour l’oraison C 65,  
n 30 ; chacun doit la faire tous les jours n 30 ; lecture au réfectoire C 77, n 38.

LEttREs : peine frappant ceux qui les ouvrent n 143 ; lettre pastorale du Préposé 
Général n 192 ; quand une affaire peut-elle être décidée par lettres n 228 ; élection 
faite à l’aide de bulletins transmis par lettres n 174.

LitAniEs : de la Bienheureuse Vierge Marie n 12.

LituRGiE : excellence de la vie liturgique C 57, 58 ; importance dans notre vie C 58 ; 
tous les rites de l’Église sont acceptés n 17 ; il faut observer dans la liturgie le 
caractère marial de l’ordre n 10. Voir oFFiCE DiVin, MEssE, sACREMEnt 
DE PÉnitEnCE.

LiVRE : des Actes du Chapitre Général n 191 ; du Conseil Provincial n 229 ; livre des 
novices n 81 ; des recettes et des dépenses n 247 d ; des honoraires de messes reçus 
et acquittés n 269 ; des Messes de fondation n 273 ; des Défunts de l’ordre et de la 
Communauté n 46.

LiVREs : permission du Provincial pour les éditer n 223.
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MAisons : érection d’une maison religieuse C 148, n 159 ; conditions requises  
n 161 ; distinction n 160. – Curie généralice : officiers et leur désignation C 189-192, 
n 201-204 ; supérieur de cette maison n 204 ; on doit y garder les Archives de 
l’ordre n 205 ; – maison de formation : érection, changement, transfert, suppression 
n 76 ; doit être visitée fréquemment par le Provincial n 218 ; taxe pour les maisons 
de formation n 258. Elle peut être interprovinciale n 112, 75-76. – Saints Déserts 
C 71 ; maison de prière n 34 ; maisons des Missions : voir Missions.

MAÎtRE DEs ÉtuDiAnts : nomination n 225 ; il peut corriger les transgressions, 
comment n 142.

MAÎtRE DEs noViCEs : désignation C 115 ; son rôle C 115 ; manière d’agir n 85-88 ; 
il peut corriger les transgressions des novices, comment n 142 ; il faut lui demander 
son avis pour une activité de formation en dehors de la maison de noviciat n 89. ses 
assistants C 115.

MAÎtRE sPiRituEL : élection et durée n 225 ; rôle n 73 ; il règle dans le collège 
l’usage des moyens de communication n 122 ; il contresigne le document de profes-
sion n 107 ; ce qui concerne les confessions de ses élèves n 74 c.

MALADEs : le soin qu’il faut avoir d’eux C 82, n 44 ; spécialement quant aux sacre-
ments de l’onction des malades et du Viatique C 82.

MALADiE : assurances pour les maladies n 44.

MARiE (Vierge) : titulaire de l’ordre C 2 ; Mère et Patronne C 9 ; type de la vocation 
carmélitaine C 15, 49 ; relation du Carmel avec elle C 47-48 ; il faut connaître Marie 
C 50 ; encourager les études mariologiques n 14 ; la fêter chaque année n 12 ; nous 
lui sommes liés par la profession C 49 ; la chasteté doit être gardée pour imiter Marie 
et avec son aide C 23, 24 ; formation mariale n 14, 23 ; culte liturgique et extra-litur-
gique C 51, n 10-12 ; il faut l’encourager dans nos églises n 10 ; messe du samedi et 
salve Regina n 10 ; on porte le scapulaire n 11 ; Basilique du Mont Carmel n 15 ; 
son image dans nos églises n 10 ; apostolat marial n 13. Voir ConFRAtERnitÉ 
DE LA BiEnHEuREusE ViERGE MARiE, RosAiRE.

MARioLoGiE : étude n 14.

MÉDitAtion : voir oRAison MEntALE.

MEssE : dignité C 60 ; on doit y participer chaque jour C 60, n 18 ; et les prêtres doivent 
la célébrer n 19 ; que l’heure en soit fixée dans l’horaire C 80 ; du samedi, en l’hon-
neur de la Bienheureuse Vierge Marie n 10 ; messe de l’Esprit-saint au temps des 
Chapitres n 180 ; suffrages des Défunts : voir suFFRAGEs. Fondations de Messes : 
acceptation n 272 ; livre des Messes de fondation n 273 ; que pour les Messes à 
célébrer on observe ce qui est prescrit par le Droit n 269 ; normes pour la transmis-
sion des Messes n 275, 276 ; livres des Messes n 269 ; leur examen n 271.

MinistÈREs de Lecteur et d’Acolyte : à qui appartient-il d’y admettre n 126.

232 Index Alphabétique



MissionnAiREs : rôle et manière d’agir C 94, n 59 ; qu’ils soient en nombre suffisant 
n 60 ; maison centrale pour eux C 96, n 60 ; coopération entre eux C 96 ; et avec les 
Pasteurs locaux n 221-222 ; envoi en mission et rappel de mission n 221 ; temps de 
séjour en dehors de la Mission n 62 ; assistance aux réunions missionnaires n 61.

Missions : notion n 59 ; appartiennent à la vocation carmélitaine C 94 ; acceptation, 
changement, renonciation C 95 ; rôle du Définitoire C 95 ; entreprises missionnaires 
dans la Province n 58 ; rôle du Provincial n 221 ; et aussi du supérieur religieux de 
la Mission n 221-222 ; secrétaire pour les Missions n 63 ; Zélateur des Missions  
n 64, 225 i ; coopération missionnaire C 94, n 64-65.

MoniALEs : de notre ordre : gouvernées par le Provincial n 219 ; notre apostolat 
propre à leur égard C 8, 103 ; le “fonds” pour les Moniales n 256.

Mont CARMEL : nous procédons des Pères du Carmel C 1 ; nous assumons leur 
charisme C 2-4 ; basilique et couvent n 15 ; ne sont incorporés à aucune Province 
n 164 ; le Préposé Général en est le Prieur n 193 ; gouvernement immédiat par le 
Vicaire, droits de celui-ci n 193 ; ce couvent est soumis immédiatement au Défini-
toire Général n 164.

MoRtiFiCAtion : dans le style de vie thérésien C 10 ; pour la garde de la chasteté C 24.

nÉCRoLoGiE : voir LiVRE DEs DÉFunts.

noMBRE des religieux : selon les besoins du couvent n 51 c, 161 ; dans les Missions 
n 60 ; et des couvents, pour l’érection d’une Province ou d’une semi-Province 
n 151.

noRMEs D’APPLiCAtion DEs Constitutions : que sont-elles et comment 
doivent-elles être approuvées C 151 ; modification et abrogation C 153 ; connais-
sance des normes, Épilogue ; générales : peuvent être faites par le Définitoire 
Général, pour le temps qui courra jusqu’au prochain Chapitre ordinaire n 200 ; 
établies pour un Vicariat régional par le Définitoire n 158. Voir oRDonnAnCEs.

noViCEs : qualité de ceux qu’on doit recevoir C 113 ; âge n 79 ; documents requis 
n 78 ; admission de celui qui vient d’un autre institut religieux n 100 ; exercices 
spirituels avant le début du noviciat n 80 ; Maître des novices C 115 ; formation à 
leur donner n 85-88 ; comment faire les études n 85 b ; activité formatrice en dehors 
de la Maison de noviciat C 116, n 89 ; approbation C 117, n 90 ; renvoi C 118,  
n 90-91 ; comment les reprendre après un renvoi n 92 ; cession de l’administration 
des biens et disposition de l’usage et de l’usufruit C 26, n 2.

noViCiAt : but C 111 ; érection n 84 ; transfert n 84 ; il peut être interprovincial  
n 112 ; dans des cas particuliers, il peut se faire dans une autre maison de l’ordre 
n 84 c ; le groupe des novices peut demeurer pendant un certain temps dans une 
autre maison n 84 b ; durée C 111 ; prolongation n 90 ; interruption C 112 ; éduca-
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teurs C 114 ; peines pour qui admet au noviciat contre les préceptes des Canons  
n 148.

oBÉissAnCE : sens et excellence C 35-37 ; relation avec l’autorité C 38 ; imposition du 
précepte C 40, n 6 ; doit être active et responsable n 86.

oBsERVAnCE : externe aide aux dispositions intérieures n 88.

oFFiCE DiVin : sens C 61 ; doit être intégralement récité C 61 ; en commun C 61 ; quand 
faut-il le chanter n 22 ; que le moment en soit fixé dans l’horaire C 80 ; dispense  
n 21 ; pour ce qui est des Frères non clercs n 23 ; comment dire l’office des Défunts 
à la place de l’office du jour n 45 e.

oFFiCEs : ce qui est requis pour eux C 155 ; offices incompatibles n 173 ; qui sont chez 
nous les ordinaires C 165 ; il faut y veiller au bien commun C 154 ; provision C 156 ; 
acceptation C 156 ; acceptation par le Préposé Général absent du Chapitre n 190 ; 
durée des charges C 161 ; postulation n 175 ; exclusion C 159 ; on doit veiller à ce 
que le même religieux ne soit pas trop longtemps sans interruption dans les offices de 
gouvernement n 176, renonciation C 162, révocation et transfert C 163 ; privation. 
Voir PEinE DE PRiVAtion D’oFFiCE.

onCtion des malades : doit être conférée à temps C 82.

oRAison : établie par la Règle C 3, 53 ; en faveur de l’Église C 8, 15 ; contribue à 
l’apostolat C 89 ; à la chasteté C 24 ; doit être nourrie par la lecture spirituelle n 30 ; 
caractéristiques de l’oraison carmélitaine C 53 ; l’enseigner est un rôle de l’ordre 
C 101, n 54 ; il faut instituer des écoles d’oraison n 55 ; et avoir des maisons de 
prière dans chaque Province n 34 ; espèces : liturgique et personnelle C 56 ; mentale : 
importance C 63 ; temps C 64, n 29 ; doit être fixée dans l’horaire C 80 ; moyens de la 
favoriser C 65-71 ; formation à l’oraison donnée aux Frères n 87, 123.

oRDinAiRE Du LiEu : il faut respecter ses droits dans les Missions n 222 ; et l’avertir 
de l’envoi et du rappel des Missionnaires n 221 ; le Provincial lui présente les curés 
n 66 ; convention conclue avec lui relativement aux paroisses n 67.

oRDinAiREs : qui sont chez nous les ordinaires C 162.

oRDonnAnCEs des Chapitres Généraux : ce qui est requis pour que l’ordonnance ait 
force de loi C 152-153 ; qui peut faire des ordonnances pour tout l’ordre C 152 ; du 
Chapitre Provincial C 195 a ; ce qui est requis pour elles C 196 ; durée et confirma-
tion C 196 ; cessation C 196 ; doivent être notifiées au Définitoire Général C 195 a.

oRDRE Du CARMEL : notion C 1 ; caractéristiques C 1, 4, 7 ; reçu par l’Église C 4, 
16 ; se compose de Provinces et de couvents C 144-148 ; est gouverné par le Préposé 
Général C 173, 176 ; habit C 79, n 41 ; mission de propager l’oraison C 101, n 54. 
Voir BiEns tEMPoRELs.
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oRDRE sÉCuLiER : doit autant que possible être érigé dans les couvents n 56 a ; doit 
être soutenu par les Frères n 56 b ; coordination entre les Provinces d’une même 
région n 56 d ; soin particulier : voir C 103.

PAPE : l’ordre lui est soumis C 16 ; nous sommes obligés à son égard par le vœu 
d’obéissance C 41 ; suffrages pour le Pape défunt n 45 c.

PAREnts : suffrages pour eux n 45 e.

PAREnts (nos saints) : et le charisme de l’ordre C 11-13, 18 ; et la pauvreté C 30 ; 
l’obéissance C 37 ; le renoncement C 42 ; et la Bienheureuse Vierge Marie C 48 ; 
maîtres d’oraison C 55 ; maîtres dans l’Église pour les voies de l’union à Dieu  
C 100 ; leur expérience spirituelle appartient à la plénitude de la vocation de l’ordre 
C 11-13 ; on doit les honorer n 27 ; lire leurs écrits n 30 ; les faire connaître n 54 ; 
particulièrement dans la période de formation n 87, 120 ; et d’exercices spirituels 
n 33.

PARoissEs : comment les accepter C 97, n 67 ; et les conduire C 98 ; droits du Conseil 
Provincial n 67.

PARtAGE : des biens temporels, il est louable C 32 ; entre les Provinces n 231 ; entre 
les couvents de la Province C 228.

PAssAGE de religieux venant d’un d’autre institut : comment les recevoir n 100 ;

PAstoRALE (tHÉoLoGiE) : étude et pratique n 128, 130.

PAuVREs : on doit les aider C 31-32 ; ils doivent bénéficier de notre jeûne C 45 ; leur 
fréquentation et leur promotion C 29 ; aumônes du supérieur n 264.

PAuVREtÉ : son excellence C 25, 30 ; témoignage rendu par chacun et par la commu-
nauté C 29-31, 33, n 1 ; son but C 30 ; ses effets quant à l’oraison C 30, 67 ; il faut 
chercher de nouvelles formes de pauvreté C 33 ; elle doit être examinée dans les 
Chapitres C 34, n 1 ; le travail en tant que forme de pauvreté C 31.

PÉCuLE : est interdit n 1.

PEinEs : quand faut-il en faire usage C 137 ; qui en décide et l’impose C 138, n 142 ; 
dans l’application d’une peine de droit universel on doit respecter les prescriptions de 
ce droit C 138 ; les peines de notre droit sont toujours “ferendae sententiae” C 138 ; 
manière de procéder C 138-139 ; privation d’office : compétence C 164 ;  imposée 
par qui n 146, 147, 148 ; interdiction de tout office n 145, 149 ; suspension d’un 
office n 144 ; privation de voix active C 136 ; privation de voix active et passive 
n 143, 145.

PÉnitEnCE : nécessaire C 42 ; comment la pratiquer C 43 ; de communauté, quand et 
comment C 44-46, n 9. Voir ConFEssion sACRAMEntELLE.

PEnsion : est acquise pour le couvent C 28.
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PÈREs DE L’ÉGLisE : on doit lire leurs œuvres n 130.

PÉRioDiQuEs : il doit y avoir un organe d’information dans l’ordre n 48 ; pour la 
promotion des vocations et de la vie spirituelle n 54, 70 ; nomination du Directeur  
n 225 j ; normes pour l’administration n 258 c.

PLAn des édifices : approbation n 162, 263 ; il faut en envoyer un exemplaire au Défini-
toire Général n 162.

PostuLAnts : ce que l’on requiert d’eux, admission et renvoi C 107 ; ils doivent faire 
les exercices spirituels avant le début du noviciat n 80 ; ils peuvent quitter l’ordre 
librement et être renvoyés par le Provincial C 107 ; déclaration qu’ils n’exigeront pas 
de salaire pour leur travail C 114.

PostuLAt : importance, nécessité et but C 106 ; temps et lieu C 107.

PostuLAtEuR GÉnÉRAL : nomination n 201 ; son mandat doit être accepté par 
la Congrégation pour les Causes des saints n 202 ; son rôle n 202 ; ses assistants  
n 226 h ; il doit rendre compte de ce qu’il a reçu et dépensé n 202 ; taxe à acquitter 
par chaque communauté n 202.

PostuLAtion : quand et comment doit-elle être admise n 175 ; à qui l’adresser n 175 ; 
ce qui est requis C 159, n 175 ; exclusion du postulé C 159.

PRÉCEPtE : qui peut l’imposer et comment C 40, n 6 ; le Visiteur dans la visite pasto-
rale n 172.

PRÉFEt DEs ÉtuDEs : provincial : nomination n 225 g ; rôle n 114 ; doit être entendu 
pour ceux qu’on envoie étudier dans les Facultés n 129 ; local : nomination n 225 g ; 
rôle n 115.

PRÉPosE GÉnERAL : il jouit du titre de Prieur du Mont Carmel n 193 ; il est supérieur 
majeur C 165 ; élection C 170, n 186 ; qualités C 174 ; durée de l’office C 175 ; 
réélection C 175 ; rôle C 173 ; il doit entendre les Définiteurs C 176 ; communi-
quer fréquemment avec les Provinciaux C 173, n 192 ; autorité en général C 176 ; 
expédition des affaires réservées au Chapitre Provincial ou au Conseil Provincial  
C 176 ; assignation de conventualité C 131 ; élections et nominations dans les 
maisons soumises au Définitoire Général n 169 ; convocation du Chapitre Général 
C 167 ; et d’un Chapitre Provincial extraordinaire n 153 ; présidence du Chapitre 
Général C 169 ; et du Chapitre Provincial extraordinaire n 169 ; et de la Conférence 
des supérieurs n 234 ; pour ce qui concerne l’érection ou le transfert de la maison du 
noviciat n 84 a ; permission de faire son noviciat en dehors de la maison de noviciat 
n 84 c ; admission dans l’ordre de celui qui a quitté l’ordre n 106 ; dispense des 
vœux temporaires C 134 ; décret de renvoi d’un profès solennel C 140 ; concession 
d’un indult d’exclaustration, mais pas au-delà de trois ans n 140 ; envoi d’un Frère au 
service d’une autre Province n 136 ; cooptation d’une Province C 130 ; assignation 
de conventualité C 131 ; actes d’administration C 220 ; Devoir d’exécuter ce qui a été 
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décidé en Définitoire C 185 ; d’envoyer des lettres d’exhortation à l’ordre n 192 ; de 
veiller à la communication des informations concernant l’ordre n 192 ; de faire la 
visite pastorale C 173 ; démission C 188 ; vacance de l’office C 171, 177 a ; suffrages 
n 45. Voir suPÉRiEuRs MAJEuRs, PRÉsiDEnt Du CHAPitRE GÉnÉRAL.

PRÉsEnCE DE DiEu : à cultiver C 66.

PRÉsiDEnt :

– du Chapitre Général : qui C 169 ; il lui appartient de présenter un rapport sur la vie de 
l’ordre et son état économique n 187 ; de convoquer les sessions et de proposer les 
matières à y traiter, comme aussi de diriger les discussions et de veiller à la liberté 
d’expression C 169, n 181 ; il fixe le jour des élections n 186. il décide avec quatre 
autres des doutes qui surgissent en cas d’égalité des suffrages n 185 ; il propose des 
aides pour le secrétaire du Chapitre n 183 ; il fait fonction de scrutateur n 183. Voir 
PRÉPosÉ GÉnÉRAL, ViCAiRE GÉnÉRAL.

– du Chapitre Provincial : qui n 210 ; il présente un rapport sur la vie et l’état écono-
mique de la Province n 210 ; c’est à lui qu’il appartient de diriger les discussions  
n 210 ; il fixe la session pour les élections n 211 ;

– du Conseil Provincial : il nomme le secrétaire n 229 ;

– du Chapitre conventuel : il fait fonction de scrutateur n 242 ; en cas d’égalité des 
suffrages, son vote tranche la question n 243.

PRÊtREs : qu’ils aient soin de célébrer la Messe chaque jour n 19 ; ils appliqueront 
une Messe pour le Préposé Général et les Définiteurs Généraux défunts n 45 ; qu’ils 
s’adonnent pendant un an à l’étude de la théologie pastorale n 128.

PRiEuRÉ : à qui il appartient de décider si une maison est un Prieuré n 160.

PRiVAtion : d’office : à imposer par qui C 163, n 149 ; à qui n 146-149.

PRoCÈs : comment les conduire n 268 ; dans un procès civil, il faut un procureur laïc 
n 268.

PRoCuREuR GÉnÉRAL : fonction C 190 ; élection C 189 ; privation d’office n 197 f.

PRoCuREuR LoCAL : voir ÉConoME LoCAL.

PRoCuREuR PRoVinCiAL : voir ÉConoME PRoVinCiAL.

PRoFEssEuRs : nomination n 225 h ; ils doivent avoir les diplômes requis n 116 ; 
qu’on leur donne les subsides nécessaires n 117 ; échange de professeurs n 112.

PRoFEssion DE Foi : des élus au Chapitre Général n 189.

PRoFEssion tEMPoRAiRE : admission C 120, n 90, 106 ; conditions requises  
C 120, n 95 ; à faire savoir au novice n 93 ; exercices spirituels avant cette profession 
n 94 ; formule n 96 ; document n 107 ; anticipation n 97 ; rénovation C 120, 121, 
n 98 ; prolongation n 99 ; effets C 119. Voir ADMinistRAtion DEs BiEns.
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PRoFEssion soLEnnELLE : admission C 123, n 104 ; refus C 133 ; ce qui est requis  
C 122, n 102-103 ; préparation n 105 ; renonciation aux biens à faire avant la profession 
C 26 ; effets C 122, 135 ; elle est nécessaire pour avoir voix active C 135 ; et pour être 
élu à une charge C 155 ; doit être notifiée au curé du lieu de baptême du profès n 107.

PRoPRiÉtÉ : des biens des profès de vœux simples C 26 ; renonciation avant la profes-
sion solennelle C 26, 27 ; de l’ordre, de la Province, du couvent C 220. Voir BiEns 
tEMPoRELs.

PRo-ViCAiRE GÉnÉRAL : qui est ainsi appelé et quel est son rôle C 177.

PRoVinCE : notion C 144 ; l’ordre est formé de Provinces C 144 ; érection, réunion, 
division, étendue, suppression, à qui cela appartient-il C 144, 170 f, 226 ; conditions 
requises pour l’érection C 146 ; cooptation des Frères C 130 ; il faut informer le 
Préposé Général de l’état des Provinces n 218 ; la Province peut posséder des biens 
temporels C 220 ; partage avec les autres C 32, n 255.

PRoVinCiAL : il est supérieur majeur C 165 ; qualités requises C 200 ; consultation 
préalable C 197, n 213-214 ; élection C 195, 197-198, n 215 ; durée de la charge  
C 202 ; réélection C 159, 202 ; postulation C 159 ; rôle en général C 199 ; autorité 
quant aux postulants C 106-107 ; quant à l’admission des novices C 114, n 92 ; quant 
à la prolongation du noviciat n 90 ; quant à l’admission à la profession temporaire  
C 120 ; quant à l’anticipation de la profession n 97 ; quant à la rénovation des vœux 
et à la prolongation du temps des vœux C 121, 133, n 98-99 ; quant à l’admission 
à la profession solennelle C 123, n 104 ; quant à l’admission aux ministères de 
Lecteur et d’Acolyte n 126 ; ou au Diaconat ou au sacerdoce n 132 ; quant aux curés  
n 66 ; quant à l’assignation d’une conventualité C 131-132, n 137 ; dans les missions  
n 62, 66, 221 ; quant à l’impression des livres n 223 ; quant à la visite pastorale  
C 201, n 218 ; quant au gouvernement des moniales n 219 ; quant à l’administration 
des biens C 220 ; acceptation des fondations de Messes n 272 ; délégation d’autorité 
n 220 ; il doit veiller à l’union de la Province avec le centre de l’ordre C 201, coordi-
nation avec les ordinaires C 201 ; coordination de l’apostolat dans la Province n 51 ; 
droit d’assister au Chapitre Général C 168 ; au Chapitre Provincial C 194 ; au Conseil 
Provincial C 206 ; il convoque le Chapitre et le Conseil Provincial C 193, n 207 ; il 
préside le congrès du Vicariat régional n 158 ; vacance de l’office C 203 ; privation 
d’office n 197 f. Voir suPÉRiEuR MAJEuR, VisitEuR, CHAPitRE PRoVin-
CiAL, ConsEiL PRoVinCiAL.

RAPPoRt : du Président du Chapitre Général sur la vie et l’état économique de l’ordre 
n 187 ; le Président du Chapitre Provincial doit faire de même n 210 ; rapport du 
Provincial au Préposé Général après la visite pastorale de la Province n 218 ; de 
l’Économe Général au Définitoire et à l’occasion du Définitoire extraordinaire  
n 257 ; de l’Économe Provincial au Conseil Provincial, au Chapitre Provincial et à 
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l’Économe Général n 260 ; de l’Économe local au Conseil de la maison et à l’Éco-
nome Provincial n 267.

RÉCoLLECtions : elles sont recommandées pour favoriser l’esprit d’oraison n 31 ; il 
faut avoir une récollection mensuelle n 32.

RECouRs : contre un décret de renvoi C 140 ; d’un Capitulant du Chapitre Général, s’il 
n’a pas été convoqué n 184.

RÉCRÉAtion : en commun, comment elle doit se faire C 78, 80.

RÉÉLECtion : du Préposé Général C 175 ; d’un Définiteur Général C 182 ; du Provin-
cial C 202, des Conseillers Provinciaux C 205 ; du supérieur local n 235 ; exclusion 
d’un candidat C 159.

RÈGLE : l’ordre s’appuie sur elle C 5, 18,149 ; auteur C 3, 18 ; principales prescriptions 
C 3 ; rapport avec le charisme thérésien C 5, 9 ; elle expose le sens de l’ordre C 15 ; 
l’oraison est recommandée dans la Règle C 53 ; ainsi que la pénitence C 44, n 9 ; et 
la Liturgie C 58 ; et le silence C 68 ; et l’observation de la Parole de Dieu C 65 ; et la 
correction fraternelle C 85 ; et le service de l’autorité C 143 ; les “Pater noster” des 
Frères non-clercs n 23 ; le Chapitre conventuel n 37 ; les Constitutions interprètent 
la Règle C 149.

REnonCiAtion : aux biens : à faire avant la profession solennelle C 26-27, n 3 ; aux 
offices : acceptation et renonciation en général C 162 ; en particulier : du Préposé 
Général C 188 ; des Définiteurs en dehors du temps du Chapitre n 197 d ; même 
chose pour la renonciation du Provincial, du Socius et du substitut au Chapitre 
Général en dehors du temps du Chapitre Provincial n 197 e ; des Délégués pour 
des territoires situés hors des Provinces n 197 e ; à un office pourvu en Chapitre 
Provincial n 226 c.

RÉnoVAtion : sans cesse, dans la vocation du Carmel C 1 ; le Chapitre Général doit y 
veiller C 170 a ; des vœux, faite par la communauté, et à quelle époque n 28 ; antici-
pation de la rénovation n 98 ; exclusion de la rénovation C 133. Voir PRoFEssion 
tEMPoRAiRE.

REnVoi : des postulants C 107 ; des novices C 188, n 90-91 ; d’un profès temporaire  
C 134 ; d’un profès solennel C 140.

REPAs : l’heure doit être fixée dans l’horaire C 80 ; prières avant et après n 39 ; le 
silence n 38 ; par la lecture sainte et des colloques, il manifeste la communion frater-
nelle C 77 ; mortification à table C 46.

RÉunions DE CoMMunAutÉ : elles favorisent la communion fraternelle C 85. 
Voir CHAPitRE ConVEntuEL.

REVEnus : le Conseil Provincial peut concéder que les couvents aient des revenus 
modérés C 27 ; il peut ôter les revenus superflus n 258 c.
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RosAiRE MARiAL : la récitation en est recommandée n 12.

sACERDoCE : conditions requises n 132, 134.

sACREMEnts : doivent être donnés aux malades en temps voulu C 82.

sALVE REGinA : quand faut-il le chanter n 10.

sCAPuLAiRE : fait partie de l’habit de l’ordre n 41 ; signification C 49, n 8 ; il faut 
toujours le porter n 11 ; et répandre cette dévotion n 13.

sCEAu DE L’oRDRE : n 195.

sCRutAtEuRs : du Chapitre Général n 183 b ; du Chapitre conventuel n 242.

sCRutins : dans les élections en général C 157 ; dans l’élection du Préposé et du 
Provincial C 158.

sECRÉtAiRE :

– du Chapitre Général : élection et rôle n 183 ; du Conseil Provincial : nomination et rôle 
n 229 ; du Chapitre conventuel : élection et rôle n 242.

– Général : son élection C 189 ; incompatibilité avec l’office de Définiteur n 173 ; rôle C 191.

– d’Information : sa nomination n 201.

– pour la Formation : sa nomination n 201.

– des Missions : sa nomination n 201 ; rôle et résidence n 63.

– pour les Moniales : n 201.

– pour l’Apostolat et l’Ordre séculier : n 201.

sÉCuLARisAtion : celui qui la demande est privé de voix active C 136 et doit être 
écarté des charges n 149.

sÉJouR : au service d’une autre Province : n 135, 136,137 ; hors de la maison C 136, 
n 43 b.

sEMi-PRoVinCE : est assimilée pour certaines choses à la Province n 154 ; le Commis-
sariat est assimilé à la semi-Province n 157.

sERMEnt : de garder le secret peut être imposé dans les Chapitres, les Définitoires et 
les Conseils n 178.

sERViCE : doit être rendu aux Frères par ceux qui sont dans les charges C 143, n 166.

siLEnCE : sacré dans la Liturgie C 68 ; le silence de Règle doit être observé C 68 ; utilité 
pour la vie d’oraison C 68 ; pendant le repas n 38.

soCius : au Chapitre Général : élection C 168 c ; n’est pas élu dans les semi-Provinces 
n 154 ; au Chapitre Provincial : élection C 194 ; nombre n 208. Voir DÉLÉGuÉs 
Au CHAPitRE PRoVinCiAL.
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soin DEs ÂMEs : Voir PARoissE, CuRÉ.

soLituDE : parmi les prescriptions de la Règle C 3. Aspect ecclésial C 5.

soLLiCitAtion des offices pour soi-même, interdite C 160.

soRtiEs : de la maison, qu’on en avise le supérieur C 76, n 40 ; de l’ordre à la fin 
des vœux temporaires C 133 ; au cours des vœux temporaires C 134 ; d’un Frère de 
vœux solennels C 141, n 141 ; soin qu’il faut avoir des sortis C 142, n 150.

stAtuts : approbation par le Définitoire Général pour les conférences de supérieurs 
n 232 ; et pour le Vicariat régional n 158.

suBstitut : du Socius au Chapitre Général C 168, 195.

suBVEntion : acquise au couvent C 28.

suFFRAGEs : dans les Chapitres : on ne doit pas les procurer pour soi-même ou pour 
d’autres C 160 ; obligation de voter n 184 ; ils sont nécessaires pour le règlement 
des affaires n 185, 243 ; décision d’une controverse née à propos des suffrages  
n 185 ; en cas d’égalité des suffrages n 185. ils sont requis : pour changer un point 
des Constitutions C 150 ; pour abroger un point des Constitutions C 149 ; pour faire 
des ordonnances C 152 ; pour les réélections C 156, 175, 182, 202, n 235 ; pour 
déposer le Préposé Général C 188 ; pour l’approbation des novices n 90.

suFFRAGEs : pour les Défunts : en général n 45 ; dans tout l’ordre pour le Préposé 
Général, pour un Définiteur Général, pour le Pape, pour un Prélat pris dans l’ordre, 
pour les fils de la Province, pour le père ou la mère d’un religieux et pour les 
moniales qui sont placées sous la juridiction de l’ordre n 45.

suiVRE LE CHRist : par les vœux de religion C 19.

suPÉRiEuR : (surtout local) : qualités C 211 ; transfert n 226 f ; il doit chercher le 
bien commun C 143 ; son rôle C 210 ; exercer le gouvernement selon le Droit  
n 165 ; en esprit de service à l’égard des Frères n 166 ; avoir soin des Frères  
n 167 ; coordonner l’apostolat n 50 ; son autorité : il peut dispenser dans la disci-
pline de vie C 212 ; corriger les manquements C 137, n 142 ; comment doit-il agir 
dans les cas soudains C 138 ; il peut accorder le pouvoir d’entendre les confessions 
à un prêtre non-approuvé n 25 ; donner des permissions pour les voyages et les 
séjours hors de la maison n 43 ; on doit lui faire savoir que l’on sort de la maison  
n 40 ; comment renvoyer un postulant C 107 et un novice en cas urgent C 118 ; il 
peut faire des actes d’administration civile C 220 ; il a besoin d’une permission pour 
les actes d’administration extraordinaire C 223 ; il doit entendre l’économe n 245 c ; 
il peut faire des aumônes n 264 ; obligations : à la résidence n 171 ; de ne pas accep-
ter d’occupations qui nuiraient à l’exercice de sa charge n 171 ; de veiller à ce que 
tous s’acquittent bien de leurs fonctions n 71 ; à ce qu’il y ait un nombre suffisant de 
confesseurs n 74 ; à ce que les moyens de communication ne nuisent pas à l’esprit 
d’oraison C 68 ; déposition de sa charge n 146-148.
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suPÉRiEuR de la Maison de formation : c’est à lui qu’il appartient de présider la forma-
tion n 71.

suPÉRiEuRs MAJEuRs : quels sont-ils chez nous C 165 ; il doivent laisser l’autono-
mie convenable aux supérieurs immédiats C 143 ; soin spécial qu’il faut avoir des 
religieux qui exercent un apostolat au service des autres n 51 e ; à eux d’assigner 
une conventualité C 131-132 ; témoignage à la réception d’un novice venant d’un 
autre institut religieux n 78 ; ils peuvent dispenser en ce qui concerne l’étude de la 
théologie pastorale n 128 ; qu’ils veillent à ne pas contracter de dettes n 248. Voir 
PRoVinCiAL.

suPPREssion : d’une Province en Chapitre Général C 145 ; d’un couvent C 148.

tABLE : on y recommande la frugalité C 46.

tAXEs : voir ADMinistRAtion DEs BiEns.

tÉLÉPHonE : pour un vote qui peut être demandé parfois aux Conseillers n 228.

tEMPÉRAnCE : à observer dans la nourriture C 46.

tEstAMEnt : on peut en faire un en certaines circonstances n 3.

tHÉRÈsE (sainte) : sa vie est un exemple de vocation carmélitaine C 5-6 ; évolution 
de son charisme C 5-7 ; son propos C 8-15 ; maîtresse d’oraison C 55 ; elle incite à 
suivre les exemples de la Vierge C 9, et des anciens Pères C 1, 4, 9, et de saint Joseph  
C 52 ; elle enseigne l’apostolat de la prière C 89 ; son aspect missionnaire C 94 ; on 
doit avoir ses écrits dans les bibliothèques n 131 ; et on doit les lire n 30 ; on fera 
en son honneur de pieux exercices n 27 ; ce qu’elle voulait pour le soin des malades  
C 82 ; et pour l’assistance des Moniales de l’ordre C 103.

tHÉRÈsE DE L’EnFAnt JÉsus (sainte) : on doit avoir ses livres dans les biblio-
thèques n 131.

tiERs-oRDRE : voir oRDRE sÉCuLiER.

titRE : de l’Ordre : C 1-2 ; que les professeurs obtiennent des titres civils dans les 
universités ecclésiastiques et civiles n 116.

tRAnsFERt : des supérieurs locaux n 226 f ; de biens mobiliers et immobiliers  
n 258.

tRAnsGREssions : notion n 142 ; manière de les corriger n 142.

tRAVAiL : parmi les principales prescriptions de la Règle C 3 ; formes diverses C 31 ; 
expression de la pauvreté C 29 ; il la favorise C 29 ; il est aussi une forme d’abnéga-
tion évangélique C 43 ; doit être concilié avec le silence C 68 ; pénétré d’esprit d’orai-
son C 55 ; déclaration écrite des novices au sujet du travail C 114.
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union : entre le centre de l’ordre et les Provinces doit être procurée par le Préposé 
Général C 176, et par les Provinciaux C 201 ; union avec les ordinaires C 201.

unitÉ : veiller à son accroissement C 143. 

uniVERsitÉs CiViLEs : fréquentation, comment y envoyer les étudiants n 129.

usAGE Et usuFRuit : des biens temporels : le novice doit prendre des disposi-
tions à ce sujet avant la profession temporaire C 26, n 2 ; usage sous l’autorité des 
supérieurs C 25 ; partage C 32.

VACAnCE DEs oFFiCEs : de Préposé C 171 ; de Provincial C 198 ; qui est succes-
seur en droit C 203 ; gouvernement de la maison en cas de vacance de l’office de 
supérieur C 213.

ViAnDE : voir ABstinEnCE.

ViCAiRE de maison : qui l’est de par le Droit et quand C 213 ; pendant le premier 
Chapitre Provincial C 214.

ViCAiRE GÉnÉRAL : il est supérieur majeur et ordinaire C 165 ; quand le premier 
Définiteur est-il de par le Droit Vicaire Général C 177 ; il convoque le Chapitre 
Général C 171, 178 ; il déclare ouvert le Chapitre Général C 180 ; son rôle. Voir 
PRÉsiDEnt Du CHAPitRE GÉnÉRAL, PRoViCAiRE GÉnÉRAL.

ViCAiRE PRoVinCiAL : il est supérieur majeur C 165 ; qui l’est de par le Droit  
C 203 ; son autorité C 203 ; il convoque le Chapitre Provincial C 198 ; comment 
peut-il convoquer le Conseil Provincial C 203.

ViCAiRE RÉGionAL : élection et durée de son office n 158 b ; il préside au Vicariat 
régional n 158 b ; il a voix au Chapitre Provincial n 158 d-e.

ViCARiAt RÉGionAL : Constitution n 158 a ; supérieur majeur n 158 b ; gouverne-
ment immédiat n 158 b ; affectation et transfert des religieux n 158 c ; représenta-
tion au Chapitre Provincial n 158 d-e.

ViCE-sECRÉtAiRE GÉnÉRAL : n 201 a.

ViE CoMMunE : fondement C 72-73 ; sens qu’a l’organisation des actes de la vie 
commune n 36 ; dans la Liturgie selon la Règle C 3 ; on doit en parler dans les 
réunions n 37 ; le style doit en être soumis à examen C 36 ; qu’on l’ait devant les 
yeux en accordant des permissions d’habiter hors clôture n 43 e ; assurée par un 
nombre suffisant de religieux n 51 c.

ViEiLLARDs : le soin qu’il faut en avoir C 82.

VisitE PAstoRALE : du Préposé Général C 173 ; du Provincial C 201, n 218 ; des 
paroisses n 66 ; comment la faire n 172.

VisitEuR : peut imposer le précepte n 172. Voir VisitE.
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VoCAtion : nécessaire pour la vie religieuse C 104 ; personnelle à l’ordre C 1 ; elle est 
fondée sur le charisme thérésien et de saint Jean de la Croix C 11-13 ; éléments de la 
vocation carmélitaine C15.

VoCAtions : à l’ordre, qu’elles soient favorisées C 104, n 60-70 ; moyens et sélection 
C 105, n 69-70 ; cultiver les vocations d’adultes n 70 d ; désignation de quelqu’un 
pour s’occuper des vocations n 70 d ; coopération avec les initiatives diocésaines et 
nationales n 69.

VŒuX : rénovation en commun, quand doit-elle se faire n 28. Voir PRoFEssion 
tEMPoRAiRE, soLEnnELLE.

VoiX ACtiVE : conditions requises C 135 ; limitation pour les étudiants n 108 ; néces-
saire pour le Chapitre conventuel C 216 ; d’un religieux dans un couvent sous la 
juridiction immédiate du Définitoire et d’une Province à laquelle il n’est pas incar-
diné n 135 ; qui sont ceux qui jouissent de voix active au Chapitre Général C 168 ; 
au Chapitre Provincial C 194 ; qui ne l’a pas C 136 ; doutes à ce sujet au Chapitre 
Général n180.

VoiX PAssiVE : conditions requises C 155 ; des Frères dans une maison placée sous le 
Définitoire ou d’une autre Province n 135 ; qui la possède au troisième et au sixième 
scrutin C 157, 158. Voir PEinE DE PRiVAtion DE VoiX ACtiVE Et PAssiVE.

VoYAGEuRs : doivent avoir la permission du supérieur compétent n 43 ; manière de 
faire route n 5 ; normes pour les voyages n 43 ; comment est accordée la permission 
n 43.

ZÉLAtEuR DEs Missions : il doit y en avoir un dans les Provinces et les semi-
Provinces n 64 ; nomination n 64, 225 i ; durée de l’office et rôle n 64.
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