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1-A. Texte des Constitutions 

 

 

Troisième partie : Le gouvernement 

 

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 ; 

                                                      
1 Voir Can. 631, § 1 
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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. 

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 ; 

                                                      
2 Voir PC 4  ; Can. 631, § 1. 
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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 Définiteurs 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. 

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 solennelle et quarante 
ans accomplis. 
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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 réservées 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 discipline purement religieuse et qui ne lui est pas interdit 
par le droit. 

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 ; 

                                                      
3 Voir Can. 622. 
4 Voir Lettre 1.9.1582 au P. Gratien. 
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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 

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

Le Définitoire extraordinaire, qui doit être convoqué par le 
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. 
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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. 
 

 

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 ; 

d) les délégués élus par les religieux qui ne participent pas au 
Chapitre en vertu de leur office, selon qu’il en aura été décidé 
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par le Chapitre Provincial précédent immédiatement, confor-
mément 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 approuvées à la même majorité dans 
le Chapitre ordinaire suivant. 

197. L’élection du Provincial sera faite par le Chapitre même, 
après consultation 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 convoquera 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 
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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. 

I. 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. 

201. Le Provincial, étant chargé d’animer et de coordonner la 
vie et l’activité 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. 
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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 convoqué, 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. 

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 : 
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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. 
 

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 
communauté 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. 
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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 conventuels 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 ; 
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b) si les Conseillers locaux ou la majorité des Capitulants le 
demandent. 

 

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 subsistance 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 

                                                      
1 Voir Can. 634, § 2  ; Can. 635, § 2. 
2 Voir Can. 634, § 1. 
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universel de l’Église sur les biens temporels et par les 
dispositions du droit propre de notre institut3. 

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’administration 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 déterminer 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 

                                                      
3 Voir Can. 635, § 1. 
4 Voir Can. 636, § 1. 
5 Voir Can. 638, § 2. 
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des biens temporels, en observant 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 Définitoire, d’administrer les biens de l’Ordre. 

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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EPILOGUE 

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’amour6. 

 

                                                      
6 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). 
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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 ans7, 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. 

 

 

 

 

 
 

                                                      
7 Voir Constitutions n. 120. 
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1-B. Normes d’Application 

 
Troisième partie : Le gouvernement 

 

CHAPITRE 3 : LE GOUVERNEMENT GÉNÉRAL 

I. Le chapitre Général 

179. Le Chapitre sera préparé soigneusement sous la direction du 
Définitoire, 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 
célébreront, 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 

                                                      
1 Voir Can. 631, § 3. 
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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. 

Il revient au Président en personne de veiller à ce que tous les 
Capitulants 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 
transcrire 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. 

                                                      
2 Voir Can. 166. 



Fiche 11 : CC 167-229 (Ch. III.4-7) Le gouvernement (II) 

 

 

25 

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. 
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 
Présidence, 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 absolu-
ment 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 Prési-
dent du Chapitre fera au Chapitre un rapport, approuvé par le Défini-
toire, 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 per-
met, 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 notification 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. Autrement, la célébration du Chapitre pourra se 
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poursuivre. Mais en cas d’absence d’un Définiteur, le Chapitre 
décidera s’il faut l’attendre ou non. 

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 
communiquera fréquemment avec les Provinces, il enverra des 
lettres pastorales à tout l’Ordre et il veillera à ce que les informations 
opportunes soient communiquées 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 
gouvernement 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 droit3. 

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. 

197. Au Définitoire Général il appartient notamment : 

                                                      
3 Voir Can. 580. 
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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 Constitutions 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 ; 
o) d’accorder la faculté d’avoir des écoles pour des élèves de 
l’extérieur ; 
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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 Conférences 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’édicter 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 promouvoir 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 
contribution 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 commen-
cement du Chapitre ; 
b) les triennats doivent être répartis de façon que les Chapitres 
Provinciaux 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 
Capitulants 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. 
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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 délibération 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 commencement 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 candidats à l’office de Provincial et de préciser ses effets 
juridiques. 

214. Demeurant ferme la prescription du numéro 135 des Normes 
concernant 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. 

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 
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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 charité4. 

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. 

                                                      
4 Voir Can. 614.615. 
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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 droit5. 

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 : 

                                                      
5 Voir Can. 832. 
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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 ; 
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. 
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227. Le Conseil Provincial doit être au complet quand il s’agit d’une 
nomination, 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 téléphone6. 

229. Le Provincial nommera, avec le vote délibératif du Conseil, un 
secrétaire qui inscrira soigneusement et fidèlement les actes du 
Conseil dans un livre approprié. 

229 bis. Pour le gouvernement de la Curie provinciale, le Supérieur 
provincial pourra, si la mesure semble opportune et avec le 
consentement de son Conseil, nommer un religieux qui, à la manière 
d’un Supérieur local et dans la dépendance du Provincial, sera 
chargé du soin des religieux destinés au service de la Curie 
provinciale. 

230. Le Conseil Plénier, institué conformément au numéro 209 des 
Constitutions, 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 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 

                                                      
6 Voir Can. 127. 
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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. 

 

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. 
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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 : 
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a) pour trancher les questions, à moins qu’il ne soit statué autrement 
dans notre droit, la majorité des voix est requise ; 
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 droit7. 
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. 

 

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 
opportunément 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. 

                                                      
7 Voir Can 166. 
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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 
administration ; 
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 rembourser 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 
exactement8. 

248. Les Supérieurs majeurs avec leurs Conseils se garderont bien 
de contracter 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. 

                                                      
8 Voir Can. 1284 
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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 requise9. 

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 contrat10. 

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. 

                                                      
9 Voir Can. 638, § 3. 
10 Voir Can. 639, § 1-4. 
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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 et 
des diverses institutions qui en dépendent, ainsi que pour 
promouvoir les initiatives opportunes pour le bien et l’expansion de 
l’Ordre. 
b) Il revient au Définitoire, après avoir examiné l’état économique de 
chaque Province et entendu le Conseil Provincial, de déterminer la 
part de revenus ou la quote-part par laquelle chaque Province doit 
contribuer chaque année aux dépenses générales de l’Ordre, 
proportionnellement et avec équité. 
c) Dans les cas où les Provinces ou autres Circonscriptions 
obtiendront des bénéfices extraordinaires, à l’occasion de ventes, 
d’héritages ou à d’autres titres, le Définitoire Général établira, après 
avoir entendu le Conseil provincial et en dialogue avec lui, le 
pourcentage à destiner au Centre de l’Ordre pour les besoins et les 
initiatives de l’Ordre.  
d) Le Définitoire sera mis au courant de la situation économique des 
Provinces, et à travers les informations ponctuelles et précises 
prévues au nº 260 a et c des Normes d’application, et à l’occasion 
de la visite pastorale faite à chaque Province (NA 218). 

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 
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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 : 

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 ; 
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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 provinciale. 

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’économe et approuvé par le Conseil. 
De plus, tous les trois ans on enverra à l’économe général le rapport 
économique de la Province déjà présenté au Chapitre Provincial. 

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’immobiliers ; 
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. 
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263. a) On n’entreprendra ou on ne modifiera notablement aucune 
construction 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 
Définitoire, 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 est requis, restant sauve l’obligation de recourir 
aux Supérieurs compétents, 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. 
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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. 

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 acquittées11. 

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. 

                                                      
11 Voir Can. 945-958. 
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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. 

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 intéressée12. 

274. Les Supérieurs majeurs ont le droit et le devoir de veiller 
soigneusement 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’autres13. 

Comme exécuteur de toutes les pieuses volontés, le Supérieur 
majeur doit veiller, même par une visite, à l’exécution des pieuses 
volontés14. 

Les sommes d’argent et les biens meubles attribués à titre de 
dotation à la fondation seront déposés dans un lieu sûr qui sera 

                                                      
12 Voir Can. 1306. 
13 Voir Can. 957 et 958 § 2. 
14 Voir Can. 1301 § 1-2. 
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approuvé par le Supérieur majeur15 ; celui-ci doit exiger que les 
biens destinés à des pieuses volontés soient gardés en sécurité16. 

Demeurant en vigueur les droits du Siège Apostolique concernant la 
réduction des obligations de Messes pour une cause juste et 
nécessaire17, le Supérieur majeur pourra réduire les obligations de 
Messes, en raison de la diminution des revenus, si cela est 
expressément prévu dans les actes de fondation18. 

Le Préposé Général peut réduire le nombre des Messes qui doivent 
être célébrées en vertu de legs ou d’autres titres valides par eux-
mêmes (comme le sont les fondations autonomes de Messes) :  

a) du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, 
en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le 
diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l’offrande et 
ne puisse y être efficacement contraint19. 
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 cause20. 

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 fondations21. 

Pour ce qui concerne les fondations non autonomes confiées à des 
personnes juridiques de l’Ordre, il est précisé que la “longue période 

                                                      
15 Voir Can. 1305. 
16 Voir Can. 1302 § 2. 
17 Voir Can. 1308. 
18 Voir Can. 1308 § 2 ; voir NA 272. 
19 Voir Can. 1308 § 3. 
20 Voir Can. 1308 § 5. 
21 Voir Can. 1309. Voir à ce propos NA 275. 
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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. 

275. 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’autres22. 

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 commerce23. 

 

 

(NOTE : La nouvelle formulation des numéros 229 bis, 253, 273 et 
274 des Normes d’Application a été approuvée par le Chapitre 
Général de 2015.) 

                                                      
22 Voir Can. 957 et 958, § 2. 
23 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 
Constitutions 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 
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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 
proclamées 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) 
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2. Méthode de relecture personnelle et communautaire 
 
 
 

I. Lectio 
 

Lecture personnelle du texte 
 

1. Observe ce que dit le texte au sujet du Chapitre général : 
participants, tâches, structures (CC 167-172 ; NA 179-191). 

2. Analyse les dispositions relatives à la personne du Préposé général 
(CC 173-176, 178 ; NA192-194) et du Vicaire général (CC 177-178) 
ainsi qu’à l’emblème de l’Ordre (NA 195). 

3. Considère les normes qui concernent le Définitoire (CC 179-186 ; 
NA 196-198), les religieux de la Curie générale : les membres du 
gouvernement (CC 189-192) et les autres officiers (NA 201-202), 
ainsi que les autres dispositions (NA 203-205). 

4. Observe les dispositions relatives au Définitoire extraordinaire (CC 
187-188 ; NA 199-200). 

5. Sois particulièrement attentif à ce que dit le texte sur le Chapitre 
provincial : préparation, participants, tâches, mise en œuvre (CC 
193-198 ; NA 206-217). 

6. Que souligne le texte au sujet de la figure du Supérieur provincial ? 
(CC 199-203 ; NA 218-223), du Vicaire provincial (CC 203) et du 
Délégué provincial. (NA 220) ? 

7. Comment configure-t-il le Conseil provincial (CC 204-209 ; NA 224-
230) ? 

8. Quel est l’objectif et le mode de fonctionnement des Conférences 
des Supérieurs (NA 231-234) ? 

9. Comment, dans le texte, les normes expriment-elles l’articulation du 
gouvernement local dans ses deux manifestations : le ministère du 
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Supérieur local et de son conseil (CC 210-215 ; NA 235-240) et le 
Chapitre conventuel (CC 216-218 ; NA 241 -244) ? 

10. Observe les prescriptions de notre législation qui traitent de 
l’administration des biens (CC 219-229 ; NA 245-276), et relève, 
parmi d’autres, les précisions relatives à la figure de l’économe 
(général, provincial et du couvent).  
 
 

 

II. Meditatio 
 
Première rencontre communautaire 

 
1. Vous êtes maintenant invité à lire l’Introduction qui figure en 

troisième partie de la fiche. 
Pour en avoir une meilleure compréhension, il peut être utile de 
connaître le contexte dans lequel elle a été élaborée ; comparez si 
possible les textes des chapitres III.4-7 (CC 167-229) et les 
chapitres III.3-6 des NA (n. 179-276), sur le gouvernement 
(général, provinciale et locale), avec les n. 26-49 et 81-208 du 
chapitre 5 (Le gouvernement) et avec le chapitre 7 
(L’administration des biens) des Décrets du Chapitre Spécial OCD 
de 1968. 
 

2. Dialogue communautaire pour approfondir la compréhension 
pratique du texte. Quelques questions pour faciliter ce travail : 
 

a. Comparaison avec notre vie 
1. Comment te positionnes-tu – y compris sur le plan affectif – face 

à ce que tu sais du gouvernement de l’Ordre, à ses différents 
échelons ? Perçois-tu les Chapitres de ta circonscription comme 
des signes d’unité dans la charité, où s’exercent le discernement 
et la collégialité dans les décisions et le choix des priorités 
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d’évangélisation ? Les élections et les décisions sont-elles 
menées de façon libre et responsable, dans la transparence ? A-
t-on le souci d’intégrer les nouvelles générations dans la vie et 
les décisions de la circonscription ?  

2.  Dans ta communauté et ta circonscription les biens matériels 
sont-ils administrés conformément aux prescriptions de nos 
lois ? Comment s’exerce dans ta communauté la participation à 
l’administration des biens ? Y vit-on le partage fraternel et 
solidaire selon les besoins de chacun, et avec les autres 
couvents de l’Ordre ? Donne-t-on dans l’administration des 
biens un témoignage prophétique de la pauvreté, ainsi qu’une 
aide concrète et une ouverture aux besoins des plus pauvres là 
où on vit ? 
 
b. Comparaison avec la situation du monde et de l’Église 

1. Penses-tu que le système de gouvernement, tel qu’il apparait 
dans les Constitutions, répond aux besoins actuels de notre vie 
consacrée et de l’évangélisation ? Les structures de 
gouvernement des communautés et des circonscriptions sont-
elles assez souples pour que le service de l’autorité soit une 
prophétie féconde pour l’Église ? 

2. La pluralité des cultures invite les supérieurs à être attentifs à la 
diversité (cf. EG 130-131) ainsi qu’à l’accueil et à l’écoute de 
chacun des religieux, que ce soit au niveau local, régional ou de 
tout l’Ordre, sans perdre de vue l’essentiel du charisme. 
Comment ces dimensions sont-elles vécues dans ta 
communauté et circonscription ? Perçois-tu une tension salutaire 
dans la rencontre entre la richesse de la culture locale et le 
charisme de l’Ordre ? 
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III.  Oratio-Contemplatio 
 

Prière personnelle 
 

1. Remercie le Seigneur et intercède auprès de Lui pour 
nos Supérieurs généraux, provinciaux et locaux, ainsi 
que pour les administrateurs. Prie pour eux l’Esprit 
Saint, pour qu’ils exercent leur fonction et leur office 
dans la fidélité à l’Evangile et à notre charisme. Prie 
aussi pour les employés et les collaborateurs qui 
dépendent de notre communauté. 

2. “Est-ce que l’on ne vend pas cinq moineaux pour deux 
sous ? Or pas un seul n’est oublié au regard de Dieu.” 
(Luc 12,6). “Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni 
semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des 
greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, 
ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?” (Mat 6,26). 
Contemple le Seigneur et son attitude face aux biens 
de la terre, jusqu’à ce que Son regard soit aujourd’hui 
ton regard.  

3. Adore le Christ qui s’est fait pauvre, nous enrichissant 
de sa pauvreté. “Une pauvreté théorique ne sert à rien, 
ce qui sert est la pauvreté que l’on apprend en touchant 
la chair du Christ pauvre, chez les humbles, les 
pauvres, les malades, les enfants. Soyez encore 
aujourd’hui, pour l’Église et le monde, aux avant-postes 
de l’attention à l’égard de tous les pauvres et de toutes 
les pauvretés, matérielles, morales et spirituelles, pour 
surmonter tout égoïsme dans la logique de l’Évangile 
qui enseigne à avoir confiance dans la Providence de 
Dieu.” (Pape François, Message du Pape François aux 
participants au Symposium international sur le thème : 
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« la gestion des biens ecclésiastiques des Instituts de 
vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique au 
service de l’humanum et de la mission dans l’Église » ; 
Université pontificale Antonienne, 8-9 mars 2014). 

4. Ta vie d’oraison a-t-elle une influence sur l’organisation 
économique de la communauté ? Demande-toi, devant 
Dieu, si nous sommes fidèles à notre charisme et à 
notre mission dans la gestion des biens de la 
communauté, et si nous le faisons dans la justice, la 
fraternité, la transparence. Dans ton oraison écoute la 
voix – le cri – de tes frères dans le besoin, eux qui 
manquent de ces biens que nous administrons. 

5. Examine ta conscience aujourd’hui sur ces attitudes 
personnelles : la solidarité, le partage, la charité, la 
sobriété, la justice, et la joie de te contenter de 
l’essentiel... 

6. Nous suggérons une lecture priante de quelques 
paragraphes de l’encyclique « Laudato si’ » demandant 
aux catholiques une conversion (LS 216-221) et une 
spiritualité (LS 222-225) écologiques en relation avec 
nos normes sur l’usage et la gestion des biens. 

 
On peut préparer une célébration communautaire de la Parole, sur des 
passages de “Laudato Si’”. 

 
 

IV. Actio 
 

Deuxième réunion communautaire  
 

1. Des Constitutions à la vie : 
a. Le souci du “bien commun”, la “promotion de la vitalité de 

l’Ordre”, la “coopération” (CC 173), la vie dans la ”communion 
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de la charité” (CC 201), la construction de “l’esprit de famille” 
(CC 210), sont quelques-uns des objectifs proposés, dans 
l’exercice de l’autorité à différents échelons. Outre l’application 
des lois, de quels autres moyens pouvons-nous user pour 
atteindre ces objectifs dans nos maisons ? 

b. Comment pouvons-nous exprimer de façon concrète l’esprit des 
Béatitudes (cf. VC 33) dans la gestion des propriétés de la 
communauté, en faisant l’expérience de la confiance en la 
providence du Père et en évitant l’accumulation de biens ? (NA 
245) ? Devrions-nous prendre des mesures concrètes pour 
sauvegarder “la justice et la charité” (CC 219), particulièrement 
vis-à-vis des pauvres ? 

c. Penses-tu qu’il serait intéressant d’intégrer à ce projet les 
religieuses et les laïcs qui partagent notre charisme (carmélites 
et OCDS), ainsi que ceux qui sont inspirés par notre spiritualité, 
par exemple dans certaines décisions apostoliques de la 
communauté et de la circonscription ? Comment le faire ? 

 
2. De la vie aux Constitutions : 

a. Le texte constitutionnel dont il est question ici et qui traite du 
gouvernement de notre Ordre (principes généraux, 
gouvernement général, provincial et local) te semble-t-il 
homogène et complet ? Que changerais-tu ?  

b. Proposes-tu des corrections au sujet de la gestion de la 
propriété, en la rapportant à l’exemplarité du Christ pauvre (cf. 
VC 21) et à l’esprit de justice et de charité. 

  

Les apports de cette partie « Actio » doivent être rédigés par écrit 
et transmis au conseil de la circonscription, lequel élaborera une 
synthèse des travaux des communautés et les enverra à la commission 
internationale (e-mail : constocd@gmail.com) pour le mois de juillet 
2018. 

mailto:constocd@gmail.com
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3. Introduction au chapitre III.4-7 des Constitutions 

 

STRUCTURE DES QUATRE CHAPITRES 

Les quatre chapitres (respectivement IV, V, VI, et VII) appartiennent 
à la IIIème partie des Constitutions, et font suite aux trois chapitres de 
caractère général qui traitent de la structure organique de l’Ordre (I), du droit 
particulier (II) et des offices (III). Les matières traitées dans chacun des 
quatre chapitres sont réparties sur la base des trois échelons de 
gouvernement de l’Ordre : général, provincial et local. Les normes se 
réfèrent à la structure du gouvernement (sur le principe du sexennat et du 
triennat), à leurs organes, aux procédures utilisées pour une direction 
efficace, pour encourager la vie et la mission dans la communauté, dans les 
Provinces et autres circonscriptions, enfin dans tout le Carmel thérésien, 
dans l’Église et dans le monde. 

Le chapitre IV, qui compte vingt-six numéros (167-192) complétés 
par vingt-sept numéros des Normes d’application (179-205) parle des 
organes du gouvernement général et de leurs compétences : le Chapitre 
général (CC 167-172 ; NA 179-191), le Préposé général (CC 173-178 ; NA 
192-195), le Définitoire (CC 179-188 ; NA 196-198) et le Définitoire 
extraordinaire (CC 188 ; NA 199-200). Les derniers numéros de ce chapitre 
traite des officiers de la Curie générale (CC 189-192 ; NA 201-205). 

Le chapitre V, qui compte dix-sept numéros (193-209) complétés par 
vingt-neuf numéros des Normes d’application (206-234), est centré sur les 
organes du gouvernement provincial et ses compétences : le Chapitre 
provincial (CC 193-198 ; NA 206-217), le Supérieur provincial (CC 199-203 ; 
NA 218-223), le Conseil provincial (CC 204-209 ; NA 224-230) et le Conseil 
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plénier (C 209 ; NA 230). Les quatre derniers numéros des Normes 
d’application font référence aux Conférences des Supérieurs (231-234). 

Le chapitre VI, qui compte neuf numéros (210-218) complétés par 
dix numéros des Normes d’application (235-244), traite des organes du 
gouvernement local et de leurs compétences : le Supérieur local et son 
conseil (CC 210-215 ; NA 235-240) et le chapitre conventuel (CC 216-218 ; 
NA 241-244). 

Le dernier chapitre (VII), comptant onze numéros (219-229) 
complétés par trente-deux numéros des Normes d’application (245-276), est 
consacré à l’administration des biens dans l’Ordre. Las normes générales 
(CC 219-226 ; NA 245-252), sont suivies des précisions sur l’administration 
générale (CC 227 ; NA 253-257), l’administration provinciale (C 228 ; NA 
258-260), l’administration locale (CC 229 ; NA 261-268), les obligations de 
messes et les dons pour leur célébration (NA 269-276). 

 

COMMENTAIRE SUR LE CHAPITRE IV 

Le Chapitre général (CC 167-172 ; NA 179-191) 

Le Chapitre général qui représente la plus haute autorité de l’Ordre 
(can. 631 § 1 ; CC 167), peut être ordinaire ou extraordinaire. Le premier se 
réunit tous les six ans. Il est convoqué par le Préposé général et se réunit 
aux dates et lieu choisis par le Définitoire (CC 167), alors que le second n’a 
lieu que si l’office de Préposé général se trouve vacant au cours des trois 
premières années qui suivent la réunion du Chapitre général ordinaire (Il est 
alors convoqué par le Vicaire général), ou bien pour quelque motif urgent (Il 
est alors convoqué par le Définitoire : CC 171, 178). Le Chapitre général 
ordinaire, préparé sous la direction du Définitoire (NA 179), doit être 
composé de telle sorte qu’il soit représentatif de tout l’Ordre, et soit un signe 
authentique d’unité dans la charité (can. 631 § 1). Nos Constitutions en 
établissent les règles au n. 168. Outre l’élection du Préposé général et des 
Définiteurs (CC 186 ; NA 186-188, 190), entrent également dans ses 
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attributions : donner de l’élan à la vitalité spirituelle, l’unité, le développement 
de l’Ordre dans un renouvellement permanent ; examiner les questions 
relatives au droit propre de l’Ordre, à la situation des Provinces (érection, 
suppression, division et modification), à sa situation économique ; ouvrir le 
débat sur la promotion des missions ; examiner toutes les informations sur la 
vie de l’Ordre et sa situation économique, en tenant compte, sur cette 
question, de la coopération entre les Provinces et le centre de l’Ordre ; 
établir et diffuser les normes selon lesquelles doit être mené à bien le 
Chapitre général (excepté ce qui relève du droit commun (CC 170 ; NA 187). 
Les prescriptions du droit propre établissent également les droits et les 
devoirs des Capitulants (NA 184), l’organisation et le déroulement du 
Chapitre général (CC 169 ; NA 180, 181, 182, 183), les procédés et les 
moyens de traiter les thèmes abordés (NA 185, 189), la rédaction des Actes 
du Chapitre général et leur conservation (NA 191). 

Le Préposé général (CC 173-178 ; NA 192-194) 

Le Préposé général est le Supérieur suprême de l’Ordre. Il gouverne 
l’Ordre tout entier, veille au bien commun, promeut sa vitalité et son unité, 
encourage la coopération entre les Provinces et le centre de l’Ordre, exerce 
une autorité directe sur toutes les Provinces, tous les couvents et tous les 
religieux (CC 173, 176 ; NA 193-194). Au cours du sexennat il effectue, par 
lui-même ou par un autre, la visite pastorale des Provinces. Il a le titre de 
prieur du saint Mont Carmel et peut, avec le consentement du Définitoire, 
agréger à notre Ordre des Instituts de vie consacrée. Ses autres fonctions 
sont précisées aux CC 176 et NA 192. Il reste en charge pendant six années 
et peut être réélu conformément au numéro 175 des Constitutions. Notre 
droit propre règle aussi les questions relatives à tout ce que requiert 
l’élection à la charge de Préposé général (CC 174), le cas où cet office est 
vacant (CC 178), ainsi que les cas où le premier Définiteur exerce la charge 
de Vicaire général et les autres Définiteurs en tant que pro-vicaires (CC 
177). 
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Le Définitoire (CC 179-186 ; NA 196-198) 

Le Définitoire est un organe collégial, formé par le Préposé général 
et au moins quatre Définiteurs. En dehors de la période du Chapitre général, 
c’est à lui que revient la plus haute autorité de l’Ordre, conformément aux 
Constitutions et aux Normes d’application (CC 179). Dans certains cas il doit 
se trouver au complet (CC 184), alors qu’en d’autres, est requise seulement 
la majorité de ses membres (CC 183-184). Il est convoqué par le Préposé 
général (CC 183) mais en cas d’urgence, mentionnés au n. 186 des 
Constitutions, le Vicaire général peut le convoquer. Les compétences du 
Définitoire sont précisées au n. 197 des NA. Dans des circonstances 
spéciales, le Définitoire peut déléguer temporairement ses facultés au 
Préposé général (NA 198). 

Les Définiteurs aident le Préposé général dans son office et 
remplissent les fonctions qui leur sont attribuées (CC 180). Ils exercent cette 
charge pendant six ans et peuvent être réélus selon le n. 182 des CC. Les n. 
181 des CC et 196 des NA déterminent ce qui est requis pour l’élection du 
Définiteur. 

Le Définitoire extraordinaire (CC 187-188 ; NA 199-200) 

Le Définitoire extraordinaire est une réunion convoquée par le 
Préposé général deux fois durant le sexennat et composée par le Préposé 
général, les Définiteurs, les Provinciaux et les Délégués d’autres territoires, 
en accord avec les décisions du Définitoire général. Il aide le gouvernement 
général à exercer son service pour le bien de l’Ordre tout entier. Parmi ses 
tâches on indique les suivantes : promouvoir la communication entre les 
Provinces et la Curie générale, ainsi que la coopération entre toutes les 
Provinces de d’Ordre ; aborder les problèmes plus importants de l’Ordre (CC 
187 ; NA 199), prendre des décisions et des normes qui auront vigueur 
jusqu’au Chapitre général suivant, coopérer à la préparation du Chapitre 
général (NA 200), accepter la démission du Préposé général, évaluer son 
incapacité à assumer son office, l’en priver en conformité avec la loi (CC 
188). 
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Les officiers de la Curie général (CC 189-192 ; NA 201-205) 

Le service effectif de la Curie générale pour le bien de tout l’Ordre 
requiert le personnel et les instruments adéquats. Notre droit propre 
énumère : les officiers majeurs élus par le Définitoire, c’est-à-dire le 
Procureur général, le Secrétaire général et l’Econome général (CC 189-192) 
; les autres officiers désignés par le Préposé général avec le consentement 
préalable du Définitoire ; le Vice-secrétaire général, le Secrétaire à 
l’Information et aux Statistiques, le Secrétaire pour la formation, le Secrétaire 
pour les Moniales, le Secrétaire pour l’Apostolat et à l’Ordre séculier, le 
Postulateur général (Causes des Saints), l’Archiviste général (NA 201-203), 
le responsable du gouvernement de la Maison générale (à l’instar du 
supérieur local, NA 204). Les Archives de l’Ordre se trouvent à la Maison 
Générale (NA 205). 

 

COMMENTAIRE DU CHAPITRE V 

Le Chapitre Provincial (CC 193-198 ; NA 206-217) 

Le Chapitre provincial peut être ordinaire, ou extraordinaire. Le 
premier a lieu tous les trois ans. Il est convoqué par le Supérieur provincial 
six mois avant l’ouverture, à la date et au lieu décidé par le Conseil provincial 
(qui en aura informé le Définitoire), après consultation de la Province (CC 
193 ; NA 206a), alors que le second a lieu quand l’office de Supérieur 
provincial se trouve vacant au cours des dix-huit premiers mois à partir de 
son élection. Il est convoqué par le Vicaire provincial, afin que soit élu le 
nouveau Provincial (CC 198). Le Chapitre provincial ordinaire, préparé par le 
Conseil provincial (NA 207), doit se célébrer dans les deux mois qui 
précèdent ou suivent l’expiration du triennat, mais pas au-delà du mois de 
juillet, au cours de l’année immédiatement antérieure au Chapitre général 
(NA 206 b). Sa composition est réglée par le n. 194 des CC.  

Parmi ses attributions, outre l’élection du Supérieur provincial, des 
conseillers provinciaux, des supérieurs, du socius et de son suppléant pour 
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le Chapitre général (CC 159 b.c) on trouve : veiller à la situation spirituelle et 
matérielle de la Province, approuver – dans les limites de ses compétences 
– des Ordonnances opportunes – (qui doivent être notifiées au Définitoire), 
la décision concernant le nombre de supérieurs locaux et de délégués qui 
participent au Chapitre, la date et le mode d’élection des délégués (CC 
195a ; NA 208), le choix d’un autre mode d’élection du Provincial (CC 197). 
Les prescriptions du droit propre règlent aussi les droits et devoirs des 
Capitulants (NA 209), l’organisation et le déroulement du Chapitre provincial 
(NA 210, 211, 216), les questions à traiter et les décisions à prendre (CC 
196 ; NA 212, 217), la consultation préalable des religieux pour l’élection du 
Supérieur provincial (NA 213-214), la vacance du Supérieur provincial 
pendant le Chapitre général (CC 198) et l’élection du Supérieur provincial 
par tous les religieux ayant une voix active (NA 215). 

Le Supérieur provincial (CC 199-203 ; NA 218-223) 

Le Supérieur provincial gouverne toute la Province, il possède les 
facultés que confère le Droit universel aux Supérieurs Majeurs et aux 
Ordinaires (CC 199), et coordonne la vie et l’activité de la Province pour 
assurer à tous les religieux de vivre et travailler ensemble dans une réelle 
communion de charité, il promeut la vie fraternelle et le bien spirituel de 
chaque maison, entretient un contact permanent avec les communautés, 
effectue une fois au moins la visite pastorale de tous les couvents de la 
Province, il visite personnellement souvent toutes les communautés – en 
particulier les maisons de formation – en participant pendant quelques jours 
à la vie communautaire, il suscite l’union entre la Province et le centre de 
l’Ordre, s’efforce de coopérer au succès des initiatives adoptées par le 
Préposé général et le Définitoire pour le bien de l’Ordre, promeut l’esprit 
d’unité et de coopération avec les Evêques diocésains (CC 201 ; NA 218), il 
gouverne les monastères des moniales qui lui sont soumis (NA 219), il peut 
désigner un délégué pour les couvents qui se trouvent dans des territoires 
éloignés et leur assigner deux conseillers (NA 220), il peut envoyer des 
religieux en territoire de mission et les en rappeler (NA 221), il peut 
permettre aussi, après un avis par écrit des censeurs, aux religieux la 
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publication de livres et autres écrits (NA 223). Il reste en charge pendant 
trois ans et peut être réélu conformément au n. 201 des Constitutions 

Notre droit propre règle aussi les questions relatives à ce qui est 
requis pour l’élection à la charge de Supérieur provincial (CC 200), 
l’éventualité où cet office reste vacant, et prévoit les cas où le premier 
conseiller exerce la charge de Vicaire provincial, ou bien les autres 
conseillers exercent comme vicaires (CC 203). 

Le Conseil provincial (CC 204-208 ; NA 224-230) 

Le Conseil provincial est un organe collégial, composé du Supérieur 
provincial et de quatre conseillers provinciaux, qui, en dehors de la période 
du Chapitre provincial, représente la plus haute autorité de la Province, 
conformément aux CC et aux NA (CC 204). En certaines occasions il doit 
être au complet (CC 208 ; NA 227) alors qu’en d’autres circonstances il suffit 
que soient réunis au minimum trois de ses membres (CC 208). Il est 
convoqué par le Supérieur provincial (CC 207). Les tâches incombant au 
Conseil provincial sont énumérées aux numéros 225-226 des NA. Les 
Normes fixent les modes d’expression du Conseil provincial dans les cas 
ordinaires et dans les cas urgents (NA 228). 

Chacun des conseillers provinciaux aide le Supérieur provincial dans 
son office et peut mener à bien les tâches qui lui sont confiées pour 
promouvoir la vie et les activités de la Province (CC 206). Ils restent en 
charge pendant trois ans et peuvent être réélus selon le n. 205 des CC. Ce 
qui est requis pour l’élection à la charge de conseiller provincial se trouve 
précisé aux n. 205 des CC et au n. 224 des NA. 

Le Conseil plénier (CC 209 ; NA 230) 

Le Conseil plénier peut être institué par le Chapitre provincial pour la 
totalité ou pour une partie de la Province, afin de promouvoir la 
communication mutuelle et la coopération entre les maisons, et la vitalité de 
la Province toute entière (CC 229). Ce même chapitre doit aussi déterminer 
la fréquence et l’objet du conseil plénier, ainsi que le droit d’y participer. Le 
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Conseil plénier est convoqué par le Supérieur provincial, après avoir entendu 
le Conseil provincial, et se déroule selon le programme établi par le Conseil 
provincial (NA 230). 

Les Conférences de Supérieurs (NA 231-234) 

La communication et la coopération entre les provinces et les autres 
territoires de l’Ordre peuvent être soutenues également par les Conférences 
de Supérieurs, instituées par le Définitoire, après avoir entendu les religieux 
concernés (NA 231). Il existe actuellement dans l’Ordre plusieurs 
Conférences de Supérieurs. Leurs activités sont réglées selon des statuts 
approuvés par le Définitoire (NA 232) et, avec le consentement du 
Définitoire, elles peuvent édicter des normes ayant force de loi, sur des 
questions liées à des initiatives interprovinciales. Il convient qu’il y ait une 
collaboration fraternelle entre les Conférences et le Gouvernement général 
(NA 234). 

 

COMMENTAIRE DU CHAPITRE VI 

Le Supérieur local (CC 210-214 ; NA 235-239) 

Le Supérieur local est directement responsable d’une communauté 
et de chacun de ses religieux. Il promeut l’esprit de famille (en informant le 
chapitre sur la vie et les activités du couvent, et en l’écoutant sur les 
questions les plus importantes) ; il dirige la vie fraternelle et apostolique dans 
un service de charité (CC 210 ; NA 237). Il a le pouvoir – pour un juste motif 
– de dispenser les religieux de la communauté, et de se dispenser lui-même 
de la discipline de la vie quotidienne, y compris – exceptionnellement et pour 
un motif grave – dispenser la communauté toute entière des actes de la vie 
régulière (CC 213). Il reste en charge pendant trois ans et peut être réélu 
conformément au n. 235 des NA. 

Si l’office de Supérieur local est vacant, ou si le Supérieur local est 
absent de la maison, la communauté est gouvernée par le premier conseiller 
en tant que vicaire. Si ce dernier est absent ou empêché, cela revient au 
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Père le plus ancien de profession ou bien au religieux désigné par le 
Supérieur du couvent (CC 213 ; NA 238). Si le Supérieur local et le premier 
conseiller doivent assister au Chapitre provincial, le chapitre conventuel doit 
élire un vicaire qui gouvernera la communauté jusqu’à ce que le nouveau 
Supérieur local, ou, à défaut, le premier conseiller du couvent – nommé par 
le Supérieur provincial avec l’accord du Conseil provincial (NA 225 d) – 
prenne possession de sa charge (NA 214). Le nouveau Supérieur local doit 
prendre personnellement possession de sa charge le plus tôt possible, mais 
s’il ne le fait pas dans les deux mois qui suivent la réception de la notification 
de son élection légale, c’est au Conseil provincial de résoudre la question. 

Le Conseil local (CC 215 ; NA 240) 

Dans chaque communauté il doit y avoir un conseil qui se compose 
normalement du Supérieur local et de deux conseillers (le premier, nommé 
par le supérieur provincial, avec l’accord du Conseil provincial, et le second, 
élu par le chapitre local – NA 225d, 240b) (CC 215, NA 239a). Le Conseil 
provincial peut en augmenter le nombre, mais pas au-delà de quatre, si dans 
un couvent il y a plus de dix Capitulants. En revanche si, sans compter le 
Supérieur local, il y a moins de quatre profès solennels de voix active et 
passive, le chapitre de la communauté agira comme conseil local, excepté 
si, pour des raisons particulières, le Conseil provincial en décide autrement 
(NA 239a-b) 

Les Normes d’application spécifient que le supérieur local doit 
convoquer le Conseil si le droit requiert son consentement ou son avis (NA 
240). 

Le chapitre conventuel (CC 216-218 ; NA 241-244) 

Le chapitre conventuel est un organe collégial, formé par le 
Supérieur local et les religieux de vœux solennels ayant au moins voix active 
(CC 216). Il est chargé de débattre et de prendre les décisions sur les 
questions les plus importantes du couvent, parmi lesquelles on indique : 
traiter du progrès spirituel et apostolique de la communauté, élire – 
conformément au droit – les conseillers (excepté le premier), l’économe et le 
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secrétaire, prendre dans la limite de ses compétences les décisions 
concernant l’administration des biens temporels (CC 217 ; NA 241-242a). Le 
Supérieur local convoque le chapitre conventuel et le préside. Il est 
obligatoire de convoquer le chapitre conventuel chaque fois que cela s’avère 
nécessaire ou pour tout motif raisonnable, ou bien quand les conseillers 
locaux ou la majorité des Capitulants en font la demande (CC 218). En ce 
qui concerne les procédures, les questions et les interrogations qui peuvent 
surgir sur certains sujets se décident à la majorité des voix des Capitulants 
présents, sauf indication contraire. Le cas d’un nombre égal de votes peut 
être résolu par le vote du Supérieur local, excepté s’il s’agit d’élections ou de 
l’acceptation de candidats (au noviciat, à la profession religieuse, aux ordres) 
ou que les normes du droit ordonnent le contraire (NA 243). Les Normes 
d’application parlent également des scrutateurs (NA 243b), du droit des 
Capitulants à être convoqués, de leur devoir de participer au chapitre 
conventuel, du souci pour le Supérieur local de s’assurer que tous les 
membres du chapitre y participent lorsque s’y présentent des questions 
importantes (NA 244). 

 

Commentaire du chapitre VII 

L’Ordre, les Provinces et les maisons, ayant personnalité juridique, 
ont de ce fait la capacité d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner 
des biens temporels (can. 635 § 1 ; CC 220) afin d’assurer une vie honorable 
aux religieux et d’acquérir les moyens convenant à leurs activités 
apostoliques, religieuses, éducatives et de charité (ibid.), en veillant à 
soutenir l’esprit de communion, la confiance mutuelle, la coopération 
fraternelle et la solidarité au niveau de l’ensemble de l’Ordre, des provinces 
et des couvents (NA 245, 253-256, 258, 259, 261). Ces biens, en tant que 
biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du droit universel (can. 
1254-1310, 634-640) et du droit propre de l’Ordre (CC 221) ; le droit et le 
devoir de les administrer revient aux supérieurs et à leur conseil. 
L’administration immédiate, sous cette autorité, revient aux économes (CC 
222, 220, 227-229 ; NA 247).  
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Tous les administrateurs doivent gérer les biens temporels avec 
diligence, en tenant compte des exigences de la charité, la justice et la 
pauvreté propres à l’Ordre (CC 219), en respectant fidèlement tout ce qui a 
trait aux actes de l’administration ordinaire et extraordinaire (CC 223-225 ; 
NA 262), les pieuses volontés et les fondations (can. 1299-1310), le contrôle 
et l’examen précis de tout ce qui touche à l’administration des biens (NA 
246), la contraction de dettes (NA 248), l’aliénation (de biens) et toutes les 
opérations de cette sorte (NA 249), les procédures prescrites (permission ou 
consentement, NA 250), la responsabilité en cas de dettes (NA 251), les 
signatures pour les dépôts bancaires (NA 252), la construction de nouveaux 
édifices et la modification d’édifices déjà construits (NA 263), les salaires des 
employés (NA 266), la présentation des rapports sur l’administration des 
biens (NA 257, 260, 267). Une particulière attention a été portée à tout ce 
qui a trait aux obligations de messes et aux dons faits pour leur célébration, 
ce qui inclut les fondations de messes, la réduction des charges, et l’examen 
des registres de messes. (can. 945-958, 1308-1310 ; NA 269 ; Congregatio 
pro clericis, Mos Iugiter. Decretum quo ad stipendia a sacerdotibus pro 
Missis celebrandis accipienda, regulae quaedam dantur, 22.02.1991, dans : 
AAS 83 (1991) 443-446). 
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4. Prières  
 
 
Chaque réunion débutera par une invocation à l’Esprit Saint et se terminera par 
une prière. Nous vous proposons les prières finales de l’encyclique Laudato si’ 
246. 
 
 

Prière pour notre terre 
 

Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
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Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 
 

Prière chrétienne avec la création 
 
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 
 
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 
 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu.  
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Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen.  
 
 
 

 



 

 

 

 



 

  

Maison Générale OCD 
Corso d’Italia, 38 

ROME 


