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Cheminer en vérité 

Message du Définitoire Extraordinaire OCD 

Old Goa (Inde) 4-10 février 2019 

 

Saint Paul exhorte les chrétiens de la communauté de Rome à se laisser transformer au moyen d’un 

renouvellement personnel profond qui leur permette de vivre en accord avec la volonté de Dieu : « Ne 

vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre esprit, afin que vous puissiez discerner 

quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire ce qui est parfait » (Rm 

12,2). Avec ce désir et cet esprit, le Définitoire Extraordinaire s’est réuni du 4 au 10 février 2019 à Old 

Goa, en Inde, très proche du lieu où la présence de l’Ordre en Inde a commencé, ainsi que de la 

basilique où se trouve le sépulcre de Saint François-Xavier, un des plus grands missionnaires de 

l’Église. Nous remercions de tout cœur nos frères de Karnataka-Goa et des autres Provinces indiennes 

pour leur accueil fraternel et chaleureux et la sollicitude avec laquelle ils ont préparé cette rencontre. 

Durant ces jours-ci, nous avons célébré avec joie le IV Centenaire de l’arrivée des premiers Carmes 

déchaux en Inde (Goa 1619). Nous avons remercié le Seigneur pour l’abondance des vocations en ces 

derniers temps, qui a converti l’Inde dans le pays au monde qui compte actuellement le plus grand 

nombre de frères Carmes déchaux. Ce double regard sur le passé et le présent permet de constater la 

vitalité du charisme thérésien, qui sans renier ses racines historiques, continue à se développer avec 

une énergie toujours renouvelée, alliant la nécessaire continuité avec l’actualisation permanente. 

 

La relecture des Constitutions 

Le Chapitre Général célébré en Avila en mai 2015, avait décidé que l’Ordre entrerait dans un 

processus de réflexion et de discernement sur la forme de vivre le charisme dans le moment présent. 

Pour cela, il demanda à tous les religieux de faire une relecture orante et communautaire des 

Constitutions, avec l’objectif principal de découvrir si notre vie réelle correspond à l’idéal 

charismatique et aux normes pratiques qui le régissent. D’autre part, la lecture du texte constitutionnel 

devait servir pour discerner s’il était nécessaire de le récrire, en entier ou en partie, pour que 

s’expriment d’une manière compréhensible et actualisées les valeurs permanentes qui constituent le 

charisme de notre famille religieuse. 

Le Définitoire de Goa a été le moment opportun pour recueillir l’expérience de la première étape 

de ce processus, d’en évaluer les résultats et orienter ses pas vers le futur. En suivant les indications et 

le matériel fournis par la Commission internationale (nous en remercions tous les membres pour 

l’effort qu’ils ont mené), les communautés ont réalisé un travail qui en certains cas a déjà produit de 

fruits positifs de renouveau et d’engagement personnel et communautaire. 

Après avoir analysé les propositions et les suggestions reçues de tout l’Ordre sur les textes 

législatifs, le Définitoire a répondu à la tâche que le Chapitre Général lui avait confié de prendre une 

décision au sujet du chemin à parcourir à partir de maintenant, sur la base de ces hypothèses : 

« réélaboration des Constitutions, révision ponctuelle de celles-ci et/ou rédaction d’une Déclaration 

sur la vie carmélitano-thérésienne » (…Il est temps de se mettre en chemin !, 32). 

 



D E F I N I T O R I U M  E X T R A O R D I N A R I U M  O C D  –  O l d  G o a  4 - 1 0  f e b .  2 0 1 9  

 

 

 
2 

 

L’Ordre dans le contexte actuel de changement 

Le processus suivi jusqu’à présent nous a conduit à constater la vitalité de l’Ordre et sa capacité de 

s’implanter et de s’inculturer dans de multiples zones de notre monde. Ces dernières années, une 

diminution importante s’est produite dans les régions de présence traditionnelle comme l’Europe, mais 

en même temps l’expansion du Carmel thérésien a été très rapide et étendue dans beaucoup d’autres 

endroits. L’actualité et l’universalité du charisme est évidente : après tant de siècles, il continue à 

donner sens à la vie de beaucoup de personnes sous des cieux différents. 

En même temps, nous avons pris conscience de certaines tendances de la vie de l’Ordre. Une 

d’entre elles est la grande diversité dans les formes concrètes de vie et d’action. Il y a de grandes 

différences de tout genre : nombre de frères dans les communautés, types de service apostolique, 

pratique de l’oraison en commun… La variété de styles de vie semble refléter, et aussi produire, des 

manières différentes de comprendre le charisme, qui vont d’une vision presque monastique jusqu’à 

celle d’une vie totalement centrée sur les activités ministérielles. 

Une autre tendance que nous observons est la croissante autonomie pratique que l’on perçoit à 

divers niveaux de la vie de l’Ordre : des religieux par rapport à la communauté, des communautés par 

rapport à la Province, et encore plus, de chaque Province par rapport aux autres et à l’ensemble de 

l’Ordre. Unie à d’autres multiples facteurs, certainement, cette tendance n’est pas étrangère à 

l’individualisme chaque fois plus accusé qui caractérise les sociétés modernes et qui influence 

puissamment la vie religieuse. L’accueil joyeux d’une diversité qui enrichit l’ensemble doit être 

accompagné d’un discernement sérieux qui permette de maintenir la cohésion et l’unité dans l’Ordre. 

 

Recommencer le chemin du renouvellement 

Un facteur qui exerce une influence décisive dans la situation de l’Ordre est l’ampleur du 

changement qui est en train de se produire dans nos sociétés en différents domaines : technologique, 

culturel, anthropologique, ecclésial… Les manières de vivre et de penser ont peu à voir avec celles d’il 

y a 40 ou 50 ans. Nous vivons dans un monde qui change de plus en plus vite. 

L’Église doit répondre à ces changements par un renouveau permanent qui lui permette de 

continuer à vivre et transmettre le message de l’Évangile avec un langage et des formes adaptés à la 

situation actuelle ainsi qu’aux différents contextes culturels, politiques et sociaux de notre monde. 

L’appel lancé par le Concile Vatican II à être attentif et à réagir sérieusement face aux changements 

de situation, des nécessités des temps et des lieux, n’a pas perdu sa validité. Il doit constituer une 

attitude constante de l’Église et de nous tous qui la formons. 

Les religieux, poussés par l’Esprit, ont su répondre en chaque moment historique avec créativité et 

générosité aux nécessités de l’humanité, et aujourd’hui encore ils sont appelés à accueillir avec un 

intérêt et une intensité particulière l’invitation urgente au renouvellement. La Congrégation pour les 

Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, accueillant l’invitation du Pape François 

à vivre dans la nouveauté évangélique, a exhorté les religieux à approfondir la dynamique du 

renouveau postconciliaire et « à saisir le défi d’une nouveauté qui exige non seulement un accueil mais 

aussi un discernement. Il est nécessaire de créer des structures qui soient réellement aptes à conserver 

la richesse innovatrice de l’évangile pour qu’elle soit vécue et mise au service de tous en en préservant 

la qualité et la bonté » (À vins nouveaux, outres neuves, 2). 
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Notre Ordre aussi, bien sûr, doit faire cela. Le P. Général, dans son intervention durant ce 

Définitoire Extraordinaire, souligne que le thème principal en ce moment est précisément « celui du 

renouvellement ou de l’adaptation des façons de comprendre et de vivre le charisme dans le contexte 

anthropologique changeant de notre époque ». Il s’agit de « reprendre la voie du renouveau commencé, 

mais certainement pas terminé avec l’approbation des Constitutions post-conciliaires » (Objectif, 

méthode et thèmes pour une Déclaration charismatique, p. 2 et 11). En suivant les indications données 

récemment par l’Église, nos sœurs Carmélites déchaussées sont en train, elles aussi, d’avancer sur cette 

voie. 

 

La révision des textes législatifs 

Une révision des Constitutions et des Normes d’application serait sans doute une aide en ce désir 

de renouvellement et d’actualisation charismatique que nous partageons. Les Constitutions, comme 

tout autre texte législatif, sont nécessairement limitées et contingentes et demandent une actualisation 

permanente. Nous avons cependant constaté que l’Ordre, dans son ensemble, apprécie la richesse de 

nos actuelles Constitutions et ne sent pas le besoin de récrire le texte à fond. Ce qui est le plus partagé, 

serait la possibilité et la convenance de réviser certains points concrets ; cependant le consensus n’est 

pas majoritaire et encore moins sur les éléments à modifier, supprimer ou ajouter. Nous sommes 

également conscients qu’une actualisation sérieuse et profonde des Constitutions demanderait un 

temps – nécessairement long – de réflexion doctrinale et de changement de mentalité dans tout l’Ordre 

au sujet du charisme carmélitano-thérésien et des signes des temps et des lieux. 

Pour tout cela, le Définitoire Extraordinaire a décidé de ne pas entreprendre pour le moment la 

rédaction d’un texte constitutionnel nouveau, pas même la révision du texte actuel. Beaucoup des 

propositions de modification qui ont été présentées, nous pouvons les intégrer dans la révision des 

Normes d’application, qui revient au Chapitre Général et est prévue par le texte législatif lui-même. 

En ce sens, durant le Définitoire de Goa, nous avons déjà commencé le dialogue sur quelques points 

qui seraient à réviser à partir des indications reçues des communautés et de l’expérience du Définitoire 

Général. Le travail se poursuivra durant les prochains mois, pour que le Chapitre Général puisse 

disposer des instruments nécessaires pour avancer dans cette révision. 

 

Vers une déclaration charismatique 

En syntonie avec le désir exprimé par un nombre considérable de Circonscriptions de l’Ordre, le 

Définitoire Extraordinaire a accepté avec une ample majorité d’entreprendre la rédaction d’une 

Déclaration sur la vie carmélitano-thérésienne (sources, histoire, actualité), qui était une des 

possibilités envisagées par le Chapitre Général de 2015. 

Comme le P. Général l’a défini, l’objectif de cette déclaration serait « aider à lire et à comprendre 

le charisme et les Constitutions de manière appropriée à l’heure actuelle, à ses défis et dans les 

différents contextes socioculturels dans lesquels l’Ordre est présent ». Il s’agit donc d’exposer d’une 

manière synthétique et dans un langage actualisé les éléments essentiels de notre identité 

charismatique, ceux qui nous définissent comme famille particulière dans l’Église et que tous nous 

aspirons à mettre en pratique, quel que soit notre lieu d’origine ou de résidence, notre culture, notre 

communauté ou notre activité. 
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Un premier pas est de retourner en vérité aux sources de notre famille et de notre spiritualité. 

D’autre part, il est nécessaire de connaitre et analyser avec lucidité la réalité de notre temps. On doit 

tenir compte également des diversités de régions, cultures et situations dans lesquelles nous vivons 

actuellement. L’adéquate conjonction de ces perspectives devrait permettre une actualisation des 

formes d’expression et des manières de vivre le charisme, qui lui donnerait nouvelle force et vigueur. 

Le document que nous voulons nous donner est appelé à être une exposition actualisée de notre 

identité charismatique, un texte de référence avec lequel nous nous identifions, qui nous aide à fortifier 

notre sens d’appartenance à l’Ordre et nous oriente dans l’engagement de répondre avec une fidélité 

joyeuse à l’appel que nous avons reçu du Seigneur, pour vivre à son service dans la famille instaurée 

par Thérèse de Jésus et Jean de la Croix. Cette redéfinition actualisée de notre identité devrait nous 

aider à renforcer certains des aspects les plus faibles de notre mode actuel de marcher en vérité et de 

vivre avec fidélité créatrice. 

 

L’itinéraire à suivre 

Le Définitoire Général va assumer la tâche de concrétiser la manière de préparer la révision des 

Normes d’application et la rédaction de la Déclaration charismatique. Il sera fondamental l’apport de 

personnes concrètes qualifiées, mais on cherchera aussi les moyens pour faciliter une ample 

participation des Circonscriptions de l’Ordre dans ce processus. 

Ainsi, nous sommes tous invités dès maintenant à approfondir la réflexion sur notre identité 

charismatique et sur nos textes législatifs, en gardant dans les communautés l’esprit et la pratique du 

dialogue fraternel sur les sujets que nous avons étudié en profondeur pendant les derniers mois par 

rapport aux Constitutions. 

Surtout, nous sommes appelés à susciter une attitude de renouveau permanent, ce qui suppose une 

ouverture sincère et constante à l’Esprit qui nous parle à travers la Parole de Dieu, les frères et 

l’histoire. Nous devons continuer à nourrir le désir d’assimiler et de vivre avec un engagement plein 

d’espérance les éléments qui constituent notre identité. 

Membres de la famille du Carmel thérésien (frères, moniales et laïcs), tous nous sommes engagés 

dans cette voie de renouvellement, dans laquelle nous devons avancer ensemble. Nous sommes 

reconnaissants à tous de leurs prières au Seigneur, afin que ce processus porte ses fruits pour le bien 

de l’Église et de l'humanité. 

En terminant notre rencontre à Goa, nous nous confions d’une manière spéciale aux bienheureux 

martyrs Denis et Rédempt, qui commencèrent ici l’itinéraire de vie carmélitaine qui les porta à donner 

témoignage au Christ par l’offrande de leur propre vie. Nous invoquons sur l’Ordre la protection de 

Marie, Mère du Carmel, pour qu’elle nous aide maintenant et toujours à marcher dans la vérité. 

 

 

Old Goa, le 10 février 2019 

 

 


