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C’est avec les mots du vidéo-message 
du Père Général, du 9 août dernier, 
que nous voulions commencer ce 
Communicationes un peu différent.  

Comme vous le savez, le Chapitre Général va se 
tenir à Rome à partir du lundi 30 août. Un total 
de 95 frères Carmes des 5 continents ont été 
convoqués. À ces frères, il faut ajouter quelques 
invités : 4 frères non-prêtres, qui viendront 
témoigner de leur quotidien, et 6 jeunes 
frères (nés entre 1982 et 1993), qui partageront 
pendant une journée avec les Capitulants 
leurs joies, leurs aspirations et leurs visions du 
Carmel et de son avenir. Il faut ajouter à cette 
liste 11 autres frères Carmes qui seront là au 
service du Chapitre : secrétariat, traductions, 
Liturgie, communication, droit canon, etc.
C’est donc l’Ordre, dans toute sa dimension 
internationale, qui se retrouvera pour célébrer 
ce grand moment ecclésial qu’est le Chapitre. 
Il s’agira d’écouter « ce que l’Esprit dit aux 
Églises » (Ap 2,7), pour « discerner les signes des 
temps » (Mt16, 3) et ensuite « devenir les témoins 
[du Christ] à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’au bout du monde » (Ac 1,8). 
Ou, pour le dire avec les mots de Notre Sainte 
Mère Thérèse : « Recherchant donc ce que je 
pourrais faire pour sa gloire, il me sembla que je 
devais commencer par satisfaire aux devoirs de ma 
vocation » (Vida 32,9).
La pandémie de Covid-19 et ses différentes 

restrictions ont rendu la préparation du 
Chapitre Général un peu plus compliqué cette 
année. Quelques frères, malheureusement, 
ne pourront pas faire le déplacement. 
Quant à d’autres (le Brésil et l’Inde), il a 
fallu déployer beaucoup d’énergies et de 
recours pour leur obtenir les autorisations 
nécessaires. « La paciencia todo lo alcanza ». 
Certains Capitulants sont déjà sur Rome (ou 
en Italie) afin d’accomplir, avant l’ouverture 
du Chapitre, la quarantaine demandée par le 
Ministère italien de la Santé. Les frères du 
Teresianum ont ainsi mis à leur disposition 
40 chambres dans une aile du bâtiment. 
Le 30 août au soir, tout le monde se 
retrouvera à la Casa La Salle. Comme son 
nom le laisse deviner, c’est une maison 
d’accueil appartenant aux Frères des Écoles 
Chrétiennes. Elle se trouve à 25 minutes à 
pieds du Vatican, à l’ouest de ce dernier. Sa 
capacité d’accueil est de 180 personnes et elle 
dispose des locaux nécessaires pour accueillir 
un Chapitre Général. C’est dans ce lieu, 
avec son parc de 5 hectares, que les frères 
célèbreront le 92ème Chapitre Général. 
Afin de nourrir la communion avec vous 
tous, nous voulions aussi vous informer que 
vous pourrez suivre l’actualité du Chapitre 
grâce à trois outils :
• Notre site web : 
https://www.carmelitaniscalzi.com/
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• Notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/CuriaGeneraliziaCS
• Notre compte Twitter : 
https://twitter.com/ocdcuria 

L’information sera disponible en 4 langues : 
anglais, espagnol, français et italien. Chaque 
jour (en fin de journée), nous mettrons à 
votre disposition un compte-rendu de ce qui 
a été vécu au cours de la journée. Quant aux 
résultats des élections, dès qu’ils seront connus, 
nous vous les communiquerons. NB : si vous 

n’avez pas Facebook ou Twitter, ce n’est pas 
grave, sur notre site, tout en bas de la page, 
deux fenêtres vous permettent d’en consulter 
tout le contenu.

Continuons donc à porter dans notre prière 
ce Chapitre Général et tout l’Ordre, que 
nous puissions vivre pleinement ces mots des 
Actes des Apôtres : « L’Église était en paix ; elle 
se construisait et elle marchait dans la crainte du 
Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se 
multipliait » (Ac 9,31).
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