
 

 

75 

 

 

RAPPORT DU PRÉPOSÉ GÉNÉRAL 

SUR L’ÉTAT DE L’ORDRE 

92ème Chapitre Général OCD 

Rome, le 2 septembre 2021 

 

 

Chers frères, 

Comme le veut la tradition, nous ouvrons les travaux de ce 92ème 

Chapitre Général avec le rapport du Préposé Général sur l’état de l’Ordre. 

À vrai dire, en ce qui me concerne, après douze ans de service comme 

Supérieur Général, je pense avoir déjà exprimé tout ce que j’avais à dire 

sur la situation de notre Ordre. Je n’ai donc rien de nouveau à ajouter à 

ce que l’on a déjà pu lire, notamment dans mes interventions aux Défi-

nitoires Extraordinaires de 2011, 2014 et 2017 et au Chapitre Général 

d’Avila de 2015. Afin de ne pas me répéter et allonger inutilement ma 

présentation, permettez-moi de vous rappeler brièvement les éléments 

essentiels de ces interventions et d’essayer de mettre en évidence le fil 

conducteur qui les relie de manière unifiée1. 

 

Rétrospective 

Lors du Définitoire Extraordinaire de 2011, j’ai particulièrement in-

sisté sur la nécessité de partir de l’expérience réelle, de ce que nos reli-

gieux et nos communautés vivent concrètement dans leur vie quoti-

dienne. En effet, ce n’est qu’à partir de cette « herméneutique d’en bas » 

qu’il nous sera possible de faire la vérité sur notre Ordre et sur le chemin 

que nous parcourons. En reprenant une célèbre expression de E. Husserl, 

je nous ai invités à « retourner aux choses elles-mêmes », à scruter les 

états d’âme des frères et l’atmosphère humaine et spirituelle de nos com-

munautés, puis à les confronter à l’esprit, aux motivations et aux 

                                                 
1 Pour ce qui est des activités du Définitoire Général au cours du sexennat et habituelle-

ment intégrées au Rapport sur l’état de l’Ordre, je ne m’y attarderai pas : vous en trouve-

rez la description dans la synthèse qui accompagne le présent rapport. 
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sentiments de Thérèse, tels qu’ils sont décrits dans le Chemin de la Per-

fection en particulier. De la réflexion que nous avons alors tenté de me-

ner, ont émergé différents objectifs pour le sexennat, et tout en premier 

lieu celui de « créer des communautés thérésiennes qui soient des lieux 

d’authentique croissance humaine et spirituelle et de rayonnement de la 

vérité et de la beauté qui y sont vécues ». Le document final affirmait 

que si les communautés ne sont que des « lieux de passage dans le par-

cours personnel du frère, qui a ailleurs son centre de gravité », il ne s’agit 

pas d’une simple carence que l’on pourrait compenser par la richesse 

d’autres dimensions, comme celle du travail pastoral, mais c’est l’échec 

même du projet charismatique thérésien. Et nous avions conclu qu’avec 

la communauté tout nous serait donné, mais que, sans elle, même ce que 

nous avons nous serait enlevé. 

Le rapport présenté au Définitoire de Corée en 2014 a cherché à 

creuser les raisons pour lesquelles la vitalité de notre Ordre semble affai-

blie ou bloquée. Il me semble que le processus de transformation initié 

dans les années 1970 a conduit à se libérer non seulement des formes 

oppressives de légalisme et d’autoritarisme, mais aussi de ce lien objectif 

qui nous relie au sens de notre vie, à savoir la fin, le telos vers lequel tend 

notre vocation carmélitaine. Cette tension vers la fin est bien un lien, 

mais un lien attractif et dynamisant. La perdre au nom de la liberté indi-

viduelle de réalisation de soi, c’est en réalité perdre la direction et l’éner-

gie du mouvement. Une liberté privée de son but perd le dynamisme qui 

la propulse, puis commence à tourner sur elle-même. Dans cet état sta-

tique autoréférentiel, la vie est vidée de son sens et se laisse facilement 

remplir par les petites distractions et gratifications offertes par la société 

techno-consumériste. Pour contrer cette tendance qui mène à la démoti-

vation et à la paralysie intérieure, nous devons nous poser sérieusement 

la question suivante : quel genre de personne est-ce que je veux devenir 

? La réponse ne se trouve pas tant dans nos paroles que dans les « modes 

de vie » que nous adoptons et dont nous nous laissons façonner. Nous 

avons une idée, au moins vague, que l’identité du Carme Déchaux dé-

pend de la mise en œuvre de certaines pratiques, telles que la prière con-

templative et les relations fraternelles, et celles-ci sont amplement 
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décrites dans nos Constitutions. Mais notre façon d’être est-elle vraiment 

façonnée par celles-ci ou bien par d’autres manières de faire, qui corres-

pondent à d’autres identités et qui font de nous des personnes différentes 

de ce que nous avions promis de devenir ? De ces questions est née la 

nécessité d’une confrontation large et sincère avec les textes de nos 

Constitutions et Normes. Il fallait vérifier vers quel but se dirige le che-

min que nous parcourrons en tant qu’individus et en tant que commu-

nauté. 

Le Chapitre Général de 2015, comme on le sait, a décidé « que 

l’Ordre entreprendra    une relecture de ses Constitutions, en vue de leur 

éventuelle modification, pour un renouveau de notre vie » (Il est temps 

de se mettre en chemin ! Document final du 91e Chapitre Général de 

l’Ordre des Carmes Déchaux, n°28). Le but premier de cette relecture 

était le renouvellement de notre vie par le biais de la comparaison avec 

nos textes législatifs, dans la continuité du sexennat précédent, qui était 

consacré à la relecture des œuvres de notre Sainte Mère Thérèse. Le Cha-

pitre Général voulait réduire la distance qui s’était créée entre la descrip-

tion de notre idéal de vie dans les Constitutions et notre expérience de 

vie au quotidien : « il s’agit de recréer, là où elle s’est affaiblie ou perdue, 

la tension entre le chemin et le but » » (Il est temps de se mettre en che-

min !, n°27). Cela n’excluait pas cependant la possibilité d’une révision 

des Constitutions si, plus de trente ans après leur approbation, cela s’avé-

rait nécessaire. À cet égard, le Chapitre a envisagé trois possibilités : 

« 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 !, n°32). 

Le programme de relecture des Constitutions s’est déroulé d’oc-

tobre 2015 à juin 2018. Il s’est articulé autour de douze fiches de travail, 

préparées par une commission spéciale, qui ont guidé et facilité l’étude 

personnelle et la réflexion communautaire. Lors du Définitoire Extraor-

dinaire de 2017, un premier bilan du travail effectué jusque-là a été fait. 

Ce bilan était certes positif, mais il mettait également en évidence des 

limites et des insuffisances. Le rapport sur l’état de l’Ordre que j’ai pré-

senté à cette occasion partait du constat suivant : « Notre Ordre partage 
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la situation générale de la vie religieuse d’aujourd’hui. On pourrait la 

définir comme un chemin à moitié parcouru, un chemin freiné voire 

même bloqué en raison de sa direction incertaine, de la complexité du 

parcours et de la lassitude de ceux qui cheminent ». J’ai alors présenté de 

manière analytique les aspects de la vie de l’Ordre dans lesquels cette 

situation de renouveau inachevé apparaît le plus clairement : la dimen-

sion contemplative, le soin de soi, la vie fraternelle en communauté, la 

relation entre charisme et ministère ordonné, la formation intellectuelle, 

la relation avec les moniales et les laïcs. 

Je conclus cette rétrospective avec les décisions prises par le Défi-

nitoire Extraordinaire de Goa en 2019. Celui-ci a choisi de ne pas procé-

der pour le moment à une réécriture des Constitutions, ni à leur révision 

ponctuelle, mais il a approuvé la rédaction d’une Déclaration sur le cha-

risme carmélitain-thérésien et une révision des Normes d’application. 

Depuis le mois de mars de cette année, la deuxième mouture de la Dé-

claration sur le Charisme est à votre disposition. Elle intègre les sugges-

tions qui nous sont parvenues des différentes Circonscriptions et des re-

ligieux à titre individuel. En juin dernier, vous avez reçu la proposition 

de révision de quelques normes d’application. Nous allons y travailler 

ensemble au cours de ces deux semaines. 

 

Où allons-nous ? 

Aujourd’hui, au terme de mon deuxième mandat, je pense que je ne 

rendrais pas service à l’Ordre et à ce Chapitre Général si je ne me déci-

dais pas à tirer les conclusions de ce que j’ai observé et vécu pendant 

toutes ces années. Il est de mon devoir de dire en toute franchise ce qui 

me semble être la réalité de la transformation en cours dans notre Ordre, 

sans l’atténuer ni la dissimuler. Ce que je vais vous dire a été présenté et 

approuvé par le Définitoire Général. C’est donc au nom du Gouverne-

ment Général de l’Ordre que je vous parle. 

Pour décrire l’évolution à laquelle nous assistons, j’utiliserai 

quelques-unes des données observées lors des visites pastorales et qui 

ont été confirmées par les réponses des Circonscriptions au travail de 

relecture des Constitutions. Je les regrouperai en quatre points : 
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• Nous nous orientons vers un Carmel plus apostolique et moins 

contemplatif, plus engagé dans les œuvres extérieures que dans 

la prière. 

•  Le soin de la vie communautaire perd sa centralité et son impor-

tance au profit des impératifs du ministère pastoral. 

• La formation de nos jeunes frères, si l’on exclut l’année de novi-

ciat, est davantage axée sur l’ordination sacerdotale et l’exercice 

du ministère que sur la maturation et la consolidation de notre 

identité religieuse et charismatique. 

• Les différences qui existent entre les régions et les circonscrip-

tions mettent l’unité de l’Ordre à rude épreuve. L’autonomie tra-

ditionnelle accordée aux Provinces par notre droit risque de se 

transformer en indépendance. Et c’est à tel point que certaines 

Provinces nous ont écrit pour exprimer le souhait que l’Ordre 

soit à l’avenir une sorte de fédération de circonscriptions. 

J’ai délibérément présenté ces éléments sous forme de thèses apo-

dictiques, sans aucune nuance, pour vous faire toucher du doigt la réalité 

dans toute sa provocante concrétude. Il n’est plus temps de rester dans 

l’ambiguïté et l’immobilisme. Est-ce une perte de la spécificité de l’iden-

tité carmélitaine-thérésienne et de l’unité de l’Ordre ? Ou s’agit-il d’une 

évolution légitime du charisme carmélitain-thérésien qui, dans une fidé-

lité substantielle à ses éléments fondamentaux, fait ressortir des aspects 

particulièrement pertinents pour le monde d’aujourd’hui ? Si nous 

sommes d’accord sur la justesse et le bien-fondé de cette évolution, nous 

devons le dire explicitement. Nous sommes l’autorité suprême de l’Ordre 

: c’est de nous que nos frères, et en particulier les plus jeunes, attendent 

des réponses claires, au niveau théorique et pratique, aux nombreuses 

questions qu’ils se posent sur notre façon de vivre et de faire. Si un Cha-

pitre Général estime que c’est là la bonne direction à suivre pour l’Ordre 

et qu’il le décide, nous l’accepterons tous et en tirerons les conséquences 

qui en découlent. Par contre, ce que nous ne pouvons pas faire, c’est dire 

une chose en théorie et en faire une autre en pratique. L’incohérence est 

dans tous les cas un mal, qui brouille les esprits et les rend incapables de 
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choix lucides et courageux. De plus, comment pouvons-nous former des 

jeunes si nous ne sommes pas capables de leur dire clairement en quoi 

consistent notre vocation et notre mission dans l’Église ? 

Personnellement, je suis persuadé que poursuivre dans cette voie 

impliquerait d’atteindre un point de rupture avec notre tradition et d’al-

térer l’équilibre qui unit les différents éléments de notre identité charis-

matique. C’est pourquoi, comme je l’avais déjà exprimé lors du Défini-

toire de 2017, je réaffirme ici la nécessité d’une sérieuse réforme de 

l’Ordre, en consonance avec les appels que le Pape François lance à toute 

l’Église et en particulier à la vie consacrée, qui, par son prophétisme, a 

par le passé anticipé et inspiré les mouvements de réforme du corps ec-

clésial. Lors de mon intervention au Définitoire de 2017, je m’étais tou-

tefois abstenu de faire des propositions concrètes car, avais-je dit, il ne 

me semblait pas juste de « proposer à l’ensemble de l’Ordre une vision 

de renouveau ou de réforme basée sur une conception ou une sensibilité 

personnelle ». Bien que j’en sois toujours convaincu, il me semble que 

cette légitime prudence ne m’empêche pas de soumettre à votre libre exa-

men quelques pistes. Selon moi, l’Ordre pourrait ou devrait les emprun-

ter pour sortir de la crise dans laquelle il se débat et pour entreprendre un 

renouveau qui ne soit pas imposé par les circonstances, mais choisi cons-

ciemment et poursuivi avec cohérence sur la base du don de la grâce re-

çue et des besoins des hommes d’aujourd’hui. Comme vous le verrez, je 

ne ferai pas d’exhortations qui rappellent à nos frères les devoirs de la 

vie carmélitaine, du genre : priez plus et soyez davantage fidèles à la vie 

communautaire ! Nous savons bien que de telles recommandations, aussi 

justes et nécessaires soient-elles, sont interprétées comme un exercice 

moralisateur dont on n’attend aucun effet pratique. En fait, il serait naïf 

et simpliste de penser résoudre notre profonde crise d’identité par des 

appels volontaristes à une plus grande observance. 

Ce à quoi je pense et que je voudrais vous proposer, c’est de recon-

sidérer plus attentivement certaines des ressources dont dispose notre 

Ordre et dont nous n’avons probablement pas encore fait un usage adé-

quat. J’en appelle donc non pas à un effort de volonté, mais à un effort 

d’intelligence et à un changement de mentalité. Cela nous permettra de 
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relancer notre vie et de préparer un avenir libre des conditionnements 

d’une histoire dépassée, mais en même temps fidèle à l’héritage charis-

matique qui nous a été transmis et dont nous sommes responsables de-

vant l’Église et le monde. C’est, à mon avis, la seule façon de mettre en 

pratique ce que nous avons écrit dans la Déclaration sur le Charisme. 

Nombreux sont ceux qui nous ont demandé de rendre la Déclaration plus 

concrète et plus pragmatique afin d’éviter qu’elle ne devienne qu’un do-

cument discuté, approuvé et vite oublié. Je m’interroge toutefois sur ce à 

quoi on pense lorsqu’on demande des déterminations pratiques. Si c’est 

à des normes qui imposent l’observance de certaines pratiques essen-

tielles pour vivre notre vocation, il suffit de se reporter à celles qui exis-

tent déjà dans les Constitutions. Mais il ne s’agit pas d’une simple ques-

tion d’observance. Il s’agit d’une question de lucidité et de courage : lu-

cidité pour prendre conscience du changement d’époque en cours dans 

l’histoire de notre Ordre comme de toute l’Église ; courage pour prendre 

les décisions qui conviennent à une histoire transformée en profondeur. 

Nous ne pouvons pas répéter ce que nous avons toujours fait si nous vou-

lons vraiment être fidèles à notre identité et lui préparer un avenir. 

 

L’interculturalité 

Il est extrêmement difficile de faire des prédictions sur l’avenir de 

notre Ordre pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente est 

que le tableau démographique de l’Église catholique et du christianisme 

en général évolue rapidement. Je ne vous donne que quelques statis-

tiques. Selon une enquête réalisée il y a quelques années, 61% des chré-

tiens vivent dans les pays du Sud du monde et seulement 39% en Europe 

et en Amérique du Nord2. On estime que « d’ici 2050, il y aura probable-

ment plus de chrétiens en Afrique (1,25 milliard) qu’en Amérique latine 

(705 millions) et en Europe (490 millions) réunies »3. 

                                                 
2 Cfr. T. P. RAUSCH, “Sfide contemporanee del cattolicesimo globale”, in Civiltà cattolica 

2021, II, 274. 
3 Ibidem. 
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Si nous regardons les statistiques actuelles de l’Ordre, nous consta-

tons que le plus grand nombre de membres se trouve toujours en Europe, 

1401 (35,2%), suivi immédiatement par l’Asie avec 1313 membres 

(33%). Si nous additionnons les membres d’Europe, d’Amérique du 

Nord et du Moyen-Orient, nous arrivons à un total de 1626, soit 40,8% 

du nombre total. Le Carmel africain, pour l’instant, compte 552 reli-

gieux, soit 13,9%, tandis que l’Amérique latine, avec ses 487 religieux, 

constitue 12,2% du total. 

Bien évidemment, ces chiffres ne tiennent pas compte de l’âge des 

religieux. Si nous étions en mesure d’établir des statistiques qui tiennent 

compte également des tranches d’âge, nous pourrions facilement prévoir 

le dépassement imminent de l’Europe par l’Asie et l’essor rapide de 

l’Afrique et de Madagascar. On peut néanmoins se faire une idée de 

l’avenir en regardant le nombre de religieux en formation. Ils sont ac-

tuellement répartis comme suit : 

Asie  390  44,6%  

Afrique-Madagascar 255  29,1%  

Europe  128  14,6%  

Amérique latine  79 9% 

Amérique du Nord  15  1,7% 

Moyen-Orient  8  1% 

Total  875 
 

Il est clair que dans un court laps de temps, l’Europe, ou plutôt les 

pays du Nord de la planète, occuperont la troisième place après l’Asie et 

l’Afrique. Mais il est également tout aussi probable que dans un avenir 

pas si lointain, l’Afrique occupera la première place, suivie de l’Asie. 

Avec des membres en formation en Asie et en Afrique qui déjà au-

jourd’hui représentent 75% de ses membres contre seulement 16-17% en 

Europe et en Amérique du Nord, il est clair que le visage de l’Ordre est 

profondément différent de celui que nous connaissions il y a seulement 

trente ans. Dans les statistiques de 1991, 57,4% des membres vivaient 

dans les pays du Nord et seulement 26,1% en Asie et en Afrique (et les 

16,5% restants en Amérique latine) : 
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Europe  1897  51,1%  

Asie  781  21% 

Amérique latine  610  16,5% 

Afrique-Madagascar  190  5.1% 

Amérique du Nord  167  4,5% 

Moyen Orient  65  1,8%  

Total  3710 
 

En outre, les données internes à notre Ordre correspondent parfaite-

ment à ce tableau statistique général. On peut ainsi dire, en synthétisant 

au maximum, que pour l’instant 40% des Carmes Déchaux vivent dans 

les pays du Nord et 60% dans ceux du Sud, mais que dans une dizaine 

d’années, il est plus que probable que l’équilibre penchera encore plus 

en faveur de l’Afrique et de l’Asie, qui représenteront jusqu’à 75% de 

l’Ordre. Ce changement géographique et culturel est si profond qu’il met 

en difficulté toute tentative d’imaginer l’avenir à partir du cadre tradi-

tionnel du Carmel européen et nord-américain. Les conséquences sont 

innombrables et de nature à constituer d’authentiques défis pour l’avenir, 

notamment au niveau du Gouvernement Général de l’Ordre. 

Un exemple particulièrement révélateur concerne la Maison Géné-

ralice et les autres maisons dépendant du Définitoire Général : la com-

munauté et le corps professoral du Teresianum, le Collège International 

et les CITeS d’Avila. Actuellement, la composition de ces communautés, 

selon l’origine géographique des membres, est la suivante : 
 

 Europe et 

Pr. Orient 

Asie (Inde) Afrique Amérique 

Latine 

Curie Generale 

(hors Définitoire) 

9 1 1 1 

Teresian., Coll. Int., 

Sem. Miss. 

20 + 1 + 1 4 + 2 + 1 1 2 + 1 

CITeS 
 

3    2 

TOTALE 34 8 2 6 

 

Comme on peut le constater, la présence des religieux européens est 

largement majoritaire : sur un total de 50 religieux, 34 (68%) sont 
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européens. Cette proportion reflète une situation démographique de 

l’Ordre dépassée depuis longtemps. Toutefois, il faut également souli-

gner qu’il n’est pas du tout facile de remplacer des religieux européens 

par des religieux non-européens, et il n’est pas dit que cela marche. De 

nombreuses tentatives pour intégrer des frères non-européens dans les 

maisons internationales se sont avérées un échec pour diverses raisons, 

notamment en raison des différences culturelles et de leurs implications. 

Le cas concret des communautés internationales au service de tout 

l’Ordre met en lumière l’un des principaux défis pour l’avenir de notre 

Ordre, à savoir notre capacité à surmonter les barrières culturelles et à 

promouvoir l’interculturalité dans nos circonscriptions et communautés. 

Il est temps désormais de relever ce défi fondamental, depuis trop long-

temps repoussé. Bien que l’Ordre soit composé de milliers de membres 

appartenant à des cultures très différentes, on ne peut pas dire qu’il y ait 

des expériences de communautés ou de projets interculturels. Si nous ex-

ceptons les centres dépendant directement du Définitoire général à 

Rome, à Avila et en Terre Sainte, et quelques expériences par-ci par-là 

de collaboration au service de certaines Provinces, nos communautés 

sont strictement mono-culturelles4. Notre logique est plutôt celle du « ou 

bien … ou bien » que du « et … et ». Si dans une mission d’Afrique le 

nombre d’Africains est croissant, il est temps pour les Européens ou les 

Américains de partir. Nous avons assisté en Europe et aux États-Unis à 

la multiplication de la présence de frères, surtout Indiens, sur le territoire 

d’autres Provinces, sans se préoccuper le moins du monde de les intégrer 

à la vie de ces Provinces. Cela a duré vingt ans, jusqu’au jour où le Dé-

finitoire Général est intervenu et a mis fin à cette pratique qui contredit 

la structure de notre Ordre. Nous espérons avoir enfin réussi à endiguer 

le phénomène. Il est néanmoins révélateur que cela se soit produit et qu’il 

                                                 
4 Je voudrais rappeler, à cet égard, l’expérience de collaboration interprovinciale et inter-

culturelle qui nous a permis de sauver la mission du Cameroun il y a quelques années. 

Elle a impliqué des religieux de la Province de Lombardie et de Gênes, du Commissariat 

du Congo, du Vicariat du Nigeria et de la Délégation d’Afrique centrale. C’est un 

exemple extraordinaire de ce que l’Ordre peut faire lorsqu’il est capable d’unir ses forces 

dans un projet commun. 



 

 

85 

 

 

ait fallu une intervention ferme de l’autorité suprême de l’Ordre pour y 

mettre un terme et pour orienter nos frères vers des formes de collabora-

tion entre les Provinces. C’est ainsi qu’est apparue une des grandes fai-

blesses de l’Ordre : la diversité n’est pas au service de l’unité, mais se 

mure dans des structures parallèles qui ne communiquent pas entre elles. 

Dans de nombreuses congrégations religieuses, ces efforts 

d’échange interculturel sont menés depuis de nombreuses années. Dans 

notre Ordre, cela ne s’est pas produit, soit en raison de la résistance au 

changement en général, soit en raison de l’importance et de la forte auto-

nomie que notre tradition accorde à toute Province. La forme d’intercul-

turalité propre à notre charisme passe, non pas par l’affaiblissement de 

la structure de la Province, mais par le dépassement du « provincia-

lisme », c’est-à-dire de la fermeture de la Province sur elle-même et sur 

ses dynamiques internes. Nous devons inciter les personnes à se remettre 

en route et à dialoguer, comme cela se fait dans nos pays et nos villes qui 

deviennent toujours plus multiethniques et multiculturels. Permettre à ce 

souffle de pénétrer dans nos maisons et nos Circonscriptions nous obli-

gera à reconsidérer de nombreuses habitudes, comportements et modes 

de pensée. Mais c’est précisément de cela dont nous avons besoin : de 

nous confronter à une histoire qui a changé, à l’égard de laquelle nous 

sommes restés à la traîne, en la subissant passivement sans en saisir les 

nouveautés et les opportunités. 

Nous ne pouvons cependant pas oublier ou dissimuler les difficultés 

et les obstacles qui nous empêchent d’atteindre cet objectif. La première 

difficulté, et la plus évidente, mais pas nécessairement la plus grave, con-

cerne la moyenne d’âge élevée des Provinces européennes. Elles comp-

tent généralement un grand nombre de frères âgés et un petit nombre de 

jeunes frères ou pas trop âgés. Ce n’est pas automatique, mais il est bien 

fréquent qu’avec l’âge, on soit moins enclin au changement, d’autant 

plus si les changements ne sont pas seulement extérieurs, mais aussi des 

changements de mentalité. S’adapter à des situations nouvelles et à des 

compagnons de route différents est plutôt le fait de la jeunesse. À cet 

égard, le Vieux Continent n’a pas beaucoup de ressources à mobiliser. 
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Néanmoins, la plus grande difficulté réside dans la direction prise 

par l’Ordre ces 30-40 dernières années. En effet, l’Ordre s’est développé 

et a profondément changé dans sa configuration géographique et cultu-

relle. Or, ce changement ne semble pas avoir été accompagné et guidé 

par les orientations issues de nos textes législatifs. Nous avons grandi ou 

décliné sans trop nous interroger sur la nature de ce qui était en train de 

se produire à travers ces processus. Nous avons rapidement évacué la 

problématique de l’identité en répondant que l’on pouvait être Carme 

Déchaux de bien des manières. Mais une telle réponse tient pour acquis 

ce qui était précisément l’objet de la question, à savoir notre cohérence 

effective avec ce qu’est le charisme carmélitain-thérésien. Ce qui s’est 

produit, ce ne fut pas le déploiement d’une pluralité à partir d’un unique 

charisme, l’épanouissement d’un arbre solidement enraciné. Pour vous 

donner une idée de ce que je pense qui est arrivé, j’utiliserais une autre 

métaphore, celle d’une image, d’une photographie dont on aurait agrandi 

certains détails au point de perdre la netteté des contours. Au lieu de voir 

apparaître une riche variété de perspectives, dont chacune témoignerait à 

sa manière de la richesse de la vie carmélitaine, nous avons assisté à la 

reproduction en série d’une même image, dont la netteté originelle a été 

floutée par l’agrandissement ou la réduction de l’un ou l’autre aspect. 

Après des décennies de cheminements et de processus non vérifiés 

et souvent sans concertation, cette situation rend aujourd’hui extrême-

ment compliqué l’effort de dialogue entre les différentes régions et Cir-

conscriptions de notre Ordre. Et pourtant, c’est précisément pour cette 

raison qu’il est urgent que nous commencions à dialoguer à partir d’une 

expérience de vie partagée, d’une connaissance mutuelle et d’un engage-

ment commun à collaborer. Ce n’est que comme ça que nous pourrons 

remettre en mouvement les forces dont nous disposons. Si nous conti-

nuons à nous confiner chacun dans sa coquille mono-culturelle, nous 

laisserons passer sans la saisir la grâce que le Seigneur nous offre pour 

sortir de la crise. 

Plusieurs mesures concrètes pourraient et devraient être prises pour 

nous rapprocher les uns des autres. Entre autres, il y a, par exemple, l’ap-

prentissage d’une ou deux langues communes : celles-ci nous 
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permettraient de communiquer librement avec d’autres membres de 

l’Ordre. De nombreux Instituts religieux ont déjà fait le choix, depuis un 

moment, d’utiliser une ou, au maximum, deux langues officielles. Nous, 

nous avons résisté jusqu’à présent à ce changement. Il est petit en soi, 

mais il a, en plus de son évidente utilité pratique, une grande valeur sym-

bolique et spirituelle : l’effort de quitter notre zone de confort linguistico-

culturelle pour aller à la rencontre de l’autre. 

De même, les structures de communion et de collaboration prévues 

par notre droit ont généralement été peu utilisées. Les Conférences des 

Supérieurs Majeurs, excepté en Amérique Latine, ont eu un rôle très mar-

ginal voire même inexistant dans certains cas. Ces dernières années, la 

tendance a été de toujours moins investir dans ces structures, malgré l’ob-

jective nécessité d’une plus grande collaboration. Pourtant, plusieurs 

fonctions et services importants de coordination, autrefois attribués au 

centre de l’Ordre avec ses différents secrétariats, pourraient aujourd’hui 

être assurés plus efficacement au niveau des Conférences régionales 

(dans le domaine de la formation, de la promotion des vocations, de 

l’apostolat spécifique). Dans le même ordre d’idée, la possibilité même 

de créer des communautés interprovinciales, surtout pour la formation 

initiale, n’a pas vraiment trouvé d’écho. Il est étonnant de constater que 

des Provinces ayant un nombre très réduit de religieux estiment qu’elles 

n’ont pas besoin de collaborer avec d’autres Circonscriptions afin d’of-

frir une meilleure formation à leurs candidats et en vue d’un avenir plus 

partagé. La même remarque peut être faite dans le domaine de la forma-

tion permanente : elle pourrait être une excellente opportunité pour dé-

velopper les occasions de rencontres, d’échanges et de dialogue entre les 

membres d’une même région. 

 

La Formation 

Le lieu privilégié pour réaliser une réforme est la formation, car 

c’est là que nous nous efforçons de « donner une forme historique » au 

don de l’Esprit que nous avons reçu avec notre vocation au Carmel thé-

résien. Quand je parle de formation, je ne me réfère pas simplement à la 

période initiale, mais également au fait de prendre soin et de cultiver sa 
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vocation tout au long de la vie. Sans une formation solide, il n’est pas 

possible d’affronter la complexité de notre temps et de donner des ré-

ponses crédibles aux nombreuses questions qui nous sont posées. Bien 

plus, sans un constant effort de formation, nous serons les proies faciles 

d’une certaine mentalité mondaine, nous succomberons à la pression 

d’un système qui nous uniformise et qui, par-delà nos diverses positions 

et croyances personnelles, nous réduit à n’être que des producteurs/con-

sommateurs anonymes dans une société dominée par le marché. Le dé-

tachement du monde, dont parle sainte Thérèse, exige aujourd’hui plus 

que jamais non seulement une dimension ascétique, de défense et de re-

cul, mais aussi le développement d’une pensée critique, capable de dis-

cerner à la lumière de la foi. 

Là encore, au niveau théorique, nous déclarons tous être convaincus 

que la formation est l’engagement prioritaire de chaque Circonscription 

et de l’Ordre tout entier, conformément à ce que disent les documents de 

l’Église. Mais malheureusement, ces déclarations de principe ne sont pas 

traduites par des choix conséquents. Combien et quelles personnes in-

vestissons-nous dans la formation ? Combien de temps, d’énergie et d’ar-

gent sont-ils consacrés à la formation initiale et permanente ? Nous in-

terrogeons-nous sur la nécessité de repenser les modalités de la formation 

afin de la rendre plus efficace et adaptée à notre époque ? Je pense en 

particulier à nos plus jeunes frères, tant ceux qui sont encore formation 

initiale que ceux qui viennent de faire leur profession solennelle ou d’être 

ordonnés prêtres. J’ai voulu dès le début de ce Chapitre nous faire en-

tendre directement leurs voix, afin que tous les Capitulants aient une idée 

de ce qui bouillonne dans leur esprit et dans leur cœur. 

Nous avançons à grands pas vers un monde globalisé. Les jeunes 

générations, surtout en Europe et en Amérique même si cela tend à se 

généraliser, sont de plus en plus en contact les uns avec les autres par-

delà les frontières politiques et les barrières culturelles. Le lieu propre de 

ces rencontres est l’espace virtuel d’internet. On peut y communiquer des 

quatre coins du monde, notamment grâce à l’anglais, qui est devenu la 

koinè de notre temps. Il me semble que notre Ordre n’a pas encore pris 

toute la mesure de ce changement d’époque, notamment au niveau de la 
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formation initiale et permanente. Nous avons encore une conception très 

locale de la formation, ce qui est, en partie, bien légitime et qu’il faut 

préserver. Mais elle devient un obstacle et un frein lorsqu’elle se rigidifie 

et se ferme à la nouveauté. Il est normal, en effet, que pendant la forma-

tion des jeunes d’une province, on veille à ce qu’ils soient intégrés dans 

le corps provincial, qu’ils apprennent à le connaître et à être connus de 

lui. En entrant dans une circonscription déterminée, il y a toute une tra-

dition locale que le jeune doit apprendre et assimiler. Mais cette juste 

attention ne doit pas se transformer en peur de la rencontre, du dialogue 

et du partage avec des jeunes d’autres provinces et traditions, un peu 

comme si cela pouvait altérer la pureté de la formation donnée ou affai-

blir le sentiment d’appartenance à une communauté précise. N’oublions 

pas que nous appartenons tous au même Ordre et que nous participons 

tous à un même charisme. Si nous sommes incapables d’accepter le défi 

qui consiste à ouvrir nos frontières et à dépasser nos cloisons, nous ris-

quons de nous renfermer dans un petit monde qui, tôt ou tard, sera trop 

étroit et artificiellement séparé du reste de l’Ordre et de l’Église. 

Ces dernières années, le Gouvernement Général a essayé de pro-

mouvoir des expériences de formation au niveau interprovincial, mais il 

s’est malheureusement heurté à de fortes résistances. Quelques timides 

pas en avant ont été suivis de décisifs pas en arrière. Des propositions de 

portée plus vaste, comme celle d’une année de formation quelques an-

nées après la profession solennelle et l’ordination presbytérale, n’ont pas 

été acceptées. Comme les provinciaux d’Europe s’en souviennent peut-

être, lors de la rencontre de la Conférence des Provinciaux d’Europe et 

du Moyen-Orient tenue à Linz du 4 au 11 novembre 2017, j’avais pro-

posé de mettre en place une année de formation carmélitaine après la 

profession solennelle et l’ordination presbytérale, disons entre cinq et dix 

ans après. Je m’étais inspiré de ce que l’on appelle le troisième an de 

noviciat (ou « troisième probation ») des Jésuites. Comme vous le savez, 

c’est Saint Ignace qui a inventé ce temps d’approfondissement et de re-

nouvellement spirituel avant un engagement définitif dans la Compagnie. 

Dans les Constitutions de la Compagnie de Jésus, saint Ignace évoque la 

nécessité de passer de l’étude intellectuelle à la schola affectus, à l’école 
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du cœur. C’est précisément pour cette raison qu’il a institué la période 

du troisième noviciat : « Pour cela, il sera utile à ceux qui auront été en-

voyés aux études une fois un terme mis aux soins et à l’application avec 

lesquels ils ont cultivé l’intelligence, de se consacrer plus diligemment à 

l’école du cœur pendant le temps de la dernière probation ; ils mettront 

l’accent sur les choses de l’esprit et du corps qui font progresser en hu-

milité et en abnégation de tout amour sensible, de toute volonté et de tout 

jugement propres, en même temps que sur une plus grande connaissance 

et un plus grand amour de Dieu; afin que, ayant progressé eux-mêmes, 

ils aident mieux les autres à progresser spirituellement pour la gloire de 

notre Dieu et Seigneur »5. 

Réduire la transmission du charisme à l’apprentissage d’une série 

de contenus intellectuels, comme l’histoire de l’Ordre, l’étude de la 

Règle et des Constitutions, la doctrine de nos Saints, est une erreur. Ces 

éléments doivent être traduits dans un style de vie concret, si nous vou-

lons qu’ils forment réellement une personne et pas seulement l’in-for-

ment sur notre tradition. Telle était certainement la préoccupation de 

sainte Thérèse et de la génération qui lui a immédiatement succédé. Ce 

qui était clair pour Thérèse et Ignace au XVIe siècle, nous semblons 

l’avoir oublié aujourd’hui. En effet, nous assistons aujourd’hui à une 

sorte de paradoxe : d’une part nous avons une meilleure connaissance 

des dynamiques psychologiques de la personne et nous insistons sur la 

valeur de l’expérience, mais d’autre part il semble que nous soyons in-

capables d’adapter nos processus de formation à cette connaissance an-

thropologique plus profonde. Nous organisons la formation à notre cha-

risme sur le modèle de l’étude académique de la philosophie et de la 

théologie. Bien que nous constations que cette méthode ne marche pas, 

puisqu’elle n’éduque pas la personne et ne l’aide pas à acquérir un nou-

veau mode de penser et d’agir, nous ne parvenons pas à trouver mieux. 

Je suis néanmoins conscient que ces questions devraient faire l’objet 

d’un débat plus large au sein de notre famille religieuse, ce qui n’a pas 

été le cas jusqu’à présent. En l’absence d’une telle clarification, je ne 

                                                 
5 IGNACE DE LOYOLA, Constitutions, n° 516. 
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m’étonne pas que la proposition d’un troisième an de formation ait sus-

cité des réactions tièdes ou franchement hostiles, et donc ait été rejetée 

dans son principe. Ce que nous avons réussi à faire, non sans quelques 

réticences et résistances, c’est un deuxième noviciat commun pour les 

profès d’Europe. Malheureusement, il a été interrompu après la première 

édition à cause de la pandémie. Nous espérons qu’il pourra être repris et 

consolidé dans les années à venir. Notre avenir dépend en grande partie 

de la formation d’une nouvelle génération de Carmes capables d’assimi-

ler et d’intérioriser l’héritage de notre charisme, puis de le transmettre de 

manière créative. De même, l’expérience de la rencontre et connaissance 

mutuelle entre jeunes de différentes Provinces est d’une importance fon-

damentale. Par le passé, notre Collège international était un point de ren-

contre essentiel pour les religieux de tout l’Ordre. Aujourd’hui, Rome 

semble avoir perdu une grande partie de son ancienne centralité, et pour-

tant, le vide ainsi créé reste à combler. 

Il est inquiétant de constater à quel point le sentiment d’apparte-

nance à l’Ordre en tant que tel s’est affaibli. Ce qui autrefois constituait 

un motif de fierté et d’engagement vital pour chaque religieux semble 

aujourd’hui n’être qu’un simple fait juridico-institutionnel. Les senti-

ments, les préoccupations et les aspirations ont leur centre ailleurs, dans 

la promotion personnelle ou, au mieux, dans la Circonscription à laquelle 

on appartient immédiatement. L’Ordre, dans sa réalité globale, apparaît 

comme quelque chose de lointain et d’abstrait, qui ne nous concerne pas 

directement. De là découlent les obstacles rencontrés par ceux qui sont 

appelés à gouverner l’Ordre au niveau général, tant pour trouver des per-

sonnes disponibles pour travailler dans les Centres au service de tout 

l’Ordre, que pour se faire entendre lorsqu’il s’agit de s’adresser à tous 

les frères, et de les impliquer dans des projets interprovinciaux ou dans 

des parcours de promotion et de formation permanente. Même la prépa-

ration et la participation au Chapitre Général ne suscitent pas d’enthou-

siasme particulier, comme en témoignent les réponses reçues à la de-

mande de soumettre des propositions à débattre ici. Seules quelques ré-

gions nous ont fait parvenir leurs contributions. Celles-ci témoignent 

d’un débat ouvert et d’un désir sincère de collaborer à ce moment 
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essentiel de la vie de l’Ordre. Il a été encore plus difficile de dégager 

d’une série de réflexions diverses et variées des propositions concrètes à 

partir desquelles orienter les échanges dans ce Chapitre. Nous ne pou-

vons pas nous contenter de constater et de déplorer une telle situation. 

Nous devons nous interroger sur les raisons de cette sorte de désaffection 

pour notre « personnalité corporative », pour le fait d’être une seule fa-

mille dans l’Église, désireuse de parler d’une seule voix et de marcher 

dans la même direction. Mais le voulons-nous vraiment ? Ou bien cette 

perspective nous effraie-t-elle parce que nous craignons qu’elle ne me-

nace notre droit d’être libre et différent ? 

 

La communion entre les trois branches de l’Ordre 

Un autre point fort de notre Ordre est la coexistence des branches 

masculine, féminine et laïque. Les Frères, les Moniales et les Séculiers, 

tous nous partageons le même charisme et, chacun le vivant selon son 

état de vie, nous en développons et en exprimons toute la richesse. Nous 

savons que pour Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, le partage d’ex-

périences et le soutien mutuel entre moniales, frères et laïcs ont été une 

aide et un encouragement très importants. Sans cette confrontation et ce 

partage, certaines œuvres n’auraient probablement jamais vu le jour. 

Pour Jean de la Croix, et plus encore pour Gratien, la relation fraternelle 

avec Thérèse a été décisive pour comprendre pleinement la vocation car-

mélitaine et savoir ensuite comment la traduire correctement chez les 

frères. La même chose peut être dite pour Sainte Thérèse et les premières 

générations de Carmélites : les relations avec les frères leur ont donné 

une ouverture ecclésiale plus large et une formation théologique et spiri-

tuelle plus profonde. Les apports des laïcs sont moins connus et étudiés, 

mais je crois que nous avons tous en mémoire le visage de certains de 

nos séculiers qui nous offrent des exemples lumineux d’amour, de prière, 

d’intimité avec le Seigneur Jésus, au milieu du bruit et de l’agitation de 

la vie quotidienne. 

Ici aussi, cependant, nous pouvons nous demander si nous profitons 

vraiment de cette force et de cette richesse extraordinaires de notre 
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vocation. Il me semble que l’on puisse et doive faire beaucoup plus. Sou-

vent, en fait, notre relation avec les moniales et les laïcs entre dans le seul 

cadre de l’apostolat. Ils nous demandent des services, tels que la célébra-

tion des sacrements ou la prédication, et nous les rendons. Parfois, nous 

nous aidons aussi les uns les autres en apportant notre aide et notre sou-

tien dans les nécessités de la vie quotidienne, et c’est assurément un beau 

témoignage de fraternité. Mais, il est bien plus rare de vivre notre voca-

tion en communion avec nos sœurs moniales et nos frères et sœurs laïcs. 

Je comprends que ce ne soit ni facile ni évident, parce que cela exige un 

parcours de formation et de maturation. Il nous faut apprendre par expé-

rience ce qu’il convient de faire et ce qu’il ne convient pas de faire, ce 

qui favorise la communion et ce qui peut la blesser. Quoi qu’il en soit, 

dans tous les cas, il nous faut placer au centre de nos attentions et de nos 

soins ce réseau de relations qui doit constituer de manière effective et 

affective la réalité de notre famille. Plus nous nous éloignons du centre 

de notre vocation, moins nous sommes attentifs et intéressés par le soin 

et le dynamisme de la vie de notre famille. Et au final, nous nous retrou-

vons « sans famille ». Et par là même, nous ne sommes pas fidèles à l’in-

tention de notre fondatrice. Mais surtout, nous perdons ce sentiment 

d’appartenance à la famille du Carmel qui est vital pour susciter et cana-

liser nos énergies les meilleures. 

Les derniers documents du Saint-Siège sur la vie contemplative fé-

minine ont incontestablement accordé une plus grande autonomie de 

gouvernement aux moniales et ont donné une plus grande importance 

aux fédérations et associations de monastères. Mais ces changements, à 

mon avis non seulement opportuns mais nécessaires, ne nous dispensent 

en aucun cas de cultiver nos relations avec nos sœurs moniales. Ce qui 

nous est demandé, c’est encore une fois de passer d’une relation cléricale 

et directive à une relation plus fraternelle et dialoguante. La même chose 

peut être dite à propos de notre relation avec les membres de l’Ordre 

séculier : il nous faut apprendre à baser notre relation sur notre vocation 

baptismale et charismatique commune, et apprendre à travailler non seu-

lement pour eux, mais aussi avec eux pour construire notre maison com-

mune. 
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Quelques considérations finales 

Pardonnez-moi si, dans ce rapport, j’ai exprimé avec trop de force 

et de conviction mes préoccupations au terme de mon service comme 

Supérieur Général. Mais mon but était de signaler nos résistances, nos 

fermetures et nos retards en vue d’élargir l’horizon de notre réflexion et 

d’ouvrir des voies concrètes pour l’avenir de l’Ordre. J’ai soumis des 

questions à ce Chapitre. Elles ne recevront une réponse que dans la me-

sure où, avec l’aide du Saint-Esprit, nous serons en mesure d’effectuer 

un discernement sérieux de la volonté du Seigneur sur notre famille. Pour 

ma part, je vais conclure par quelques considérations. 

La première concerne la manière d’exercer la charge du gouverne-

ment. Comme je l’ai évoqué, la vie religieuse traverse une période de fort 

individualisme et de dispersion. À lui seul, ce sujet mériterait d’être bien 

plus développé et creusé. La situation actuelle est une conséquence 

presque inévitable du contexte historique et culturel où nous trouvons. 

Nous devons réagir à ce défi avec intelligence et sans délai. Si nous bais-

sons les bras et laissons le bateau aller à la dérive, les conséquences pour 

la vie religieuse et pour notre famille carmélitaine seront désastreuses. 

C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, il est demandé à ceux qui 

ont une charge de gouvernement de l’assumer avec sérieux et détermina-

tion, sans céder aux tentations du laxisme et d’une bienveillance mal 

comprise, qui permet tout et ferme les yeux sur tout écart. Désormais, il 

n’est plus possible d’exercer une charge de gouvernement de manière 

naïve et sans esprit critique. Il faut se préparer et avoir comme point de 

repère constant l’étude du droit canonique, de nos Constitutions, des dé-

terminations des Chapitres Généraux et Provinciaux. On ne devient pas 

supérieur pour faire ce qui nous semble bon ou pour permettre aux autres 

de faire ce qu’ils veulent, mais pour gouverner, c’est-à-dire pour suivre 

une direction précise, choisie et approuvée communautairement. Dans 

un monde où les forces centrifuges prévalent et où l’ego est mis au centre, 

un supérieur doit utiliser les outils mis à sa disposition pour contrecarrer 

ces tendances et construire ou reconstruire le lien communautaire. Cela 

se fait bien sûr par un travail pastoral de sensibilisation et de formation, 
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mais celui-ci demeurera inefficace si, au moment de passer à l’action, les 

paroles ne sont pas confirmées par des actes. 

La deuxième et dernière considération concerne notre capacité à 

avoir une vision large et même universelle du Carmel thérésien. Ce fai-

sant, nous renouerions, entre autres, avec nos origines. Si l’on regarde 

les vingt premières années du XVIIe siècle, on ne peut qu’admirer la lar-

geur de vue des Pères de la Congrégation d’Italie et leur ouverture sur le 

monde entier. Il n’y avait pas de distance géographique ou culturelle 

qu’ils ne se sentaient pas prêts à affronter, malgré leurs moyens limités. 

Et ils ne l’ont pas fait de manière superficielle ou avec un enthousiasme 

facile : ils ont inventé les « séminaires pour les missions », une initiative 

d’avant-garde qui a servi de modèle à toute l’Église. Ils n’étaient vrai-

ment pas des religieux repliés sur eux-mêmes et préoccupés de défendre 

leur mode de vie tranquille : ils étaient des hommes d’Église fondés sur 

le roc solide de la contemplation et habités par une profonde passion pour 

Dieu et pour l’humanité entière. 

Comme vous pouvez le voir, je ne parle pas de rêves, mais de choses 

qui se sont déjà produites dans notre Ordre et qui en ont jeté les bases. 

Nous devons continuer à construire sur ces bases. Et nous le pouvons 

parce que l’Esprit qui a été donné à nos pères est le même que celui qui 

nous a été donné. C’est à ce passé que nous devons nous confronter si 

nous voulons avoir un avenir digne de notre vocation. 

 

 

 

 

* * * 
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ACTIVITÉ DU DÉFINTOIRE GÉNÉRALE OCD 

Sexennat 2015-2021 

 

 

I. QU’AVONS-NOUS FAIT AU COURS DE CE SEXENNAT ? 

 

Définitoires extraordinaires  

• Ariccia (Rome) : 29 août - 6 septembre 2017 

• Old Goa (Inde) : 4 - 11 février 2019 

 

Relecture des Constitutions 

• 10 juin 2015 : Nomination de la Commission de relecture 

des Constitutions OCD 

• Octobre 2015 - juin 2018 : 12 fiches de lecture préparées 

par la Commission  

• 27 août - 4 septembre 2018 : dernière réunion de la Com-

mission. 

 

Déclaration sur le charisme 

• Février 2019 : décision du Définitoire Extraordinaire de 

Old Goa de rédiger une Déclaration sur le Charisme. 

• Septembre 2019 : élaboration et envoi d’un premier projet 

(à examiner dans les Provinces et les Chapitres provin-

ciaux de 2020). 

• Octobre-novembre 2019 : réunions régionales sur la décla-

ration avec les jeunes frères. 

• Octobre 2020 : examen des contributions des Chapitres et 

préparation d’un second projet.  

• Décembre 2020 : le Définitoire Général approuve le deu-

xième projet. 

• Mars 2021 : envoi du deuxième projet aux Provinciaux. 
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Révision des Normes d’application 

• Février 2019 : décision du Définitoire Extraordinaire de 

Old Goa de procéder à la révision des Normes d’applica-

tion. 

• Septembre 2019 : réunion de la commission de révision 

des Normes. 

• Avril 2020 : examen du travail de la commission et rédac-

tion du projet de révision. 

• Juin 2020 : le Définitoire Général approuve le projet de 

révision. 

• Juin 2021 : envoi des Normes révisées aux Capitulants. 

 

Remaniement de la Maison Généralice 

• A) Les locaux : archives, bibliothèque, salle du Définitoire, 

bureaux de la Postulation et de l’Économat, système élec-

trique, équipement photovoltaïque (en cours). 

• B) Les Offices :  

o Supérieur de la maison : un Définiteur (2015) 

o Secrétaire Général et Archiviste (2015) 

o Économe Général (2017) 

o Postulateur Général (2021) 

o Secrétaire pour la coopération missionnaire (2015) 

o Secrétaire pour l’information (2015, 2021) 

o Webmaster (2019) 

o Vice-Secrétaire Général et Secrétaire pour les Sta-

tistiques, Bibliothécaire (2021) 

 

Site web et communications 

• Nous avons fait évoluer le site une fois en 2016 ; une nou-

velle version est en préparation cette année.  

• Sites des Archives et de la Postulation (2016) 

• Projet de portail numérique carmélite (en cours de réalisa-

tion) 
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Visites pastorales 

Modification de la procédure pour les visites pastorales : 

• Approbation des déterminations par le Définitoire Général  

• Rapport de la circonscription un an après la visite 

 

Modification du statut juridique de certaines Circonscriptions  

• Passage au statut de Commissariat pour le Congo 

• Passage au statut de semi-Provinces pour les Flandres, 

l’Allemagne, Malte, Naples, Oklahoma. 

 

Régularisation des présences extra-territoriales 

Présences individuelles, nouvelles fondations, appropriation de maisons 

érigées dans d’autres Provinces. 

 

Second noviciat en Europe et plus grande collaboration au niveau de 

la formation en Amérique latine 

 

Augmentation du Corps professoral du Teresianum 

 

Application des nouvelles normes de Vultum Dei quaerere et de Cor 

Orans pour les moniales 

 

Fonds pour les missions et fonds pour les monastères 

 

Collaboration O.Carm. - OCD 

• Rencontres triennales des deux Conseils généraux : 

o Haïfa-Stella Maris : 27 novembre - 2 décembre 

2016 (sur le thème : La vie consacrée et l’Église 

locale). 

o Dublin - Gort Muire : 27 - 31 mai 2019 (sur le 

thème : Baptisés et envoyés : la mission de 

l’Église). 
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• Lettres des Supérieurs Généraux O.Carm. - OCD : 

o Béni soit-il à jamais, car il m’a attendu si long-

temps, du 11 juin 2016, à l’occasion du Jubilé de 

la miséricorde. 

o Saint Joseph, Patron du Carmel, du 8 décembre 

2020. 

 

 

II. QUE SOUHAITIONS-NOUS FAIRE ET N’AVONS PAS PU ? 

 

1. La rénovation de la chapelle de la Maison Généralice ; 

2. Le missel de l’Ordre et le bréviaire propre de la Liturgie des Heures 

suite à l’approbation du calendrier liturgique ; 

3. Une année de formation après la profession solennelle (et l’ordina-

tion presbytérale) ; 

4. Un programme de formation pour les moniales ; 

5. Avoir un canoniste au service de la Maison Généralice ; 

6. Des travaux au Wadi-es-Siah et au Kikar Paris à Haïfa. 

 


