
 

 

 

 

 

« Marchons ensemble, Seigneur » (CV 26,6) 
 

Document final 
92ème Chapitre Général de l’Ordre des Carmes Déchaux 

Rome, 30 août – 14 septembre 2021 
 

 

Introduction 

1. Nous souhaitons, dans ce document, présenter à l’Ordre les grandes lignes du 
prochain sexennat. Elles sont le fruit du Chapitre Général et s’inscrivent dans la continuité 
des travaux de l’Ordre des dernières décennies. Depuis le document Repartir de l’essentiel 
(2003), nous avons réfléchi à la manière dont notre charisme peut répondre aux nombreuses 
exigences du contexte social et ecclésial actuel, ainsi que sur la façon de revitaliser notre vie 
carmélitaine. 

« Nous sommes tous dans le même bateau », a rappelé le pape François lors de sa prière 
en temps de pandémie, le 27 mars 20201. Cette expérience, tout en nous rapprochant de la 
détresse et des difficultés de tant de nos frères et sœurs, contient également une grâce 
« obscure » : celle de nous faire prendre conscience que ce n’est que dans le soin et la 
croissance de la communion entre nous que nous pouvons vivre une vie bonne, même en 
des temps aussi difficiles2. 

Nous devons avancer, nous ne pouvons pas faire autrement, mais le voyage ne peut 
plus être aujourd’hui celui d’un individu seul ou de petits groupes homogènes : Juntos 
andemos, Señor ! Marchons ensemble, Seigneur ! Nous pouvons poursuivre notre mission, 
surtout en ces temps si particuliers, mais en retrouvant résolument la référence au Seigneur 
(el Señor) : Compagnon de route3, Source de communion entre nous, Ami en qui nous 
sommes tous amis4, Fondement de nos vies. Nous y parviendrons en vérité si nous sommes 
réellement « ensemble », en dépassant les nombreuses différences et distances qui nous 

 
1https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-

francesco_20200327_omelia-epidemia.html  
2 Ste Thérèse dirait : « Tiempos recios » (V 33, 5). 
3 Cfr. 2M 22, 5. 
4 Cfr. V 16, 7 
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caractérisent encore. C’est toujours à cela que Sainte Thérèse nous exhorte5. Quant à Saint 
Jean de la Croix, il nous rappelle que le Verbe Fils de Dieu nous a été donné comme frère, 
compagnon et maître, rançon et récompense (cfr. Maximes, 106). 

 

La déclaration sur le charisme, c’est-à-dire de la compréhension grandissante de notre 
identité. 

2. Au cours du dernier sexennat, nous autres frères avons réfléchi et travaillé sur nos 
Constitutions, qui sont notre texte législatif, avec l’intention claire de parvenir à une 
meilleure compréhension de notre identité de Carmes déchaussés aujourd’hui. Ce travail 
est le fruit et la conséquence logique de notre préparation au cinquième centenaire de la 
naissance de Thérèse : la relecture systématique de ses œuvres nous a conduits à rechercher 
la façon de nous réapproprier et de redonner la richesse de notre charisme dans le contexte 
actuel du monde et de l’Église. « Les Constitutions sont en effet l’expression concrète de 
notre charisme dans le temps présent et contiennent les éléments fondamentaux qui le 
constituent ainsi que les indications pratiques, voire juridiques, qui permettent de le 
vivre »6. Le sérieux manifesté durant cette relecture a permis de mettre en évidence un 
décalage entre l’idéal que nous proposent les Constitutions et la réalité concrète et actuelle 
de notre vie religieuse. Le Définitoire extraordinaire de Goa, en février 2019, a estimé que la 
« Déclaration sur le charisme » serait le moyen le plus approprié pour parvenir à 
l’élaboration d’un texte qui rassemble de manière synthétique les éléments essentiels du 
charisme. Cette Déclaration pourrait ainsi nous stimuler dans le renouveau interne dont 
nous ressentons le besoin et constituer le cadre d’une présentation claire de notre identité 
carmélitaine pour nos jeunes et pour ceux qui se posent la question de la vocation. Nous 
devons changer notre mode de vie afin qu’il nous aide à progresser dans la poursuite de 
l’idéal charismatique qui nous a été donné7. 

3. Par son expérience même, Thérèse nous offre une compréhension du charisme que 
nous pourrions définir comme progressive : elle se déploie au niveau personnel (la 
rencontre avec les plaies du Christ), au niveau communautaire (San José), au niveau 
ecclésial (fondation des frères et des autres monastères), au niveau missionnaire/mondial 
(le souci du salut des Indiens). Chaque étape de ce développement a impliqué pour Thérèse 
elle-même une révision de la façon dont elle vivait concrètement son intuition originelle. Ce 
développement était également accompagné d’une maturation progressive de son 
expérience de l’intimité avec Dieu, et ce jusqu’au mariage spirituel. À plusieurs reprises 
dans ses écrits, Thérèse nous présente de longues réflexions sur ce qu’est la carmélite, sa 
place dans l’Église, son attention au monde qui est le sien. Elle est comme poussée non 
seulement par le besoin d’expliquer le nouveau genre de vie qu’elle inaugure, mais aussi 
par la conscience de la dynamique intrinsèque de l’appropriation du charisme lui-même. 

 
5 Cfr. CV 26, 6; V 22, 7; 27, 2; 29, 5; V 32,11. 
6 Cfr. A. Borrell, Presentazione della Dichiarazione sul carisma del Carmelo Teresiano, Roma 4 settembre 2021, 

p. 3. 
7 Cfr. Pape François, Evangelii Gaudium, 231-233. 
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4. Les éléments fondamentaux de notre charisme (prière, vie fraternelle, mission) ont 
un fort principe d’unité et d’interdépendance. Pour « être Carmes Déchaux aujourd’hui » 
dans les différents contextes socioculturels auxquels l’Ordre est désormais quotidiennement 
confronté, notre défi est précisément de ne pas perdre cette unité et de trouver les moyens 
adéquats pour l’incarner dans nos différents lieux de vie. Le chemin n’est pas facile, car 
nombreuses sont les demandes de définition de notre identité qui proviennent d’instances 
qui ne relèvent pas à proprement parler du charisme. Qu’est-ce qu’un Carme ? Qu’est-ce 
qui le caractérise ? Quelle est sa relation avec la mission et la vie de l’Église ? Au niveau 
théorique, nous constatons que nous avons encore une certaine unité de vision. Cependant, 
dans la vie courante, dans la manière d’assumer nos engagements (pastoraux, apostoliques, 
missionnaires, actions sociales), d’organiser la vie (économie, structure communautaire), de 
penser les liens entre nous aux différents niveaux (Communauté, Province, Ordre), les 
différences sont nombreuses et risquent d’affecter notre véritable identité au niveau du 
charisme ainsi que l’unité de notre famille religieuse. 

5. La Déclaration sur le Charisme est l’outil que le Chapitre Général offre à l’Ordre pour 
que, par le biais de la discussion et de sa mise en pratique dans nos communautés, nous 
puissions grandir dans notre connaissance du charisme et le proposer au monde 
d’aujourd’hui. Il s’agit d’un document dynamique, qui est le point de départ pour de 
nombreux approfondissements ultérieurs. Le Chapitre Général s’est également penché sur 
les possibles modalités d’application du texte, telles que : réflexion au niveau 
communautaire et provincial accompagnée par des fiches préparées à cet effet ; élaboration 
de parcours pour la promotion des vocations et la formation initiale ; approfondissement de 
certains aspects par l’étude du grand patrimoine des écrits de nos saints ; texte de départ 
pour une réflexion sur le charisme menée au niveau provincial ou régional entre frères, 
moniales et membres de l’Ordre séculier ; réflexion commune sur les modalités 
d’inculturation du charisme dans des zones géographiques homogènes. Les Conférences 
régionales des Supérieurs pourraient jouer un rôle important dans ce travail. 

 

6. Lors de l’audience du 11 septembre, le Pape François nous a rappelé avec clarté 
quelle est notre « spécificité » et ce que l’Église attend de nous, en nous rappelant le juste 
équilibre et l’interconnexion entre les éléments fondamentaux de notre charisme, et le bon 
rapport entre contemplation et apostolat. « La vie carmélitaine est une vie contemplative. Et 
c’est là le don que l’Esprit a fait à l’Église avec sainte Thérèse de Jésus et saint Jean de la 
croix, et ensuite avec les saints et les saintes du Carmel, si nombreux. Fidèle à ce don, la vie 
carmélitaine est une réponse à la soif de l’homme contemporain, qui est, en profondeur, soif 
de Dieu, soif d’éternité, et si souvent, il ne le comprend pas, il le cherche partout. Et elle est 
à l’abri des psychologismes, des spiritualismes ou des fausses mises à jour qui cachent un 
esprit de mondanité. Et à ce propos je vous le demande, s’il vous plaît : faites attention à la 
mondanité spirituelle, qui est le pire mal qui puisse arriver à l’Église. » Et le Saint Père de 
poursuivre : « L’amitié avec Dieu mûrit dans le silence, dans le recueillement, dans l’écoute 
de la Parole de Dieu ; c’est un feu qui doit être nourri et entretenu jour après jour. La chaleur 
de ce feu intérieur aide aussi à mettre en pratique la vie fraternelle en communauté. Ce n’est 
pas un élément accessoire, c’est substantiel. C’est ce que vous rappelle votre nom même : 
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« Frères déchaux ». Enracinés dans la relation avec Dieu, Trinité d’Amour, vous êtes appelés 
à cultiver les relations dans l’Esprit, dans une saine tension entre être seul et être avec les 
autres, à contre-courant de l’individualisme et de la massification du monde. (…) La Sainte 
Mère Thérèse exhorte au « style de la fraternité, el estilo de hermandad ». C’est un art qui 
s’apprend jour après jour : être une famille unie dans le Christ, « Frères Déchaux de Marie 
», en prenant comme modèles la Sainte Famille de Nazareth et la communauté 
apostolique. »8 

 

Contextes dans lesquels nous « aventurons nos vies »9  
 

Contextes qui demandent une interculturalité recherchée de manière prophétique 

7. Chaque Chapitre Général permet de considérer l’Ordre dans son ensemble. 
L’assemblée capitulaire en elle-même reflète déjà l’ampleur de la diffusion de l’Ordre dans 
le monde, et connaît une participation croissante des Frères provenant d’Afrique et d’Asie. 
Du reste, nos statistiques (cf. Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum OCD 2021) 
confirment clairement cette croissance de l’Ordre dans ces deux continents (surtout en 
Afrique), tout comme les projections les plus récentes sur la diffusion du christianisme au 
niveau planétaire10. 

En effet, si, en tant qu’Ordre, nous nous regardions dans un miroir, nous constaterions 
que notre visage change très rapidement. C’est désormais un fait indéniable : l’expérience 
qui a conduit Thérèse à fonder s’est enracinée dans des lieux et des cultures très éloignés du 
contexte originel de la naissance du charisme. D’une part, cela ne peut que nous réjouir, car 
nous accomplissons de façon concrète, et avec des résultats significatifs, le désir 
missionnaire au cœur de notre Sainte Mère et de tous ceux qui, depuis les origines de 
l’Ordre, ont entrepris cette spécifique et heureuse œuvre missionnaire (Jérôme Gratien, Jean 
de Jésus-Marie, Thomas de Jésus...). D’autre part, nous ne pouvons pas ignorer le fait que 
cette évolution rapide nous lance également le défi de l’interculturalité. Il nous faut 
commencer à considérer les différentes cultures dont chacun de nous est porteur comme 
autant de lieux où le charisme doit prendre corps dans le monde. Cela se fait en dépassant 
tout ce qui nous empêche d’entrer dans la vraie fraternité, laquelle se fonde uniquement sur 
l’appel du Seigneur et sur l’appartenance à la même famille religieuse, avant et par-delà 
notre origine culturelle11. 

8. À ce jour, l’Ordre n’a pas encore été capable d’entrer dans une autre façon de se voir 
et de se comprendre. La relation entre nos respectives cultures d’origine semble plutôt se 
construire dans la logique de l’aut-aut (« ou bien … ou bien ») que de l’et-et (« et … et »). Le 

 
8 Discours du Pape François aux participants du Chapitre Général de l’Ordre des Carmes Déchaux, salle 

clémentine, Samedi 11 septembre 2021. Version française : https://fr.zenit.org/2021/09/11/chapitre-general-
des-carmes-dechaux-message-du-pape-francois-aux-freres-carmes-traduction-complete/  

9 Cfr. V 21, 4. 
10 Cfr. Rapport du Père Général Saverio Cannistrà sur l’état de l’Ordre. 
11 Pensons à l’importance de la métaphore de la Sainte Famille de Nazareth chez Ste Thérèse : cf. V 32, 

11; 36, 6. 
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défi de l’inculturation peut paraître nouveau dans les modalités où nous le percevons, mais 
il est aussi vieux que le christianisme : penser la mission de l’Église dans sa relation avec le 
monde extérieur (monde païen et monde juif d’origine) et en son sein (premier concile de 
Jérusalem), c’est le même défi12. 

9. L’Ordre a sans doute à son actif quelques expériences positives d’interculturalité, 
mais la plupart du temps, celles-ci se soldent malheureusement par des résultats peu 
satisfaisants : la collaboration entre frères venant de régions culturelles différentes ne 
représente pas encore habituellement une ressource qui porte fruit13. En Occident, elle est 
souvent pensée et vécue sous la logique restrictive de « l’aide en situation difficile » (cela 
vaut aussi pour les communautés de frères ou de moniales). Cette approche « utilitaire » 
empêche un véritable processus de réélaboration culturelle et risque donc de n’être qu’une 
simple juxtaposition qui ne parvient pas à trouver l’expression de sa propre synthèse. Le 
même défi de l’interculturalité est également présent dans d’autres parties du monde, là où 
des dynamiques étrangères à la logique de la vie religieuse (comme le tribalisme ou le 
maintien de la structure sociale des castes) risquent de blesser tout aussi gravement le lien 
fraternel et de faire perdre le sentiment d’appartenance à une seule et nouvelle famille, celle 
du Carmel. Cette réflexion sur l’interculturalité menée ad intra, c’est-à-dire au sein de nos 
dynamiques communautaires, peut nous offrir des outils précieux pour porter une parole 
ad extra, à nos sociétés qui ont de plus en plus de mal à gérer le défi de l’inculturation et de 
l’intégration de ceux qui sont perçus comme des étrangers. 

10. Il y a un autre aspect de l’interculturalité dans lequel nous sommes immergés et qui 
nous concerne de près : le changement d’époque qui touche l’Église dans son ensemble14. Il 
ne s’agit pas seulement de la délicate révision / adaptation des structures existantes. Il ne 
s’agit pas non plus de la seule transition générationnelle entre les personnes âgées et les 
jeunes, ce que toute institution et société connaît depuis toujours. C’est beaucoup plus 
profond et, à certains égards, dramatique : le défi est de ne pas laisser notre vie devenir 
complètement aphone, incapable de dire un mot et donc, en peu de temps, condamnée à 
l’inessentialité absolue. Comment interpeller les jeunes d’aujourd’hui ? Comment leur faire 
des propositions qu’ils puissent intégrer ? Comment renouveler notre façon de penser 
l’expérience chrétienne et carmélitaine pour qu’elle soit vraiment nourrissante et signifiante 
pour les nouvelles générations de nos sociétés globalisées, numérisées et tristement 
uniformisées ? Accepter le défi de l’interculturalité signifie avoir le courage de poser ces 
questions et d’essayer de trouver des réponses, certes partielles et fragiles, mais toujours des 
réponses qui résistent à la pensée commune dominante, afin de témoigner qu’il existe 
Quelqu’un qui donne un sens à la vie et oriente les pas de l’homme vers le bien. 

La réussite de la réforme thérésienne réside, en grande partie, dans le fait d’avoir réussi 
à capter, dans la crise ecclésiale et sociale de son temps, des mots, des catégories, des 
manières de proposer à nouveau à ses contemporains le modèle d’une nouvelle possibilité 
de vie sauvée. Cette vie, Thérèse l’a laborieusement gagnée en se laissant attirer au sein 
d’une relation sponsale avec le Seigneur. 

 
12 Cfr. Ac. 2,34-46 et Ac. 15,1-35. 
13 Comparez les éléments d’Evangelii Gaudium 235-236. 
14 Cfr. Discours du Pape François à la Curie romaine pour les vœux de Noël du 21 décembre 2019. 
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Domaines prioritaires de portée existentielle 
 

La formation 

11. À plusieurs reprises au cours du Chapitre, la formation est apparue comme la 
ressource qui aujourd’hui peut nous aider à marcher sur ce chemin, tous ensemble et avec 
le Seigneur. La formation est cet ensemble de moyens de croissance (intellectuelle, 
spirituelle, humaine) qui accompagnent de près et continuellement notre vie et qui vont de 
pair avec la nécessaire confrontation avec « les amis de Dieu », selon l’expression de 
Thérèse. En effet, vivre un véritable chemin de formation permanente signifie non 
seulement apprendre, mais aussi sortir toujours plus fermement de l’autoréférentialité, 
comme nous le dit très clairement Jean de la Croix : « L’âme vertueuse seule et sans maître 
est comme le charbon allumé qui est seul ; il se refroidira plutôt que de s’allumer » (Paroles 
de lumière et d’amour, 7). Le but de la formation permanente est d’allumer une flamme et 
de nous aider à progresser sur le long chemin de la conversion et de la transformation 
intérieure dont nos saints nous parlent avec force. Aujourd’hui, c’est peut-être là le premier 
remède à la mondanité spirituelle dont le pape François nous a parlé15. 

12. Les jeunes religieux (avec quelques années de profession et/ou d’ordination) invités 
le troisième jour des travaux capitulaires nous ont unanimement confié que l’un des besoins 
qu’ils ressentent personnellement et qu’ils voient aussi autour d’eux (donc dans nos 
communautés !) est celui d’un sérieux chemin de formation permanente. Celui-ci pourrait 
nous aider à retrouver un regard lucide et prophétique sur le temps présent ainsi qu’à 
surmonter toujours plus l’incohérence entre ce que nous affirmons être et ce que nous 
sommes dans la vie réelle. Bien que provenant de différentes parties du monde, leurs voix 
étaient à l’unisson sur ce point. Il était intéressant et aussi très provocateur d’avoir pu les 
écouter ! 

13. Si la formation est le principal moyen pour prendre soin de sa propre vocation, les 
parcours de croissance humaine et spirituelle sont d’autant plus nécessaires aujourd’hui 
face à un monde désormais envahi par les médias sociaux, avec leur fort pouvoir de 
diffusion, mais qui est subversif par rapport aux structures de base sur lesquelles repose 
notre vie (silence, prière, vie fraternelle, temps d’étude et de travail). Le fait d’être 
continuellement connecté non seulement nous introduit constamment dans d’« autres 
mondes » que celui que nous habitons physiquement, mais cela risque à la longue de vider 
de leur sens (et donc de rendre « inutiles » au point de ne plus les vivre...) ces gestes simples 
et ordinaires par lesquels nous construisons notre vie de religieux Carmes Déchaux. Sur ce 
point, la formation ne devrait pas viser tant et seulement l’apprentissage d’une connaissance 
et d’un usage approprié de ces outils, mais plutôt nous faire prendre conscience de notre 
place dans la société numérique, à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, mais face 
à laquelle nous sommes appelés à ne pas abdiquer docilement. 

 
15 Cfr. Jean de la Croix, 2M 5, 5-7 et 2N 21, 6-8. 
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14. Un des impératifs du prochain sexennat sera la révision de notre Ratio Institutionis. 
Bien que le texte ait été approuvé définitivement en 1992 et qu’il ait contribué avec profit à 
la formation de nombreuses générations de Carmes Déchaux dans les années de l’après-
Concile, il semble avoir aujourd’hui besoin d’être renouvelé en profondeur. En effet, le texte 
a été élaboré avant la vaste réflexion de l’Église sur la vie religieuse de ces 30 dernières 
années. De plus, il faudrait veiller à intégrer les résultats obtenus aujourd’hui par les 
sciences humaines et sociales. Enfin, la Ratio a été rédigée avant l’avènement d’Internet et 
des téléphones portables, qui marquent inévitablement un virage important entre le monde 
qui existait avant et celui qui a suivi. Aujourd’hui, on ne peut plus penser le parcours de 
formation initiale sans tenir compte du fait que les jeunes hommes et jeunes femmes qui se 
présenteront à nous avec une question vocationnelle sont des « Digital natives ». 

15. La discussion capitulaire sur la Ratio a permis d’élargir les horizons dans lesquels 
penser ce document et son utilisation : il ne s’agit plus seulement d’indications pour le 
déroulement correct des étapes de la formation initiale (du discernement vocationnel à la 
profession solennelle), mais aussi d’outils pour l’organisation de la promotion des vocations 
et des suggestions de parcours de formation spécifiques pour les jeunes profès et tous les 
membres de l’Ordre. Il faudra également intégrer dans la Ratio tous les nouveaux aspects 
auxquels l’Église nous demande de porter une attention plus particulière en notre temps : 
le respect de la création dans la perspective de l’écologie intégrale, la prévention de toute 
forme d’abus, en particulier à l’égard des mineurs ou des adultes vulnérables. 

16. Le travail de réflexion et de réécriture de la Ratio devrait nous aider à retrouver le 
goût de la formation, qui peut enrichir non seulement chacun d’entre nous personnellement 
mais aussi les communautés dans leur ensemble. Nous savons combien l’engagement dans 
la formation initiale est important dans l’Ordre, mais les défis le sont tout autant : proposer 
des expériences de vie qui puissent vraiment aider nos jeunes à grandir ; former et investir 
dans ce domaine des religieux ayant les aptitudes requises ; constituer des communautés 
qui sachent former par leur mode de vie. Nous constatons effectivement que des jeunes mal 
formés ne pourront pas assumer pleinement ce qui leur sera demandé de vivre, de même 
que des religieux mal formés ne sauront pas répondre aux attentes de l’Église et aux défis 
du monde globalisé. 

 

L’unité de l’Ordre 

17. Les restrictions liées à la pandémie ont empêché l’invitation au Chapitre de 
représentants de nos sœurs moniales et de laïcs de l’OCDS. Cela a été ressenti comme un 
manque au sein de notre réflexion commune sur le chemin que nous devons parcourir tous 
ensemble en tant qu’Ordre. Nous sommes une seule famille composée de frères, de moniales 
et de séculiers (CC 103). Cet aspect doit être remis au premier plan, surtout aujourd’hui. À 
une époque où l’expérience humaine semble se réduire à une simple succession de 
fragments déconnectés entre eux, le témoignage d’une unité profonde fondée sur 
l’expérience de Dieu et qui s’articule ensuite dans différents états de vie est un formidable 
témoignage pour notre monde. Mais pour retrouver le sens véritable et profond de ce 
cheminer ensemble auquel nous avons été appelés, nous devons une fois de plus nous 
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libérer d’une compréhension étroite et trop « sectorisée » de ce que nous sommes et des 
relations entre les trois branches de l’Ordre. 

18. Depuis plusieurs années, l’Église nous invite à penser à des formes plus explicites 
de communion entre nos réalités, à de nouvelles façons de vivre nos relations, à envisager 
dans l’avenir une collaboration dans des projets, ainsi qu’à approfondir notre connaissance 
mutuelle pour regarder plus loin que les limites, parfois trop étroites, de notre seule réalité 
particulière. C’est le chemin proposé aux monastères dans les derniers documents consacrés 
à la vie contemplative féminine, Vultum Dei quaerere et Cor Orans : ils ont poussé les 
monastères à s’unir en Fédérations afin d`avoir un lieu d’échange, d’aide et de réflexion de 
plus en plus commun. De même, l’Ordre séculier a entamé dans diverses zones 
linguistiques du monde des chemins de communion qui ont porté de grands fruits au cours 
du dernier sexennat, comme par exemple l’élaboration de programmes de formation 
communs à plusieurs circonscriptions. Au cours du Chapitre, une première discussion a eu 
lieu sur comment mieux valoriser le travail des Conférences régionales de Supérieurs afin 
de favoriser la communion des différentes Circonscriptions de l’Ordre entre elles et avec le 
centre de l’Ordre. 

19. Notre société, qui a fait de l’autonomie de la personne et de son autodétermination 
absolue et intouchable un mythe, ne nous aide pas à retrouver le sens de notre appartenance 
à une famille, d’un lien communautaire plus large au sein duquel la personne peut trouver 
son véritable lieu de vie16. C’est pourtant précisément là que se situe le défi de la réforme de 
Thérèse : construire des communautés d’amis, où les personnes pourraient non seulement 
apprendre à se connaître mais aussi s’aider mutuellement à progresser dans leur réponse 
personnelle au Seigneur (V 16, 7). 

20. De nombreuses forces centrifuges mettent de plus en plus en péril cette unité 
fondamentale de notre mode de vie. Ainsi, en peu de temps, elles ont souvent conduit à un 
affaiblissement non seulement des liens entre les personnes d’une même communauté, mais 
aussi des liens entre les communautés d’une même Province et des Circonscriptions avec le 
Centre de l’Ordre. La référence à l’institution supérieure semble ordinairement perçue 
comme un lien qui bride, qui n’offre aucune possibilité d’expression, qui supprime les 
espaces vitaux. L’affaiblissement subtil mais continu de ces liens d’appartenance mutuelle 
est un appauvrissement supplémentaire que malheureusement nous expérimentons. La 
réflexion que nous avons menée au cours du dernier sexennat sur nos Constitutions avait 
précisément pour but de nous offrir la possibilité de comprendre l’interconnexion féconde 
dont témoignent nos Constitutions, interconnexion qui existe au sein de la branche 
masculine et qui s’étend par la suite aux deux autres branches de l’Ordre, aux Grands 
Carmes (O.Carm.) et aux nombreuses expériences religieuses et laïques qui sont nées au fil 
des ans à partir de la racine du charisme carmélitain. 

 

Un événement spécial 
21. En 2023 et 2025 auront lieu respectivement le 150ème anniversaire de la naissance de 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face et le centenaire de sa canonisation. Ce 
 

16 Cfr. CIVCSVA, La vie fraternelle en communauté, 11 §2. 
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sont deux anniversaires importants pour notre Ordre. Ces événements nous donnent aussi 
l’occasion d’une rencontre très particulière avec le monde contemporain. L’UNESCO a 
accepté la demande du Gouvernement français d’inclure le nom de Thérèse parmi les 
personnalités qui ont contribué de manière significative au développement de l’humanité. 
L’UNESCO célébrera au niveau mondial l’anniversaire de sa naissance (2023). L’UNESCO, 
organisme international non confessionnel, demande que des événements culturels 
puissent être organisés autour de la figure de Thérèse afin de mettre en valeur notamment 
sa contribution en matière de rôle des femmes dans les institutions religieuses, de lutte 
contre la pauvreté et de promotion de l’inclusion. Ces optiques de pensée et de réflexion sur 
la figure de Thérèse sont nouvelles par rapport aux catégories dans lesquelles nous l’avons 
habituellement considérée, mais elles nous offrent la possibilité d’une confrontation plus 
large avec notre monde contemporain. 

 

Conclusion 

22. « Que fais-tu ici, Élie ? » (1R 19, 9a. 13b). Le Chapitre Général s’est ouvert avec cette 
question que Mgr Libanori, SJ, a soumise à notre réflexion. Cette question a été posée à 
l’homme de Dieu au moment de sa plus grande désolation intérieure, alors que toutes ses 
convictions avaient été chamboulées par la dure et malheureuse confrontation avec 
l’histoire. Cette parole est adressée à Élie pour qu’il l’écoute, pour qu’il reprenne ses esprits 
et retrouve ainsi la force d’entreprendre un voyage qui sera fécond cette fois-ci. Il ne sera 
plus seul désormais, mais en profonde communion avec de nombreux amis de Dieu. Le 
pape François lui-même nous a rappelé ce primat de l’écoute pour retrouver le feu des 
origines : « Écouter est l’attitude fondamentale du disciple, de celui qui se met à l’école de 
Jésus et veut répondre à ce que Lui il nous demande en ce moment difficile mais toujours 
beau, parce que c’est le temps de Dieu. Écouter l’Esprit pour pouvoir discerner ce qui vient 
du Seigneur et ce qui lui est contraire, et, ainsi, répondre, à partir de l’Évangile, aux signes 
des temps à travers lesquels le Seigneur de l’Histoire nous parle et se révèle. Écoute et 
discernement, en vue du témoignage, de la mission accomplie par l’annonce de l’Évangile, 
en paroles et surtout par la vie. En cette époque où la pandémie nous a tous placés face à 
tant de questions, et qui a vu s’écrouler tant de sécurités, vous êtes appelés, comme fils de 
sainte Thérèse, à prendre soin de votre fidélité aux éléments pérennes de votre charisme. 
Cette crise, si elle a quelque chose de bon – et certainement elle a –, c’est précisément de 
nous ramener à l’essentiel, pour ne pas vivre distraits par de fausses sécurités. Ce contexte 
est aussi favorable à ce que vous puissiez examiner l’état de santé de votre Ordre et nourrir 
le feu de vos origines »17. 

23. Le Chapitre a été, comme toujours, un moment important d’écoute. De jeunes 
religieux de l’Ordre nous ont parlé, quatre religieux frères (invités à participer comme 
auditeurs aux travaux du Chapitre) nous ont parlé, nous nous sommes écoutés 
mutuellement dans la salle du Chapitre et dans les groupes de travail linguistiques ou 
géographiques... et toujours, en toile de fond, nous entendions la traditionnelle question : 

 
17 https://fr.zenit.org/2021/09/11/chapitre-general-des-carmes-dechaux-message-du-pape-francois-aux-

freres-carmes-traduction-complete/ 
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« Que fais-tu ici Élie ? », nous entendions la question sur qui nous sommes, sur ce que nous 
faisons, sur comment nous sommes témoins du Seigneur dans le monde. Le chemin qui 
s’ouvre devant nous pour le prochain sexennat pourrait commencer par l’humble accueil 
de cette question qui, comme pour notre père Élie, est à l’origine d’un chemin de vie fécond. 

24. Écoutons Ste Thérèse : « O Seigneur du monde et véritable Époux de mon âme, 
pourrez-vous lui dire, comment vous trouvez-vous réduit à une telle extrémité ? O mon 
Seigneur, ô mon unique bien, vous ne dédaignez pas la compagnie d’une pauvre créature 
comme moi ! il me semble lire sur votre visage que vous êtes consolé de me voir près de 
vous ? Comment se peut-il faire, Seigneur, que les anges vous laissent seul et que même 
votre Père céleste ne vous console pas ? Puisqu’il en est ainsi, Seigneur, et que vous vous 
êtes soumis, pour l’amour de moi, à cet excès de souffrances, qu’est ce peu que je souffre, et 
de quoi puis-je me plaindre ? Confuse de vous avoir vu en ce déplorable état, je suis 
désormais résolue, Seigneur, à souffrir toutes les tribulations qui pourront m’arriver, et à les 
regarder comme un grand trésor, afin de vous imiter en quelque chose. Marchons donc 
ensemble, Seigneur, je veux vous suivre partout où vous irez, je veux passer partout où 
vous passerez » (CV 26, 6). Avec notre Mère Ste Thérèse, remettons-nous donc en route tous 
ensemble en compagnie de ceux qui ont parcouru ce même chemin et qui sont pour nous 
des modèles. Que ni nos pauvretés ni l’ampleur des défis ne nous effraient : marchons 
ensemble, Seigneur !, « dans l’obscure et en sûreté » (Nuit obscure, strophe 2), reconnaissant 
pour « l’heureuse fortune » (dichosa ventura, Nuit obscure, strophe 2) qui nous a été accordée 
comme un don. 

 

 

Rome, le 14 septembre 2021. 

 


