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Message du 92e Chapitre Général 

de l’Ordre des Carmes Déchaux  

 

Le 92ème Chapitre Général des Carmes Déchaux s’est tenu dans les enceintes de 
la Maison La Salle des Frères des Écoles chrétiennes à Rome (Via Aurelia) du 30 août 
au 14 septembre 2021. Il a réuni 91 puis 92 pères capitulaires et quatre frères non 
clercs invités. Le support technique et logistique était assuré par les officiels de la 
Maison généralice et les traducteurs. Il n’était pas évident de réunir tous les 
participants au chapitre, vu les différentes mesures pour éviter la propagation du 
Covid19. Grâce à l’engagement infatigable du Définitoire et des officiels du Centre de 
l’Ordre, le Chapitre Général a pu se tenir, les participants au chapitre ont pu arriver 
en Italie et au lieu indiqués, sauf quatre qui ont été contraints de rester dans leurs 
pays respectifs et de suivre les travaux par Zoom.  

Dans une forme mariale de l’existence chrétienne et sous le manteau de Notre-
Dame, nous nous sentons en communion avec tous et chacun des frères Carmes 
Déchaux présents dans tous les couvents de notre Ordre ; ainsi qu’avec toutes et 
chacune des Carmélites Déchaussées qui nous accompagnent toujours dans leurs 
prières, ont porté ce chapitre avec une intensité particulière depuis sa préparation 
jusqu’à aujourd’hui et prieront certainement afin qu’en surgissent de bons fruits 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous sommes heureux de nous sentir 
unis à nos frères et sœurs qui prolongent l’incarnation de notre charisme dans tous 
les secteurs de la vie séculière. Notre cœur demeure proche des membres des 
Instituts religieux qui partagent le patrimoine spirituel du Carmel thérésien. Nous 
n’oublions point les membres des mouvements ecclésiaux associés à notre Ordre. 
C’est avec eux tous que nous nous situons dans l’Église afin d’approfondir de plus en 
plus ce que nous sommes. Nous devons parvenir à nous le dire à nous-mêmes. 
Ensemble, nous entendons adresser au monde en désarroi un message 
d’encouragement et d’espérance, en empruntant les mots du Psaume 121 (120), 7-8 : 



2 

 

« Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme. Le Seigneur te garde au départ, 
au retour, dès lors et à jamais ».  

À tous ceux qui nous sont unis par le charisme de quelque niveau que ce soit, 
nous nous tournons pour affirmer que nous le sommes aussi dans la responsabilité 
de penser à la « chair du monde » que le Concile Vatican II nous a appris à éprouver 
comme « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 
temps » à assumer comme « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ »1. Votre et notre attitude face à ce qui advient dans le monde 
n’est pas « de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de 
prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce 
qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut 
apporter »2. « Le monde est en feu » dirait sainte Thérèse3, il a besoin de paix et de 
joie au milieu de tant de vicissitudes : la pandémie du Covid19 et ses inconnus, les 
crises économiques de plusieurs types, les équilibres mondiaux en continuelle 
recomposition, les menaces à la paix et à la sécurité des peuples et les mouvements 
migratoires qu’elles provoquent, etc.  

Chers frères et sœurs qui vous reconnaissez être avec nous sous le manteau de 
la Vierge Marie, avons-nous la solution dont nous pourrions nous prévaloir ? Notre 
solution est celle assortie de notre présence devant le Seigneur à l’instar d’Abraham : 
« Marche en ma présence et sois parfait. J’institue mon alliance entre moi et toi, et je 
t’accroîtrai extrêmement » (Gn 17, 1-2). Ce n’est donc pas par routine que nos travaux 
ont été ponctués par la célébration eucharistique, l’invocation de l’Esprit-Saint et la 
psalmodie de l’Église. C’est dans l’approfondissement de notre présence devant le 
Seigneur que notre être et notre agir dans l’Église puisent tout leur sens. Thérèse de 
l’Enfant Jésus l’a résumé dans l’ « être l’amour au cœur de l’Église »4. Avant elle, saint 
Jean de la Croix indiquait « que l’amour qui nous unit à Dieu nous pousse, en toute 
chose et par toute chose, à agir en amour de Dieu ». Avec la persévérance 
« artisanale » pareille à celle d’une abeille, nous nous efforçons de ne pas cesser de 
butiner dans « les fleurs » où il se trouve, le pollen de l’amour qui rend fécond notre 
charisme pour afin d’aimer « Dieu en toutes choses, que cela soit savoureux ou 
insipide »5.  

 
1  GS 1. 
2  Laudato si’, 19. 
3  CV 1, 5. 
4  Ms B, 3v°. 
5  Cf. CB 27, 8. 
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C’est l’approfondissement de cet élément configurateur de notre charisme qui 
a mobilisé principalement nos énergies en ce chapitre. Ce ne pouvait pas en être 
autrement car, celui-ci est comme l’aboutissement d’un sexennat (2015-2021) au cours 
duquel nous avons eu la joie de poursuivre une recherche entreprise par tout l’Ordre 
pour approfondir sa place spécifique pour la vie et la sainteté de l’Église. En même 
temps, il constitue un point de départ pour des perspectives qui accompagneront 
celui que nous commençons. À notre arrivée et pendant le Chapitre, nous portions 
tous le souci qui a mobilisé tout l’Ordre depuis la lecture systématique des 
Constitutions lancée après le Chapitre Général de 2015. Tous, provenant des 
circonscriptions qui y avaient travaillé, nous portions dans nos cœurs une réponse, si 
partielle soit-elle, à la question de savoir notre spécificité charismatique dans l’Église 
et la manière dont nous pourrions en témoigner de manière crédible dans chaque 
contexte où nous vivons et œuvrons. Après l’avoir manifesté dans notre vie, quelle 
est la manière dont nous pourrions en parler dans un langage audible aujourd’hui ? 
La Déclaration sur le charisme est le document que le Chapitre a analysé et approuvé 
en vue de le proposer à nos frères pour un processus de réception approfondie dans 
toutes les circonscriptions, appelées à s’en approprier en adoptant des critères et des 
méthodes de lecture et de compréhension, d’interprétation et d’assimilation, dans 
leurs milieux d’existence et d’apostolat.  

Les invités au Chapitre pour nous parler et célébrer l’eucharistie avec nous se 
sont adressés à nous en exprimant de façon convergente, chacun en ses termes et à sa 
manière, la beauté et les exigences du charisme carmélitain dans le monde 
d’aujourd’hui. Nous les avons tous écouté avec une attention soutenue. Nous avons 
atteint le moment culminant de cette écoute en vertu de son caractère ecclésial, 
quand nous avons été reçus par le Pape François à la Salle Clémentine pour une 
audience privée. Dans un discours qui plongeait ses racines dans son propre 
magistère d’un côté et dans notre patrimoine spirituel de l’autre, le Saint Père a 
brossé brièvement les traits des Carmes Déchaux que l’Église attend aujourd’hui : 
des religieux qui écoutent les signes du temps présent6, des carmes qui cultivent le 
sens du discernement et ne se fatiguent pas de l’exercer, des témoins qui laissent voir 
ce qu’ils vivent avec une joie nourrie du sens de l’humour ; et tout cela à partir de la 
spécificité contemplative qui éclot en spiritualité de l’amitié avec Dieu et avec les 
hommes, et tient en horreur l’envahissante mondanité qui corrompt tout ce qu’elle 
affecte.  

 
6 Cf. GS 4. 
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C’est comme si les neuf jeunes invités de tous les horizons nous avaient 
préparés du dedans de nos murs à entendre ce message, car ils convergeaient autour 
de la fidélité à la prière, de la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous 
sommes, de la dimension prophétique de notre vie dans le monde d’aujourd’hui. Il 
fallait ces voix pour nous combler de joie et nous confirmer dans l’orientation que 
nos travaux s’apprêtaient à prendre en plusieurs voies, notamment la voie doctrinale 
(Déclaration sur le charisme) et la voie législative (Normes et déterminations). 
L’intervention du Père Míceál O’Neill, Prieur général O.Carm, nous a renforcés une 
fois de plus dans cette direction, à travers une conférence qui puisait ses points forts 
dans notre source commune qu’est la Règle et se développait dans une trame tissée 
par le témoignage où se rencontraient nos saints parents Thérèse de Jésus et Jean de 
la Croix, ainsi que les autres saints et maîtres spirituels qui nous sont chers.  

De tout cela il se déduit que ce Chapitre a été un chapitre de l’écoute. 
Chronologiquement nous avons été introduits dans cette écoute par l’analyse de 
l’état de l’Ordre livrée par le Père Saverio Cannistrà, Préposé Général antérieur, à 
partir de son expérience de 12 ans à la tête de l’Ordre. Nous l’en remercions tous très 
vivement, lui et le Définitoire qu’il a présidé ; à nous d’en tirer des conséquences 
concrètes. Nous avons écouté aussi l’état des moyens économiques qui soutiennent le 
fonctionnement de notre Ordre. Merci à notre Père Économe général Paolo De Carli, 
non seulement pour nous avoir communiqué les exigences économiques de notre 
temps, mais aussi pour avoir réanimé autant l’esprit de solidarité dans notre famille 
religieuse que l’ardeur au travail.  

Parfois l’écoute des voix qui parviennent de l’extérieur du monde 
ecclésiastique nous réjouit et nous stimule. C’est ainsi qu’a résonné dans nos oreilles 
et a vibré dans nos coeurs la communication du fait que l’UNESCO s’apprête à 
mettre Thérèse de Lisieux sur la liste des célébrations des anniversaires à l’occasion 
du 150ème anniversaire de sa naissance en 2023. Pour notre part, relier cet anniversaire 
de naissance au premier centenaire de sa béatification qui tombe la même année et au 
premier centenaire de sa canonisation en 2025. Ne faudrait pas lire en ces occurrences 
le signe que notre écoute doit s’étendre à toutes les voix qui expriment de multiples 
manières la vérité, la beauté et le bien car leur origine est en Dieu, son inspiration 
dans l’Esprit-Saint ? C’est dans ce sens que l’écoute multiforme de la voix du Dieu 
créateur dont le murmure traverse tout ce qu’il pose en ce monde nous aiguillonne 
vers « l’écologie intégrale » car « tout est lié » ; l’écoute de la clameur de la terre et 
celle de la clameur du peuple, la préoccupation environnementale et la passion pour 
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l’homme image de Dieu7. L’écoute ouvre aussi nos yeux afin que, avec tous nos frères 
et sœurs qui luttent inlassablement pour la défense de la vie et de la dignité de 
l’homme, nous participions à la prévention et à la lutte contre tous les abus envers les 
mineurs et les personnes vulnérables, comme nous y a alerté le père Vincenzo 
Mancusi, ofmCap.  

Cette écoute sans frontières, doit nous entraîner dans le sillage de notre Mère 
Sainte Thérèse dans la détermination à faire le tout petit peu qui est en nous pour 
contenter et aider Notre Seigneur8. C’est cela qui nous relance vers le futur et nous 
pousse à nous mettre résolument sous la conduite de Notre Père Général Miguel 
Márquez Calle que le Seigneur nous a donné ensemble avec les Définiteurs. C’est 
cette détermination héritée de Thérèse qui nous pousse à aller vivre notre charisme 
dans les différents contextes où le Seigneur nous a suscités et/ou nous envoie, forts 
d’une longue tradition et enrichis par la multitude ininterrompue de témoins de tous 
les temps, de toutes les aires culturelles et de tous les âges. Dans le monde 
d’aujourd’hui avec ses défis et ses modes d’expression, nous portons le Christ qui 
nous habite en nous attirant dans une alliance toujours renouvelée par sa parole, ses 
sacrements et son amitié. De cette plénitude vers laquelle nous ne cessons de tendre, 
nous brûlerons de zèle en nous appropriant tous et chacun le propos de Thérèse : 
« Marchons ensemble, Seigneur ; je dois aller partout où vous irez »9.  

Dans cette marche en avant nous nous éprouvons soutenus par l’Esprit 
d’amour et de vérité, nous nous savons accompagnés par nos Sœurs Carmélites 
Déchaussées qui sont toujours à nos côtés dans l’oblation quotidienne et la prière 
incessante, nous demeurons en communion avec nos frères et sœurs du Carmel 
séculier dont la compagnie nous réjouit, nous sommes soutenus par les frères et 
sœurs qui partagent d’une manière ou d’une autre les biens spirituels de notre 
grande famille carmélitaine. Nous n’oublions pas tous ceux vers qui le Seigneur nous 
envoie directement et indirectement. Que la bénédiction impartie par le Saint Père 
aux participants au Chapitre général s’étende jusqu’à eux tous afin que nous 
gardions allumée la flamme d’amour que l’Esprit ne cesse d’allumer, soit en nous 
purifiant, soit en nous faisant porter ensemble des fruits dont lui seul connaît 
l’intensité et l’étendue ! 

 
 

7 Cf. D. GREINER, « Nous sommes tous de la terre. Une lecture de l’encyclique Laudato si’ », in 
Transversalités n° 139 (2016/4), p.25-37. 
8 Cf. CV 1, 2. 
9  CV 26, 6. 


