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PRÉSENTATION 
 

 

Le présent volume rassemble tous les documents issus du Chapitre 

Général des Carmes Déchaux (Rome 2021). Ils sont le fruit d’un grand 

effort de réflexion, de travail, de dialogue et de recherche commune à la 

fois exigeante et prometteuse. 

Dans une certaine mesure, ce recueil est le miroir de ce que nous 

avons vécu et, plus encore, de ce que nous voudrions vivre avec une in-

tensité particulière désormais. Aucun document ne prétend contenir ou 

enfermer la vie qui nous est offerte aujourd’hui. Sa valeur réside dans le 

fait d’oser nommer nos principales caractéristiques, nos préoccupations, 

nos questions, nos difficultés et nos espoirs. Le but est de nous aider à 

affronter et à risquer l’avenir, à nous ouvrir tous à l’écoute de la volonté 

de Dieu sur le chemin que nous empruntons. Nous le faisons en étant 

conscients de nos grands dons et richesses, mais aussi de nos limites et 

de nos blocages. 

Ces documents doivent être accueillis avec bienveillance et sérieux. 

Ils feront l’objet de lectures attentives, personnelles et communautaires, 

afin d’honorer le désir que nous avons, en tant qu’Ordre, de vivre de fa-

çon consciente et vigilante, fidèle et ouverte. Il nous faut discerner en-

semble la grâce de ce moment unique de notre vie comme fils de Sainte 

Thérèse et de Saint Jean de la Croix. Nous ne devons ni attendre demain 

pour vivre pleinement notre vocation, ni attendre de grands documents 

pour vivre ce qui est important. Saint Jean de la Croix le disait avec clarté 

et grâce dans une lettre mémorable envoyée depuis Grenade aux mo-

niales de Béas, le 22 novembre 1587 : 

« Il y a assez de choses dites et écrites pour faire ce qui importe ; 

et ce qui fait défaut (si quelque chose fait défaut), ce n’est pas 
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d’écrire ou de parler, parce qu’en cela on excède d’ordinaire, 

mais bien de se taire et d’agir ». 

Nos bibliothèques sont pleines de documents et de livres semblables 

à celui-ci, qui ont déjà accompli leur précieuse mission. Ils ont animé la 

vie de nos communautés et de nos Provinces et celle de l’Ordre pendant 

un temps. Mais ces documents ne périment jamais complètement : ils 

nous parlent toujours de la vie de chaque époque. Or, nous courons le 

risque de passer trop vite par-dessus et du coup de passer à côté de la vie 

qu’ils contiennent et des pistes qu’ils suggèrent, comme si les idées ou 

les lumières venues de l’extérieur étaient amplement suffisantes. 

Il est un élément préalable et plus important à la Règle primitive 

donnée aux ermites du Carmel : c’est le propositum. C’est à partir de lui 

que St Albert élabore une Règle de vie. C’est ce propositum, cet appel, 

ce désir, ce dynamisme, cette vocation, que nous devons réveiller en-

semble aujourd’hui au Carmel. Il est antérieur à toute obligation et ren-

voie à la volonté thérésienne de donner sa vie, « comme des chevaliers 

sans solde » (V 15, 11), comme Sainte Thérèse nous y invite. 

Pour toutes ces raisons, j’ose vous demander d’accorder à ces docu-

ments temps et réflexion créative. Ils sont nés de notre prière et de notre 

dialogue fraternel. Ils ne prendront vie que s’ils sont accueillis non pas 

comme une norme, mais comme un stimulant et une source d’inspiration 

pour notre vie. Puissent-ils faire naître en nous un vif désir de veiller 

ensemble sur la vocation qui nous a été donnée. Puissions-nous parvenir 

à nous communiquer les uns aux autres, au milieu des crises de notre 

temps, la joie d’être Carmes aujourd’hui pour l’Église et pour le monde. 

Parmi les documents du présent volume, vous trouverez en premier 

lieu le rapport sur l’état de l’Ordre rédigé par le Père Saverio Cannistrà 

et présenté au début du Chapitre Général. C’est un rapport incisif, une 

analyse minutieuse et attentive de nos richesses, de nos difficultés, de 

nos défis et de nos dangers, où il reprend toute l’expérience de ses années 

passées au service de l’Ordre. 

L’audience avec le Pape a été un moment fort, stimulant et encou-

rageant. Le Saint Père a su nous livrer un message à la fois exigeant et 

audacieux. Les paroles que je lui ai adressées, au nom de tout l’Ordre, 
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ont souligné notre désir d’être les Carmes que l’Église attend et dont elle 

a besoin ; notre engagement à accompagner le Pape sans lâcheté ni peurs 

paralysantes ; notre disponibilité à l’impossible avec la confiance de 

ceux qui savent qui est Celui qui agit et à qui tout honneur revient. 

La Déclaration sur le charisme vous est également proposée ici : 

c’est un document central, approuvé par le Chapitre. Elle sera à travailler 

personnellement, en communauté, dans les groupes et les rencontres de 

la famille carmélitaine, afin de continuer à l’enrichir et à la rendre vi-

vante. En ce sens, c’est un texte en processus et en construction. 

Le Document et le Message du Chapitre, eux, synthétisent et résu-

ment le vécu de l’assemblée capitulaire. C’est une parole pour tout 

l’Ordre où nous rendons grâce pour le passage de l’Esprit durant ces jours 

de rencontre. 

Nous sommes parvenus à effectuer le très laborieux travail de révi-

sion de nos Normes d’application. Elles ont été approuvées ad experi-

mentum, pour six ans, jusqu’à leur approbation définitive lors du pro-

chain Chapitre général, comme le prévoient nos Normes. Enfin, vous 

trouverez aussi le texte des Déterminations du Chapitre : celles-ci sont 

issues du dialogue capitulaire et concernent différentes questions impor-

tantes présentées au Chapitre. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, et à nous souhaiter, un bon 

cheminement tout au long de ces six années qui s’ouvrent devant nous. 

Je voudrais, de tout mon cœur, marcher avec vous, en union avec vous, 

dans l’humilité, la simplicité, le courage et la joie thérésiennes. Je de-

mande à Dieu pour chacun de vous la force, la grâce et la sagesse de nos 

Saints. Je rends grâce pour la vie de chacun de vous, mes frères. Mes 

yeux sont fixés sur Celui qui a initié et achève notre foi (He 12,1-2), 

Jésus, notre Livre vivant et la seule stratégie fiable pour le chemin qui 

nous attend. Que Marie et Joseph nous prennent par la main à chaque 

instant et veillent sur la Vigne du Carmel. 

Bien fraternellement, 

Miguel Márquez Calle 

Préposé Général
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RAPPORT DU PRÉPOSÉ GÉNÉRAL 

PÈRE SAVERIO CANNISTRÀ 

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 » 

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

habituellement intégrées au Rapport sur l’état de l’Ordre, je ne m’y attarderai 

pas : vous en trouverez la description dans la synthèse qui accompagne le pré-

sent rapport. 
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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 senti-

ments de Thérèse, tels qu’ils sont décrits dans le Chemin de la Perfection 

en particulier. De la réflexion que nous avons alors tenté de mener, ont 

émergé différents objectifs pour le sexennat, et tout en premier lieu celui 

de « créer des communautés thérésiennes qui soient des lieux d’authen-

tique 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 parcours per-

sonnel 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 



Rapport sur l’état de l’Ordre 

 

9 

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 dé-

crites 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 carmélitain-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. 
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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 

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. 
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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 : 

 Nous nous orientons vers un Carmel plus apostolique et moins contem-

platif, plus engagé dans les œuvres extérieures que dans la prière. 

  Le soin de la vie communautaire perd sa centralité et son importance 

au profit des impératifs du ministère pastoral. 

 La formation de nos jeunes frères, si l’on exclut l’année de noviciat, 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 circonscriptions 

mettent l’unité de l’Ordre à rude épreuve. L’autonomie traditionnelle 

accordée aux Provinces par notre droit risque de se transformer en in-

dépendance. 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 fédé-

ration 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 
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dans tous les cas un mal, qui brouille les esprits et les rend incapables de 

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. 

Si nous regardons les statistiques actuelles de l’Ordre, nous consta-

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

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

cattolica 2021, II, 274. 
3 Ibidem. 
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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) : 

Europe  1897  51,1%  

Asie  781  21% 

Amérique latine  610  16,5% 

Afrique-Madagascar  190  5.1% 
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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 euro-

péens. Cette proportion reflète une situation démographique de l’Ordre 

dépassée depuis longtemps. Toutefois, il faut également souligner qu’il 

n’est pas du tout facile de remplacer des religieux européens par des re-

ligieux non-européens, et il n’est pas dit que cela marche. De nombreuses 
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tentatives pour intégrer des frères non-européens dans les maisons inter-

nationales 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 

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. 

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

et interculturelle 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. 
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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. 

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 
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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 permet-

traient 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 symbolique 

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

relle pour aller à la rencontre de l’autre. 
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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 

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-
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

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 

                                                 
5 IGNACE DE LOYOLA, Constitutions, n° 516. 
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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 essen-

tiel 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 pouvons pas 

nous contenter de constater et de déplorer une telle situation. Nous de-

vons nous interroger sur les raisons de cette sorte de désaffection pour 

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

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 perspec-

tive nous effraie-t-elle parce que nous craignons qu’elle ne menace notre 

droit d’être libre et différent ? 
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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 extraordinaire de notre voca-

tion. Il me semble que l’on puisse et doive faire beaucoup plus. Souvent, 

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 célébration 

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

aidons aussi les uns les autres en apportant notre aide et notre soutien 

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 
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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. 

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 
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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, 

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 
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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. 

 

 

* * * 

 

 

 

ACTIVITÉ DU DÉFINITOIRE 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 
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 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. 

 

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) 
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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) 

 

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 
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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). 

 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. 

 

 



 

    

AUDIENCE ACCORDÉE 

PAR LE SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

AUX MEMBRES DU CHAPITRE GÉNÉRAL OCD 

 
Rome, 11 septembre 2021 – Salle Clémentine 

 

 

 

Discours du Père Général au Pape François 

 

 

Cher Saint Père, 

C’est une grande joie pour nous de pouvoir vous saluer en ce samedi 

matin.  

Nous voici devant vous, nous les membres du Chapitre Général des 

Carmes Déchaux, fils de sainte Thérèse de Jésus, de saint Jean de la 

Croix, et de tant de saints du Carmel, fidèles fils de l’Église. Et c’est aussi 

ce que nous voulons résolument être. Nous sommes là devant vous au 

nom des près de 4 000 frères répandus dans le monde, et avec nous, nous 

vous apportons également nos sœurs Carmélites Déchaussées, les frères 

et sœurs du Carmel Séculier, ainsi que toute la grande famille du Carmel 

thérésien. Nous venons vous demander de nous bénir et de confirmer 

notre chemin, en vue de vivifier le don nous-même et d’être le Carmel 

« en sortie ». Nous souhaiterions être les Carmes que l’Église et le monde 

nous demandent d’être.  

Les saints du Carmel ont su vivre intensément le moment présent. 

Ils sont tombés amoureux de Dieu et l’ont laissé être le Maître de leur 
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vie : avec une foi intrépide, une humilité courageuse, une joie fraternelle, 

une confiance audacieuse. Thérèse a écrit : « le monde est en feu » (C 1, 

5), et elle a voulu s’engager le peu qu’elle avait : « le peu qui dépendait 

de moi » (C 1,2). 

L’essence du Carmel est « le silencieux amour » (Jean de la Croix, 

Dits de lumière et d’amour 131), le don désintéressé et la confiance créa-

tive. Comme vous l’avez vous-même dit, Saint-Père, en citant Edith 

Stein : « Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures 

de prophètes et de saints… » (Gaudete et Exsultate, 8). Les acteurs les 

plus déterminants de l’histoire n’apparaissent pas dans les livres d’his-

toire, ni dans les journaux. C’est pourquoi nous voulons cultiver une con-

templation qui ne nous éloigne pas de la vie réelle, mais qui nous y 

plonge davantage et nous rapproche des blessures de l’homme d’au-

jourd’hui, afin de les guérir avec la tendresse apprise dans l’amitié avec 

Jésus, qu’est l’oraison. 

Les plus belles pages du Carmel ont été écrites dans les moments 

les plus difficiles : les Demeures de sainte Thérèse ; le Cantique spirituel 

de saint Jean de la Croix, dans la prison de Tolède ; l’offrande à l’amour 

miséricordieux de sainte Thérèse (dont nous connaissons votre grande 

dévotion) ; le don de soi d’Edith Stein dans le camp de concentration ; 

l’amour passionné de Thérèse des Andes et de Maria-Felicia de Jesus 

Sacramentado (Chiquitunga)…. Très Saint Père, aujourd’hui avec mes 

frères et mes sœurs nous voulons engager nos vies, sans attendre demain, 

sans avoir peur d’être blessés, comme des « chevaliers sans solde » (V 

15,11) selon l’expression de sainte Thérèse, pour aider Jésus à porter la 

croix, pour aider le Pape à porter la croix. Nous voulons le faire avec 

obéissance et esprit de service, sans retour en arrière, désireux de con-

naître et d’aimer toujours plus Jésus pour le faire connaître et aimer, se-

lon les mots de Thérèse de Lisieux. 

Marie est au cœur de la vie du Carme. Le scapulaire est présence de 

Marie. Nous voulons vivre dépouillés de nous-mêmes et revêtus de Ma-

rie. Sous son manteau blanc, nous plaçons votre vie, très cher Saint-Père. 

Près d’elle se trouve Joseph, qui nous est si cher à nous aussi, les Carmes. 

Je profite de cette occasion pour vous remercier chaleureusement, au 

nom de mes sœurs et frères, pour votre lettre sur saint Joseph, Patris 
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Corde. À l’école de Thérèse, nous lui demandons de nous apprendre à 

être des pères, à savoir être des fils et des frères. Nous nous savons pro-

tégés par Marie et Joseph, et c’est là notre confiance.  

Et maintenant, Saint-Père, je me permets, avec une audace toute thé-

résienne, de vous poser une question importante : qu’attendez-vous de 

nous ? Que veut aujourd’hui notre cher Pape François des Carmes Dé-

chaux ? 

Au nom de tous mes frères, je vous remercie du fond du cœur. Très 

Saint Père, vous pouvez compter sur notre prière et notre affection. Merci 

de nous avoir reçu. 

 

Frère Miguel Márquez de María 

 

 

 

Discours du Pape François 

 

Chers frères, 

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à vous qui vous êtes 

rassemblés de différentes parties du monde pour votre Chapitre Général, 

et qui représentez quelque quatre mille frères membres de votre Ordre. 

Ma salutation s’étend aussi à eux, ainsi qu’aux moniales carmélites dé-

chaussées, et à tous les membres de la famille carmélitaine, qui en ces 

jours suivent vos travaux par la prière. Je remercie le nouveau Prieur Gé-

néral de ses paroles et le Prieur Général sortant pour le service accompli. 

Merci. 

Vous avez commencé votre Chapitre guidés par trois textes bi-

bliques très significatifs. Le premier : « Écouter ce que dit l’Esprit » (cf. 

Ap 2, 7) ; le second : « Discerner les signes des temps » (cf. Mt 16, 3) ; 

le troisième : « Devenir des témoins jusqu’aux extrémités de la terre » 

(cf. Ac 1, 8). 
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Écouter est l’attitude fondamentale du disciple, de qui se met à 

l’école de Jésus et veut répondre à ce que Lui nous demande en ce mo-

ment difficile mais toujours beau, parce que c’est le temps de Dieu. Écou-

ter 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. 

Ecoute 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 l’écroulement de tant de sécurités, vous êtes appe-

lés, en tant que 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 l’a—, est justement de nous ramener à l’es-

sentiel, 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. 

Certains se demandent parfois quel sera l’avenir de la vie consacrée. 

Et quelque prophète de malheur dit que cet avenir est bref, que la vie 

consacrée est en train de s’épuiser. Mais, chers frères, ces visions pessi-

mistes sont destinées à être démenties comme celles sur l’Église elle-

même, parce que la vie consacrée fait partie intégrante de l’Église, de sa 

nature eschatologique, de son authenticité évangélique. La vie consacrée 

fait partie de l’Église comme Jésus l’a voulue, et comme l’Esprit conti-

nue de la générer. On doit donc éloigner la tentation de se préoccuper de 

survivre, au lieu de vivre en plénitude en accueillant la grâce du présent, 

y compris avec les risque que cela comporte. 

À l’école du Christ, il s’agit d’être fidèles au présent et en même 

temps libres et ouverts à l’horizon de Dieu, plongés dans son mystère 

d’amour. 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. 
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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’éter-

nité, et si souvent, il ne le comprend pas, il le cherche partout. Et elle est 

à l’abri des « psychologismes », des « spiritualismes » et des mises-à-

jour mondaines, de l’esprit de mondanité. Et à ce propos je vous le de-

mande, s’il vous plaît : faites attention à la mondanité spirituelle, qui est 

le pire mal qui puisse arriver à l’Église. Lorsque j’ai lu cela dans les der-

nières pages de Méditation sur l’Église du Père de Lubac —lisez les 

quatre dernières pages— je n’arrivais pas à le croire : mais comment se 

fait-il —j’étais encore à Buenos Aires—, comment se fait-il que cela ar-

rive ? Qu’est-ce que c’est que cette mondanité spirituelle ? C’est très 

subtil, c’est très subtil, elle entre en nous et nous ne nous en rendons pas 

compte. 

Le texte cite un père spirituel bénédictin [Dom Anchaire Voinier, 

ndlr], de Lubac assume ce texte et dit : « C’est le pire des maux qui puisse 

arriver à l’Église, et même pire que du temps des Papes concubinaires. » 

Cela je l’ai dit aussi l’autre jour aux Clarétains… On voit que L’Osser-

vatore Romano a eu peur de ce texte, qui n’est pas de moi, il est de de 

Lubac, et il a mis : « pire que celui des prêtres concubinaires ». Il a eu 

peur de la vérité, j’espère que L’Osservatore se corrigera correctement. 

La mondanité spirituelle est terrible : cela entre en toi. 

C’est dans l’Évangile, Jésus l’a dit, quand il parle des « démons bien 

élevés », des « diables bien élevés », parce que Jésus parle ainsi : quand 

l’esprit impur a été chassé de l’âme d’une personne, il commence à errer 

dans des lieux déserts et ensuite il « s’ennuie », « il est sans travail », et 

il dit : « Je vais revenir voir comment va ce qui était ma maison ». Il 

revient et il voit que tout est propre, tout est en ordre et, dit Jésus : « Il 

s’en va prendre sept diables pires que lui et ils entrent. Et la fin de cet 

homme est pire qu’au début. » Mais comment ces sept démons entrent-

ils ? Pas comme des voleurs, non ; ils sonnent la cloche, disent bonjour 

et ils entrent peu à peu, ils entrent peu à peu et toi tu ne te rends pas 

compte qu’ils ont pris possession de ta maison. Voilà l’esprit de la mon-

danité. Il entre peu à peu, il entre même dans la prière, il entre. Faites 

attention à cela. C’est le pire des maux qui puisse arriver à l’Église et, si 
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vous ne me croyez pas, lisez les dernières pages de Méditation sur 

l’Église du Père de Lubac. Gardez-vous de la mondanité spirituelle. 

Souvenons-nous que la fidélité évangélique n’est pas la stabilité 

d’un lieu, mais stabilité du cœur ; qu’elle ne consiste pas à refuser le 

changement, mais à faire les changements nécessaires pour satisfaire à 

ce que nous demande le Seigneur, ici et maintenant. Et, par conséquent, 

la fidélité requiert un engagement ferme dans les valeurs de l’Évangile, 

et du charisme propre, et le renoncement à ce qui empêche de donner le 

meilleur de soi au Seigneur et aux autres. 

Dans cette perspective, je vous encourage à tenir ensemble l’amitié 

avec Dieu, la vie fraternelle en communauté et la mission, comme on le 

lit dans les documents préparatoires de votre Chapitre. L’amitié avec le 

Seigneur c’est pour sainte Thérèse vivre en communion avec Lui, c’est 

non seulement prier, mais faire de la vie une prière, c’est marcher — 

comme le dit votre Règle— “in obsequio Iesu Christi”, et de le faire dans 

la joie. 

Une autre chose que je voudrais souligner : la joie. Ce n’est pas beau 

de voir des consacrés hommes ou femmes avec un visage de veillée fu-

nèbre. Ce n’est pas beau, pas beau. La joie doit venir de l’intérieur : cette 

joie qui est paix, expression d’amitié. Une autre chose que j’ai beaucoup 

mise dans l’exhortation sur la sainteté : le sens de l’humour. S’il vous 

plaît, ne perdez pas le sens de l’humour. Dans Gaudete et exsultate, j’ai 

inséré, dans ce chapitre, une prière de saint Thomas More pour demander 

le sens de l’humour. Priez-la, cela vous fera du bien. Toujours avec cette 

joie des humbles, qui accueillent les choses normales, quotidiennes de la 

vie pour vivre dans la joie. Dans cette perspective, je vous encourage à 

tenir ensemble l’amitié avec Dieu, la vie fraternelle en communauté et la 

mission, comme je l’ai dit. 

L’amitié avec Dieu mûrit dans le silence, dans le recueillement, dans 

l’écoute de la Parole de Dieu ; c’est un faut qu’il faut nourrir et garder 

jour après jour. 
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La chaleur de ce feu intérieur aide aussi à mettre en pratique la vie 

fraternelle en communauté. Ce n’est pas un élément accessoire, elle subs-

tantielle. C’est ce que vous rappelle votre nom même : « Frères dé-

chaux ». 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. L’individualisme et la massification. La 

vie communautaire. La sainte Mère Thérèse exhorte au « style de la fra-

ternité », « 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 commu-

nauté apostolique. La Sainte Famille de Nazareth : merci d’avoir men-

tionné saint Joseph, ne l’oubliez pas ! L’un de vous m’avait offert il y a 

quelque temps une petite image de saint Joseph avec une prière, une 

humble prière qui dit : « Accepte-moi comme tu as accepté Jésus. » Une 

belle prière. Je la prie tous les jours. Elle demande à saint Joseph qu’il 

nous accepte et qu’il nous fasse progresser chaque jour dans la vie spiri-

tuelle, que ce soit un peu notre père spirituel, comme il a été un père pour 

Jésus et dans la sainte Famille. 

À partir de l’amitié avec Dieu et du style de la fraternité vous êtes 

appelés à repenser aussi votre mission, avec créativité et un élan aposto-

lique décidé, en étant très attentifs au monde d’aujourd’hui. Je voudrais 

insister sur ce que j’ai déjà mentionné plus haut : ce renouveau de votre 

mission est indissociablement lié à la fidélité à la vocation contempla-

tive : cherchez comment le faire, mais c’est lié. Vous ne devez pas imiter 

la mission des autres charismes, mais être fidèles au vôtre, pour donner 

au monde ce que le Seigneur vous a donné pour le bien de tous, c’est-à-

dire l’eau vive de la contemplation. Elle n’est pas en effet évasion de la 

réalité, fermeture dans une oasis protégée, mais ouverture du cœur et de 

la vie à la force qui transforme vraiment le monde, c’est-à-dire l’amour 

de Dieu. C’est dans la prière solitaire prolongée que Jésus recevait l’élan 

pour « rompre » chaque jour sa vie au milieu des gens. Et ainsi les saints 

et les saintes : la générosité et le courage de leur apostolat sont le fruit de 

leur profonde union avec Dieu. 
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Chers frères, l’harmonie entre ces trois éléments : amitié avec Dieu, 

vie fraternelle et mission, est un objectif fascinant, capable de motiver 

vos choix présents et à venir. Que l’Esprit Saint —c’est justement Lui 

qui crée l’harmonie— éclaire et guide vos pas sur cette route. Que la 

Vierge Sainte vous protège et vous accompagne. Je vous bénis de tout 

cœur. Surtout, n’oubliez pas de prier pour moi, j’en ai besoin. Merci ! 

 

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin :  

https://fr.zenit. org/2021/09/11/chapitre-general-descarmes-dechaux-message-

du-pape-francoisaux-freres-carmes-traduction-complete/  
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ÊTRE FRÈRES CARMES DÉCHAUX AUJOURD’HUI 

Déclaration sur le charisme carmélitain-thérésien  

 

Approuvée par le Chapitre Général OCD 2021 

 

 

Introduction [C (= Constitutions OCD) 1, 14]1 

Le Carmel thérésien, commencé par sainte Thérèse de Jésus dans le 

sillage de l’ancienne famille religieuse du Carmel, compte désormais une 

longue et féconde histoire. Au fil du temps, il s’est répandu dans le 

monde entier et a assumé des formes et des styles divers, s’incarnant dans 

de nombreuses cultures et s’épanouissant en une multitude de figures de 

sainteté. La diversité actuelle de l’Ordre en termes d’origine, de culture, 

de formation, de sensibilité et d’activités nous amène à rendre grâce pour 

la fécondité de notre charisme. Mais, en même temps, elle nous invite à 

veiller sur la fidélité aux éléments pérennes du charisme et sur l’unité de 

notre famille, en puisant dans l’esprit commun qui fait de nous un seul 

corps. 

Aujourd’hui, nous ressentons le défi pressant d’assumer la richesse 

du charisme qui nous a été donné et de continuer à l’actualiser afin qu’il 

acquière une nouvelle vitalité et reste toujours actuel. Le charisme que 

                                                 
1 Sigles des écrits de sainte Thérèse de Jésus ; CE : Chemin de la perfection 

(Escorial) ; CV : Chemin de la perfection (Valladolid) ; D : Demeures du châ-

teau intérieur ; F : Fondations ; V : Vie. 
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Thérèse de Jésus a reçu, vécu et transmis est une réalité dynamique, qui 

se développe et s’exprime sous des formes toujours nouvelles.  

À partir de ses racines prophétiques et mariales, le charisme théré-

sien s’est enrichi et développé au cours des siècles grâce aux principaux 

saints de notre Ordre. En plus de Jean de la Croix qui, avec Thérèse de 

Jésus, représente le moment initial et fondateur de la Réforme, il y a 

sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus —Docteur de l’Église avec nos deux 

mystiques espagnols— qui a tracé le chemin de l’enfance spirituelle ; 

sainte Élisabeth de la Trinité, qui a témoigné de l’expérience unique et 

intime du mystère des Trois ; saint Raphaël de Saint Joseph (Kali-

nowski), promoteur de l’unité de l’Église ; sainte Thérèse-Bénédicte de 

la Croix, qui a uni à un profond amour de la vérité l’offrande de sa vie 

dans les camps de la mort. De la même façon, la richesse du charisme 

carmélitain est confiée à chacun d’entre nous, tant au niveau personnel 

qu’au niveau de nos communautés. 

Nous devons « toujours commencer » (F 29,32) afin d’être un « fon-

dement pour ceux qui viendront » (F 4,6), sans demeurer prisonniers 

d’un passé glorieux mais désormais révolu, et sans laisser passer la grâce 

du moment présent, dans lequel nous sommes appelés à travailler con-

crètement à la construction du Carmel dont notre temps a besoin.  

Le Concile Vatican II a explicitement demandé qu’un renouveau 

adéquat de la vie religieuse (accommodata renovatio) soit initié et, peu 

après, Paul VI a précisé que ce processus doit rester constamment en acte 

: « Un renouveau adéquat, d’ailleurs, ne peut être accompli une fois pour 

toutes, mais doit être réalisé continuellement dans un certain sens, par la 

ferveur des membres et le souci des chapitres et des supérieurs » (Eccle-

siae Sanctae II, 19). 

La rédaction postconciliaire des nouvelles Constitutions et Normes 

d’application a été une étape fondamentale du renouvellement demandé 

par le Concile. Cependant, l’évolution rapide et profonde qui se produit 

dans la société et les cultures, ainsi qu’au sein de l’Ordre, exige un dis-

cernement permanent afin de répondre de manière charismatique et cons-

tamment actualisée à la réalité d’aujourd’hui. Selon les indications de 
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l’Église, nous sommes invités à raviver le désir et la pratique d’un renou-

veau constant, comme le demande le Concile Vatican II. C’est une con-

dition essentielle pour une fidélité incarnée à notre charisme. 

Sur le chemin de la conformation à notre appel, nous avons aussi un 

modèle sûr dans « notre glorieux Père Saint Joseph ». Notre vocation naît 

avec un généreux don de soi, mais son apogée est la maturation du don 

de paternité. Le cœur de saint Joseph, père de Jésus, en est un modèle 

lumineux : sa pleine et heureuse paternité a consisté en don total de soi 

(cf. Pape François, Patris corde, 7). C’est à un tel père, avec sainte Thé-

rèse de Jésus et les saints du Carmel, que nous confions la lecture et l’ap-

plication du présent document. 

I. La réponse à un appel 

1. L’expérience de la vocation [C 15b, 104] 

À l’origine de chacun de nos parcours de vie religieuse et carméli-

taine, nous reconnaissons un appel personnel de Dieu. Ce n’est pas notre 

propre décision qui nous a conduits au Carmel, mais un choix divin libre, 

dont chacun a fait l’expérience à sa manière. Nous sommes conscients 

que l’appel et la réponse sont l’œuvre de l’Esprit : l’Esprit du Ressuscité 

qui appelle, que nous avons reçu au baptême et qui anime la liberté de la 

personne qui répond. 

2. En chemin vers l’identité 

La réponse personnelle libre, par laquelle on consent à l’appel, de-

vient le début d’un parcours de discernement, d’accueil et d’assimilation 

progressive de l’identité charismatique. Une telle identification ira en 

s’accroissant et gagnant en maturité dans un processus qui durera toute 

la vie. 
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3. L’appel toujours présent [C Épilogue] 

La préoccupation pour le futur ne doit pas nous faire perdre de vue 

l’expérience de l’appel, qui est le fondement solide sur lequel notre exis-

tence repose. Nous ne savons pas quel sera l’avenir de l’Ordre, et encore 

moins celui de la partie de l’Ordre à laquelle nous appartenons. Nous ne 

savons pas non plus quelle forme prendra la vie consacrée, quels chan-

gements subiront les institutions ecclésiales que nous considérons sou-

vent comme immuables. Mais ce n’est pas de cela dont nous devons nous 

préoccuper, mais plutôt d’avancer concrètement à la lumière de l’expé-

rience que nous gardons dans notre cœur, d’où ont jailli et continuent de 

jaillir notre vie et notre identité spirituelle. Tout peut nous être enlevé, 

mais pas cette « source cachée » qui alimente notre espérance. 

II. Charisme et formation 

4. Une identité en formation 

Le discours sur la formation et celui sur l’identité ne peuvent pas 

être séparés. L’identité charismatique n’existe en fait que comme iden-

tité-en-formation, c’est-à-dire comme processus d’identification person-

nelle et communautaire ; quant à la formation, elle n’existe qu’en fonc-

tion d’une identité à reconnaître et à développer. 

5. La réforme thérésienne comme chemin de formation [C 5, 

9] 

La réforme de sainte Thérèse a été avant tout un parcours de forma-

tion pour réapprendre à vivre la vocation carmélitaine à partir d’une nou-

velle expérience d’union avec Dieu. Ses écrits, en particulier le Chemin 

de Perfection, sont conçus comme des outils de formation à une certaine 

façon de vivre la relation avec Dieu, avec soi-même et avec nos compa-

gnons de route. De même, le retour aux sources du charisme demandé 

par le Concile Vatican II doit se faire dans la perspective d’une ré-forme, 

d’un ré-apprentissage de la vie religieuse telle que Thérèse de Jésus et 
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Jean de la Croix nous l’ont enseignée. En fait, nous devons reconnaître 

que malgré le chemin parcouru par l’Ordre depuis le Concile, surtout en 

termes de réflexion théorique, nous sommes toujours à la recherche 

d’une forme de vie qui soit pleinement fidèle aux intuitions originaires 

de Thérèse et adaptée aux temps et aux lieux dans lesquels nous vivons. 

6. La formation intégrale [C 108] 

La réponse à l’appel introduit à une expérience de vie qui a ses 

propres caractéristiques et qui a déjà été déployée, vécue et transmise par 

d’autres personnes qui composent la famille religieuse du Carmel théré-

sien. Pour ceux qui y sont appelés, un chemin d’assimilation et de matu-

ration humaine, évangélique, spirituelle et intellectuelle s’ouvre. L’ave-

nir de la vocation dépend de cet engagement. Tous ceux qui répondent à 

cet appel assument personnellement la responsabilité de travailler à leur 

propre formation. 

7. La communauté comme espace de formation [C 109] 

Une bonne formation ne pourra jamais être la tâche d’un seul indi-

vidu : ce sera aussi le travail d’une communauté unie, avec un style spé-

cifique de fraternité, engagée à « se détromper les uns les autres » (V 

16,7). L’identité concrète d’un groupe se reconnaît précisément dans la 

qualité de son œuvre collective de formation à l’égard de lui-même, ainsi 

que des nouveaux membres. La vie en communauté au jour le jour nous 

« forme », c’est-à-dire qu’elle nous apprend à penser, à juger et à agir 

d’une manière plutôt que d’une autre. 

8. Chaque communauté est formatrice [C 129] 

La formation ne peut pas être reléguée aux seules maisons de for-

mation initiale. Toutes nos communautés sont appelées à être des struc-

tures formatrices, capables de stimuler et d’accompagner le développe-

ment des personnes et de leur donner une identité nouvelle. Chaque com-

munauté doit être une réalité qui fait grandir les personnes, qui les rend 

plus mûres, plus priantes, plus fraternelles, plus amoureuses de Dieu et 
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plus soucieuses du bien de son peuple. Certes, il n’existe pas de commu-

nautés idéales ou parfaites, mais une communauté religieuse n’existe en 

tant que telle que dans la mesure où elle est en quête et en route vers la 

plénitude de sa vocation carmélitaine. Si elle perdait de vue cet objectif, 

elle se deviendrait inévitablement autre chose. 

9. Toujours en formation [C 126] 

Il nous faut avoir conscience d’être habités par une identité dyna-

mique, qui grandit et se développe. Une fois assumée, continuellement, 

on en prend soin et on l’actualise, ce qui est aussi une réponse aux chan-

gements de cadre de vie et aux signes des temps. La vie entière du Carme 

devient un chemin sans repos, car celui qui n’avance pas, s’arrête et celui 

qui ne grandit pas, diminue (cf. 7D 4,9). Nous sommes essentiellement 

invités à vivre dans une attitude de constante disponibilité pour ap-

prendre et pour grandir, avec une véritable docibilitas, qui nous ouvre à 

un renouvellement permanent. Cela vaut pour chaque individu, chaque 

communauté et tout l’Ordre. Dans ce processus de formation, l’intégra-

tion progressive des vœux dans notre vécu religieux carmélitain est fon-

damentale. Les vœux ne sont pas un état de vie acquis et statique, mais 

des valeurs à assimiler et à cultiver jour après jour. De cette manière, 

l’expérience vécue des vœux contribue de manière décisive au processus 

de formation permanente. 

10. La préparation intellectuelle [C 90, 101, 125] 

En plus de l’expérience de Dieu dans l’oraison, une des dimensions 

fondamentales de la formation, dont sainte Thérèse avait bien cons-

cience, est l’étude sérieuse et approfondie de la théologie et de la spiri-

tualité, ainsi que des sciences humaines qui nous aident à mieux nous 

connaître et à connaître le monde dans lequel nous vivons. Pour pouvoir 

offrir un service de qualité à l’Église et à l’humanité, aucun d’entre nous 

ne peut se passer d’une préparation soignée et toujours actualisée. 

L’Ordre, dans son ensemble, a besoin d’intensifier la recherche et 



Déclaration sur le charisme 

 

45 

l’étude, en particulier de nos Saints, en dialogue avec la pensée contem-

poraine. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons continuer à présenter de 

manière significative la richesse de la spiritualité du Carmel thérésien. 

III. Le charisme et la vision thérésienne de l’homme 

11. La manière carmélitaine d’être humain et chrétien 

Être Carme Déchaux est une façon concrète de vivre la condition 

humaine et l’identité chrétienne. Le charisme thérésien contient une an-

thropologie, une vision particulière de ce que signifie être homme ou 

femme, qui n’est pas différente de celle proposée par l’Évangile, mais 

vue d’un angle spécifique. La vision thérésienne de l’homme montre sa 

singulière actualité face à la quête de sens et de bonheur de l’humanité 

d’aujourd’hui.  

12. La véritable dignité humaine [C 10] 

Dans notre contexte culturel, la proposition anthropologique de 

Thérèse de Jésus, qui part de son expérience personnelle de l’extraordi-

naire dignité de la personne humaine, est éclairante : « Je ne vois rien à 

quoi la grande beauté d’une âme et son immense capacité puissent être 

comparées » (1D 1,1). La dignité humaine ne dépend ni de la beauté phy-

sique ni du prestige social, fondé sur la richesse, le pouvoir ou l’origine 

aristocratique. Tout cela, c’est la « negra honra » (le malheureux point 

d’honneur), une des idoles de son temps, à laquelle Thérèse refuse de 

rendre hommage. L’incomparable grandeur de la personne humaine dé-

coule du fait qu’elle a été créée par Dieu et choisie par lui comme sa 

demeure. 

13. L’intériorité habitée 

L’intuition de Thérèse de Jésus, qui est à la base du charisme théré-

sien, est que la réponse aux désirs et aux besoins les plus profonds du 

cœur humain se trouve à l’intérieur de nous, dans le « château intérieur » 

de l’âme, dans notre intériorité, qui est habitée par le Dieu Trinité lui-
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même. À cet égard, il y a une grande syntonie avec l’Écriture Sainte, qui 

proclame : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que 

l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Co 3,16), ou encore : « Si 

quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous vien-

drons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure » (Jn 14,23). 

14. Entrer en soi-même [C 63] 

Malheureusement, il est possible, et même fréquent, de passer sa vie 

à l’extérieur de soi, dans l’extériorité, l’apparence et la superficialité : 

« Il y a, en fait, beaucoup d’âmes qui restent dans le cercle extérieur du 

château (...), et ne se soucient pas d’y entrer ni de savoir ce que contient 

une si splendide demeure, ni qui est la personne qui l’habite, ni quels 

appartements elle contient » (1D 1,5). Il est nécessaire de revenir à nous-

mêmes pour découvrir les richesses qui sont en nous, tout d’abord l’hôte 

qui nous habite, l’altérité d’où nous venons et vers laquelle nous allons. 

Revenir à soi, cela signifie apprendre à écouter le dialogue intérieur qui 

se déroule en nous, la relation fondamentale sur laquelle notre être est 

fondé. C’est en nous regardant en Lui qu’il nous est possible d’entrer 

sans peur en nous-mêmes et d’affronter les obscurités, les blessures, les 

conflits qui font partie de notre identité. « Songer que nous devons entrer 

au ciel et non pas entrer en nous-mêmes, en nous connaissant nous-

mêmes et en considérant notre misère et ce que nous devons à Dieu, et 

sans lui demander souvent miséricorde, c’est de la folie » (2D 11). 

15. Vivre et témoigner de l’homme nouveau 

Nous, Carmes Déchaux, avons la responsabilité et l’obligation de 

montrer à l’humanité ce trésor qui nous a été transmis et que nous avons 

accueilli. Cependant, pour pouvoir le faire, il est nécessaire que nous-

même fassions d’abord une profonde expérience de notre intériorité et de 

notre union avec Dieu, qui nous transforme à l’image du Christ, l’homme 

nouveau (cf. 2 Co 3,18). Une authentique expérience de Dieu présent en 

nous, nous pousse à reconnaître la présence de son Esprit dans les évé-

nements du monde et nous appelle à sortir de nous-mêmes pour recon-

naître les signes de Dieu dans l’histoire. 
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16. Vivre en relation 

Que devons-nous donc réapprendre à l’école de Thérèse de Jésus, 

de Jean de la Croix et des autres maîtres du Carmel ? En quelques mots, 

on pourrait dire : nous devons apprendre à « être en relation », relation 

avec Dieu, avec nous-mêmes, avec l’autre, avec l’Église, avec le monde. 

En fait, la relation est le maillon faible de notre mode de vie aujourd’hui. 

La culture qui nous environne et le style de vie qu’elle génère ont ten-

dance à se centrer sur l’ego et à exclure la relation, dans la mesure où 

celle-ci est un élément potentiellement déstabilisant, porteur de nouveau-

tés imprévues, non-contrôlable et non-intégrable dans un système. Effec-

tivement, c’est précisément dans les relations que réside l’irréductible 

mystère de la personne humaine. 

17. L’initiative divine 

L’élément central de l’expérience thérésienne est la relation avec 

Dieu. Elle est en premier lieu la relation que Dieu décide d’établir avec 

chacun de nous, en nous rendant participants de la vie et des relations 

trinitaires. Pour Thérèse et Jean, le premier pas décisif dans le dévelop-

pement de la relation avec Dieu est de « prendre conscience » (Cantique 

B 1,1 ; cf. aussi CV 6,3) de qui est le Dieu révélé, de sa présence et de 

son action en nous. Il ne s’agit pas d’un « savoir » au niveau intellectuel, 

mais d’une connaissance par expérience qui change notre façon d’être au 

monde. 

18. Le Dieu révélé en Jésus-Christ 

 Cette réalité si haute et sublime se fait proche de nous et nous pou-

vons l’expérimenter dans la personne de Jésus Christ, du Fils de Dieu fait 

homme. C’est Lui, dans son humanité, qui est le chemin pour connaître 

le Père (cf. Jn 14,6). Le Carmel thérésien est une réponse à la découverte 

du Christ chemin vers la vérité, beauté, bonté du mystère de communion 

entre Dieu et l’homme, reflet de la communion intratrinitaire. Thérèse ne 

parle pas seulement d’une donnée de foi, mais de ce qu’elle a entendu, 
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vu et contemplé (cf. 1 Jn 1,1) ; elle parle d’une expérience qui l’a radica-

lement changée et qui est devenue le centre de son existence et la lumière 

qui oriente son chemin. L’amour de Dieu révélé en Jésus-Christ est la 

force qui attire et emporte Thérèse. « Il m’a aimé et s’est livré pour moi » 

(Ga 2, 20) : Thérèse est littéralement conquise par ce « pour moi » inscrit 

dans tout l’être et l’agir de Jésus-Christ. De lui « tous les biens sont ve-

nus » à elle (V 22,4). C’est pourquoi sa croissance humaine et spirituelle 

ne peut se développer que dans l’approfondissement de sa relation avec 

lui et en pénétrant dans l’« épaisseur » de sa vérité, qui peu à peu se dé-

ploie en vérité de Dieu dans sa vie trinitaire, en vérité de l’Église qui a 

besoin d’être réformée, en vérité du monde en attente du salut. 

19. “In obsequio Iesu Christi” [C 3a, 15a] 

La Règle du Carmel rappelle que le but de toute forme de vie reli-

gieuse est « in obsequio Iesu Christi vivere », vivre dans l’obéissance à 

Jésus-Christ. La formule s’enracine dans un texte de saint Paul, dans le-

quel l’Apôtre exprime son désir et ses efforts pour amener tous les 

peuples « à obéir au Christ » (2 Co 10,5), c’est-à-dire à la relation 

d’obéissance de la foi au Christ. Le terme utilisé par Paul indique une 

attitude d’écoute docile, qui devient une disponibilité totale envers Celui 

qui nous offre le salut et l’amour de Dieu. L’obsequium est une soumis-

sion joyeuse au Christ par la foi. Paul lui-même vit sa relation avec le 

Christ comme une pleine communion avec lui : « Ce n’est plus moi qui 

vit mais c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). C’est en fait l’invita-

tion et l’appel adressés à tous les chrétiens : « Dieu est fidèle, lui qui vous 

a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Sei-

gneur » (1Co 1,9). 

20. L’intimité avec Dieu [C 15c, 53-55] 

Thérèse de Jésus, partant de sa vie carmélitaine et plus encore de sa 

propre expérience intime et sponsale avec le Christ, traduit l’obsequium 

Iesu Christi en amitié avec le Bien-Aimé. Dieu habite le château intérieur 

de la personne humaine, et de là, de l’intérieur, il fait entendre sa voix, 

offre son amour et attend une réponse d’amour. Le charisme thérésien 
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consiste essentiellement en une profonde expérience de relation, qui a les 

caractéristiques à la fois de l’amitié et de l’amour. C’est une expérience 

d’amitié qui aspire à devenir parfaite dans la confiance et la réciprocité. 

« Il est très important d’avoir toujours une conscience si pure que rien ne 

vous empêche de demander à notre Seigneur l’amitié parfaite invoquée 

par l’Épouse » (Pensées sur l’amour de Dieu 2,21). C’est aussi une ex-

périence d’amour, qui peut être définie comme sponsale, car elle conduit 

l’âme à l’union intime avec Dieu, à travers un cheminement progressif 

de purification et de recueillement : « dès ce jour tu seras mon épouse ; 

jusqu’ici tu ne l’avais pas mérité. Désormais tu auras soin de mon hon-

neur, non seulement parce que je suis ton Créateur, ton Roi et ton Dieu, 

mais encore parce que tu es ma véritable épouse. Mon honneur est le tien, 

et ton honneur est le mien » (Relation 35) ; « Peut-être saint Paul, par ces 

paroles : Celui qui s’attache à Dieu est un même esprit avec lui, enten-

dait-il parler de cet admirable mariage qui unit inséparablement l’âme à 

son Dieu » (7D 2,5). 

IV. Éléments essentiels du charisme 

IV.A. La vie de prière 

21. Une expérience d’amour [C 15a, 49, 55] 

C’est à partir de cette réalité fondamentale qu’est la relation d’ami-

tié avec Dieu que de nombreux éléments essentiels de l’expérience et de 

la proposition thérésienne prennent sens : l’attention à l’intériorité, la 

contemplation, la prière continuelle. La prière a pour objet la rencontre 

personnelle avec le Dieu vivant. Dans la voie de la prière, tout dépend de 

l’amour : « l’essentiel n’est pas de penser beaucoup, mais d’aimer beau-

coup. Ainsi, appliquez-vous à ce qui peut davantage vous exciter à aimer 

Dieu » (4D 1,7 ; cfr. V 8,9 ; CV 21,1). Cette relation d’amitié, cette vé-

ritable vie théologale (foi, espérance, charité), est présente en plénitude 

dans la personne de Marie, modèle de notre vocation. 
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22. Chercher Dieu et non pas soi-même [C 54] 

La recherche de la paix intérieure, de la méditation comme voie vers 

la sérénité personnelle, du silence et de l’intériorité, souvent sans aucun 

contenu ou référence religieuse, foisonnent et se répandent dans la so-

ciété moderne. Aussi bonne et positive que soit cette recherche, il con-

vient de souligner que la prière carmélitaine (et chrétienne) a un caractère 

interpersonnel, et est toujours une expérience (ou du moins un désir) de 

rencontre, de dialogue et de relation. La prière ne peut se borner à la 

recherche de la paix intérieure, de la sérénité ou du bien-être, et encore 

moins à une simple obligation à respecter. 

23. L’amitié avec Dieu comme un état permanent [C 2, 15c, 

66] 

La relation avec Dieu n’est pas une expérience occasionnelle : elle 

doit devenir un état permanent, comme toute véritable relation d’amitié 

ou d’amour. Nous sommes appelés à l’union d’amour avec Dieu, qui im-

prègne la vie toute entière dans chacune de ses dimensions et à chaque 

instant. Notre tradition, en se référant au prophète Élie, parle habituelle-

ment de « vivre en présence de Dieu ». Cette expression indique le but 

vers lequel nous tendons : que toute notre vie devienne prière, en demeu-

rant constamment devant la face de Dieu. 

24. L’écoute de la Parole [C 65] 

L’écoute continuelle de l’hôte intérieur se traduit, entre autres, par 

l’attention à la Parole de Dieu. La tradition carmélitaine souligne l’im-

portance de la Parole de Dieu accueillie, méditée et vécue. Rappelons-

nous de l’invitation de la Règle à « méditer jour et nuit la Loi du Sei-

gneur » (Règle 10) et le témoignage de tous les saints du Carmel, qui 

reconnaissent la voix du même Seigneur et dans l’Écriture et dans la 

prière personnelle. 
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25. La communauté qui prie [C 56-61, 78] 

La relation avec le Seigneur est vécue non seulement en commu-

nauté, mais aussi comme communauté, notamment dans la célébration 

de la Liturgie. Chaque membre a besoin de la compagnie des frères pour 

se présenter devant le Seigneur comme l’Église qui dit à son Époux : 

« Viens ! » (Ap 22,17). L’expression privilégiée de la rencontre commu-

nautaire avec lui est l’Eucharistie concélébrée. Il en va de même pour la 

célébration commune de la prière de l’Église dans la Liturgie des Heures 

et pour la pratique en commun de l’oraison mentale. 

26. L’oraison mentale [C 64] 

Pour avoir une relation personnelle avec Dieu et être fidèles au cha-

risme thérésien, nous ne pouvons pas nous passer de l’oraison mentale. 

Pour chaque personne et chaque communauté, il est essentiel d’y consa-

crer un temps quotidien précis, libre de toute autre occupation, ainsi que 

de disposer d’un lieu adapté à ce type de prière. Ainsi et constamment 

réaffirmée et renouvelée, c’est une exigence fondamentale de notre vo-

cation et de notre mission pour l’Église et le monde. 

27. La solitude et le silence [C 68] 

L’exigence de solitude et de silence de la vocation contemplative 

ainsi que le besoin de se retrouver « souvent et seul à seul avec Celui 

dont nous savons qu’il nous aime » (V 8,5) demeurent des points inalié-

nables. Il faut faire l’expérience du désert, c’est-à-dire laisser qu’un 

grand espace demeure vide et qu’un long moment de silence s’écoule 

afin que la présence de Dieu vienne l’occuper. À l’ère numérique, ce 

n’est pas tant la solitude physique qui nous effraie que le fait d’être « dé-

connecté », de ne pas être connecté à cette sorte d’anima mundi qu’est 

devenu le monde virtuel d’internet et des réseaux sociaux. Le fait de ne 

pas être connecté (et non plus en relation) provoque l’angoisse, et nous 

renvoie à une confrontation inexorable avec nous-mêmes. Dans le si-

lence des informations, des images, des contacts, se manifeste le vide 
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d’une région intérieure inexplorée, inconnue et pourtant absolument 

nôtre, et pour cette raison troublante. 

28. Le détachement [C 25, 30, 33, 67] 

L’un des éléments les plus mis en valeur par notre tradition, à com-

mencer par Thérèse de Jésus et Jean de la Croix, est le détachement. Il 

est absolument nécessaire pour devenir libre et ne trouver qu’en Dieu 

seul la vraie richesse et expérimenter que « Dieu seul suffit ». Le déta-

chement doit être avant tout intérieur, mais aussi extérieur. Dans une so-

ciété tournée vers le consumérisme, nous aussi, religieux, sommes faci-

lement tentés de posséder ou d’user de tant de choses et de faire toujours 

de nouvelles expériences. Sans un détachement radical et un style de vie 

sobre, il n’est pas possible de vivre la vie contemplative et communau-

taire : « les délicatesses et l’oraison ne s’accordent point ensemble » (CV 

4,2). 

29. La passion pour Dieu 

La communion avec le Seigneur donne sens et vigueur à notre vie 

selon le charisme de l’Ordre. Elle doit être cultivée et nourrie chaque jour 

afin que la flamme de l’amour ne s’éteigne pas et que la vie ne devienne 

pas terne et routinière. L’acédie est sans aucun doute l’un des dangers 

actuels. Il se dissimule souvent sous les traits de l’activisme et d’intérêts 

aussi multiples que changeants. Seule une passion renouvelée pour Dieu 

peut nous garder de tels risques. 

IV.B. La vie fraternelle 

30. Solitude et vie fraternelle 

Il existe une manière typiquement thérésienne de concevoir et de 

mener la vie contemplative. La relation d’amitié avec Dieu est person-

nelle, mais jamais individualiste. Elle ne se vit pas seul. C’est pourquoi 

le charisme thérésien a une forte dimension communautaire. La vie fra-
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ternelle, avec ses joies et ses labeurs, est, selon l’expérience et l’ensei-

gnement de Thérèse, une aide indispensable pour réaliser notre vocation 

d’amis de Dieu. 

31. « Ermites en communauté » [C 11] 

En effet, si d’une part Thérèse reste fidèle à l’ancienne tradition du 

Carmel, en réaffirmant l’importance de certaines dimensions du style de 

vie érémitique (solitude, silence, détachement), d’autre part elle consi-

dère comme tout aussi essentielle l’expérience de la vie en communauté. 

L’équilibre entre ces deux aspects de la vie contemplative est fondamen-

tal pour le Carmel thérésien, tout comme la tension entre eux, tension qui 

les enrichit et les purifie mutuellement. Thérèse veut que ses filles soient 

« non seulement des moniales, mais des ermites » (CV 13,6) qui, « dans 

la solitude, veulent jouir de leur Époux le Christ Jésus » (V 36,29), et qui 

considèrent l’exemple de la première génération d’ermites du Mont Car-

mel (cf. F 29,33 ; CV 11,4 ; 5D 1,2). En même temps, elle refuse à ses 

moniales une vie purement érémitique. Le « style de fraternité (estilo de 

hermandad) » pratiqué dans ses communautés, surtout aux temps de la 

récréation, est un élément si important de leur vie que Thérèse veut que 

Jean de la Croix aussi le connaisse et l’apprenne (cf. F 13, 5). 

32. Amis des amis de Dieu 

La relation avec des amies est pour Thérèse un moyen fondamental 

pour grandir dans la relation avec Dieu, comme elle l’écrit dans un pas-

sage du Chemin dans le manuscrit de l’Escorial : « on lui dira qu’il n’est 

pas nécessaire qu’elle se noue d’amitié avec de telles personnes, et que 

Dieu lui suffit. Mais un excellent moyen pour posséder Dieu est de lier 

connaissance avec ses amis ; on en retire toujours un grand profit, je le 

sais par expérience » (CE 11,4). De ce point de vue, il n’est pas possible 

de séparer la relation avec Dieu de la relation avec les amis de Dieu. 

Fragiliser les relations avec le frère, c’est fragiliser la vie de communion 

avec Dieu, tout comme la perte ou l’affaiblissement de la dimension éré-

mitique conduit fatalement à un style de relation humaine plus mondain 

qu’évangélique, plus lié à la chair qu’à l’Esprit. 
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33. Une famille autour de Jésus [C 15e, 73] 

L’expérience mystique de la proximité de Jésus et de sa véritable 

Humanité fait naître chez Thérèse l’exigence de donner vie à un nouveau 

sujet communautaire capable d’accueillir Sa présence, sur le modèle de 

la Sainte Famille de Nazareth (V 32,11), de la maison de Béthanie (CV 

17,5) et du collège apostolique (CV 27,6). Il s’agit bien de construire une 

famille, dont la manière d’être et de vivre soit transformée par la présence 

du Seigneur au milieu d’elle. Les modèles de ce projet de vie sont d’une 

manière particulière Marie et Joseph. La nouveauté de cette intuition a 

mis des siècles à être vraiment comprise et assimilée. Ce qui est au 

centre, ce n’est pas tant une « observance régulière » qu’un ensemble de 

relations avec Jésus et les frères, qui transforme les personnes et les ras-

semble dans l’unité. 

34. Frères de Marie [C 47, 127] 

Notre nom dans l’Église est « Frères Déchaux de la Vierge Marie ». 

Nous sommes « frères », en conséquence la fraternité n’est pas un élé-

ment accessoire mais essentiel. La majorité des religieux sont également 

prêtres. Notre service est donc en grande partie ministériel. Ceci peut 

inconsciemment nous amener à mettre au second plan notre identité de 

religieux et de Carmes Déchaux, voire même à la considérer comme une 

condition préalable à l’ordination sacerdotale. L’éventuelle ordination 

doit être intégrée dans notre identité religieuse. Ainsi, elle l’enrichit, mais 

ne la remplace pas. Nous ne nous appelons pas « Pères », c’est-à-dire des 

prêtres qui vivent en fraternité. Nous sommes des frères, et des frères 

« déchaux », c’est-à-dire sans autres richesses ou ressources à présenter 

au monde, sinon celle de la fraternité qui nous unit à Marie et les uns aux 

autres. Tout comme pour la vie fraternelle, la relation à Marie n’est donc 

pas un aspect ou une dévotion particulière au Carmel : elle exprime l’es-

sence de notre vocation. Il existe une sorte de reflet mutuel entre Marie 

et la communauté : d’une part, Marie est l’image et le modèle de la com-

munauté, de l’autre, la communauté est l’image de Marie. 
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35. L’édification de la communauté [C 86] 

Pour la vie religieuse au Carmel thérésien, la construction de la com-

munauté est essentielle. Si nous voulons être Carmes, nous devons avant 

tout faire partie d’une même famille. La construction de la communauté 

est la condition pour s’engager sur le chemin contemplatif dont parle 

Thérèse (CV 4,4). Les vœux religieux eux-mêmes acquièrent au Carmel 

leur pleine signification dans la mesure où ils disposent à une vie frater-

nelle fondée sur l’accueil de l’autre, le partage des biens et l’engagement 

dans un projet de vie commun. Nous sommes une communauté théré-

sienne lorsque nous ne sommes pas ensemble pour faire autre chose. Être 

ensemble par amour pour le Christ est en soi une valeur. Être une famille, 

ce n’est pas un moyen pour atteindre d’autres objectifs : c’est une fin en 

soi. Ce devrait être également un critère important pour le discernement 

d’une vocation au Carmel thérésien. 

36. Communauté et individu [C 72-73] 

La communauté est un ensemble de personnes différentes, chacune 

avec sa propre façon d’être et sa personnalité, non pas retenue pour soi 

mais donnée à ses frères. L’unité n’est pas l’uniformité. Elle ne nivelle 

pas les différences, mais les rassemble dans une tension féconde et enri-

chissante. Ce serait bien dangereux si une communauté demandait à 

chaque individu d’annuler ou de masquer tout ce qui le rend unique et 

différent des autres. Une telle communauté serait liée par une loi, et non 

par l’amour. Au contraire, la communauté thérésienne est appelée à être 

le lieu où chaque membre peut faire l’expérience de la miséricorde de 

Dieu à travers l’accueil de ses frères. 

37. Une communauté qui aide à grandir [C 85, 137] 

La communauté est le lieu où tous s’encouragent et se corrigent mu-

tuellement afin de mieux répondre à l’amour de Dieu. Thérèse, avant 

même de fonder ses communautés, avec le petit groupe qui partageait ses 

soucis, voulait que « nous nous unissions pour nous désabuser les uns les 
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autres, en nous reprenant de nos défauts, afin de nous rendre plus ca-

pables de plaire à Dieu » (V 16, 7). Cela demande de s’ouvrir aux rela-

tions fraternelles, dans lesquelles sont mis à nu la vérité sur notre huma-

nité, notre niveau de maturité et la nécessité de grandir. Il s’agit de s’ou-

vrir à l’autre avec confiance, de laisser l’autre entrer dans sa vie et de 

devenir ainsi des frères. Pour que la communauté devienne vraiment un 

lieu de croissance personnelle, il faut vivre avec humilité, c’est-à-dire 

« marcher dans la vérité » (6D 10,7) : être transparents devant nos frères, 

nous montrer tels que nous sommes, avec nos fragilités et nos richesses, 

et permettre aux autres de nous aider, par un amour patient et respec-

tueux, à nous connaître et à nous réconcilier avec nous-mêmes. 

38. La communauté thérésienne comme réponse à l’individua-

lisme 

La relation avec moi-même, faite de recueillement, d’écoute et d’ap-

profondissement progressif de la conscience, est aux antipodes de l’« ob-

session de soi » (self-obsession), où à l’ignorance de la vérité de la per-

sonne correspond une préoccupation obsessionnelle de l’image de soi, de 

son bien-être et de sa soi-disant autoréalisation. De même, les fruits de 

ces deux modes de relation à soi sont opposés : d’un côté l’ouverture à 

la communauté, de l’autre l’enfermement dans l’individualisme. La com-

munauté thérésienne est une réponse forte à l’individualisme effréné de 

la société actuelle, qui mène à une vie d’isolement et d’insatisfaction 

croissante. On parle du « monothéisme du moi » comme d’un trait carac-

téristique de notre époque, où chacun se demande « qui suis-je ». Face à 

cela, la proposition chrétienne serait de se demander plutôt « pour qui 

suis-je », ce à quoi, dans une perspective carmélitaine, on peut ajouter 

« avec qui suis-je ». 

39. Une ecclésiologie de communion [C 15e] 

La communauté thérésienne est par ailleurs une manifestation de 

choix de l’ecclésiologie du Concile Vatican II, fondée sur la synodalité 

et la spiritualité de communion. Une des missions du charisme carméli-

tain aujourd’hui est d’être pour l’Église un signe de l’importance de la 



Déclaration sur le charisme 

 

57 

communion, du fait de vivre réellement comme Corps du Christ, tous 

unis à Lui et les uns aux autres. 

40. Une communauté organisée [C 37-38, 78-80] 

L’écoute de la Parole dans l’Esprit conduit à l’obéissance à Dieu et 

à l’accueil total de sa Volonté, ce qui s’exprime ensuite dans l’obéissance 

communautaire. La communauté organisée selon ses normes de vie et les 

tâches assignées à chacun est la manière concrète de sortir de son 

égoïsme et de vivre au quotidien la disponibilité envers Dieu. La re-

cherche commune de la volonté de Dieu s’accomplit dans la commu-

nauté, avec des moyens tels que l’obéissance aux supérieurs, les réunions 

communautaires, la révision de vie, la correction fraternelle, la récréa-

tion. Ces moyens doivent être récupérés de manière créative et adaptée à 

la sensibilité et aux conditions de notre temps. 

41. Le rôle du supérieur [C 39,143] 

La communauté est composée de frères, c’est-à-dire de personnes 

qui sont sur un pied d’égalité. Si dans la communauté tous sont égaux, la 

communauté n’est pas pour autant acéphale : elle a besoin d’un supérieur, 

d’un chef dont l’office est de veiller à l’unité du corps et à la croissance 

de chaque membre. Le rôle du supérieur n’est pas simplement de « coor-

donner » ou « administrer » la vie et les activités des membres de la com-

munauté de façon à ce qu’elles se déroulent de manière ordonnée. Son 

rôle principal est d’être un bâtisseur de paix, un tisseur de relations, un 

animateur de la vie fraternelle. C’est pourquoi il est fondamental que sa 

relation avec tous soit une relation d’amour, dans l’esprit de Thérèse qui 

disait aux prieures : « Qu’elle cherche à être aimée pour être obéie » 

(Constitutions 1567, 34 [11,1]). 

42. Des petites communautés, mais pas trop [C 129] 

Thérèse fonde de petites communautés, contrairement à ce qu’elle 

avait vécu précédemment au monastère de l’Incarnation avec son grand 

nombre de religieuses. L’objectif est de vivre une véritable fraternité, une 

réelle amitié entre les religieuses : « Dans cette maison, toutes doivent 
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être amies, toutes doivent s’aimer et toutes doivent s’entraider » (CV 

4,7). C’est pourquoi elle a indiqué un nombre maximal de membres pour 

ses communautés de moniales (nombre qui a fluctué entre treize et vingt 

et un). Actuellement, dans les communautés des frères, nous constatons 

plutôt la tendance inverse, à savoir celle d’un nombre de frères toujours 

plus réduit : dans les Provinces plus anciennes à cause de la diminution 

des vocations, et dans les plus jeunes parce que le critère dominant est 

celui des besoins pastoraux. C’est pourquoi chaque communauté, en 

ayant un nombre suffisant de membres, doit trouver les modalités adé-

quates qui lui permettront d’exprimer cette dimension essentielle du cha-

risme qu’est la communauté, non seulement sur le plan juridique mais 

aussi dans les faits. 

43. Un seul Ordre avec trois branches [C 8, 11, 103] 

Le Carmel thérésien s’est développé, tout au long de l’histoire, en 

des formes de vie multiples et complémentaires. Son expression la plus 

naturelle et complète réside dans les trois branches de l’Ordre : les mo-

niales, les frères et les séculiers. Tous trois vivent le même charisme se-

lon des modalités différentes. Cette réalité multiforme de la famille car-

mélitaine —qui est aussi composée des Instituts religieux et laïcs asso-

ciés— exige que nous établissions des relations étroites entre les mo-

niales, les frères et les laïcs, afin de rendre féconde leur complémentarité. 

Les échanges entre les membres des trois branches sont source de stimu-

lation mutuelle et de vitalité nouvelle. En outre, la diversité des formes 

de vie au sein du Carmel thérésien permet de distinguer et de mettre en 

évidence les modes spécifiques par lesquels chaque groupe exprime le 

charisme de l’amitié avec Dieu : les moniales par la prière continuelle et 

l’abnégation évangélique au service du Christ et de l’Église ; les frères 

par une vie mixte de prière et d’apostolat ; les laïcs par l’engagement 

dans la vie familiale et le travail. 

44. Des relations nouvelles 

Les trois branches de l’Ordre ont besoin d’établir un nouveau mode 

de relation et d’entraide. Sans sentiments ni attitudes de supériorité de la 
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part de qui que ce soit, chacun doit mettre à disposition les richesses de 

sa propre vie et être prêt à accueillir le témoignage et l’enseignement des 

autres, afin de s’entraider dans une fidélité renouvelée à la vocation re-

çue. Nous nous savons et voulons être frères et sœurs les uns des autres, 

égaux en dignité et complémentaires dans le charisme et la mission. 

IV.C. La mission 

45. Appelés pour la mission [C 99] 

Dans l’histoire du salut, à une vocation correspond toujours une 

mission. La mission ne relève pas à l’ordre des activités, mais fait partie 

intégrante de l’identité de celui qui est appelé. Ainsi, il appartient à la 

mission du Carmel de se manifester et de se donner au monde en inté-

grant les nombreuses identités charismatiques qui enrichissent l’Église. 

La mission de notre famille religieuse est unique et unifiante, inti-

mement liée au primat de la recherche de l’union à Dieu dans la prière. 

L’œuvre apostolique et sociale déployée par l’Ordre sous de multiples 

formes et dans de nombreux pays jaillit de cette source. 

Toutefois, conjointement à notre travail pastoral au service des 

Églises locales, des périphéries du monde aux missions les plus pauvres, 

nous sommes invités à un travail d’approfondissement de notre mission 

en relation avec les changements permanents qui touchent l’humanité. 

46. La mission de l’Ordre [C 15d, 100] 

La mission du Carmel thérésien dans l’Église est de vivre et de té-

moigner de la relation d’amitié avec Dieu. Nous sommes appelés à pro-

clamer ce que nous avons vu et entendu (cf. 1 Jn 1,1-3), en accompagnant 

les personnes sur le chemin de la vie intérieure, afin que tous puissent 

faire l’expérience de l’amour de Dieu qui habite en nous et nous appelle 

à répondre à son amour. Sans cet enracinement dans l’expérience vécue, 

il ne peut y avoir de mission spécifique du Carmel thérésien. 
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47. La dimension apostolique dans l’expérience thérésienne [C 

6-7, 89] 

Le charisme carmélitain a une forte dimension apostolique, mission-

naire et de service. Thérèse est touchée par la situation des chrétiens en 

Europe, comme par les nouvelles concernant la population indigène en 

Amérique. Elle ressent alors un désir irrépressible de répondre de toutes 

ses forces aux grands besoins de l’Église. Elle expérimente même un fort 

élan apostolique : « J’ai invoqué notre Seigneur, le suppliant de me don-

ner les moyens de faire quelque chose pour gagner des âmes à son ser-

vice » (F 1,7). 

48. Contenter le Seigneur 

Le désir apostolique de Thérèse est toujours centré sur le Christ, 

avec la volonté de « contenter Dieu en quelque chose » et de venir, « se-

lon notre pouvoir, au secours de mon Seigneur » (CV 1,2). Thérèse dit 

même : « Je n’aspire qu’à le contenter » (V 25,19). Le véritable ami es-

saie toujours de faire ce qui plaît à son ami, en collaborant avec lui au 

même projet. Entrer dans une relation d’amitié avec Dieu, et la vivre avec 

d’autres afin de s’entraider, a pour conséquence incontournable d’être en 

permanence à sa disposition : « Peut-être ne savez-vous pas bien ce que 

c’est que d’aimer, je ne m’en étonnerais guère. Eh bien ! Aimer, ce n’est 

pas avoir beaucoup de goûts spirituels, c’est être fermement résolue de 

contenter Dieu en tout » (4D 1,7). 

49. Un engagement de vie [C 87-88, 128] 

Pour le Carme, la mission se traduit d’abord par la fidélité à son 

engagement de vie religieuse en communauté : « Suivre les conseils 

évangéliques avec toute la perfection dont je serai capable, et de porter 

les quelques religieuses qui sont ici à faire de même » (CV 1,2). Le Car-

mel, comme toute forme de vie religieuse, ne doit pas être mesuré à 

l’aune de son utilité ou efficacité. Nous sommes par contre appelés à être 

un signe visible du Christ et de l’Évangile (cf. Lumen Gentium 44). Il ne 

s’agit pas de faire beaucoup, mais de se donner totalement, par amour du 
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Christ. Il faut pour cela passer de l’activisme au service, de ce qui me 

plaît à ce qui profite aux autres. Par conséquent, ce ne sont pas les chiffres 

qui comptent, mais la qualité de la vie selon le charisme et le témoignage 

qui en découle. 

50. La valeur apostolique de la prière [C 15d] 

Le témoignage d’une vie contemplative est notre premier et fonda-

mental service à l’Église et à l’humanité. La prière même a le pouvoir de 

transformer le monde et les autres. Elle le fait de manière cachée, sans 

que nous remarquions comment. Notre prière quotidienne a une intention 

apostolique et ecclésiale, et pas seulement personnelle ou privée, comme 

nous le rappellent tant d’exemples de la tradition biblique et de l’histoire 

du Carmel. 

51. Un travail ecclésial multiforme [C 91-93, 98] 

La mission se déploie à travers le travail concret dont le Christ et 

l’Église ont besoin en tout temps et en tout lieu. Nous sommes ouverts à 

tous les engagements qui nous permettent d’exprimer, développer et 

communiquer notre expérience de Dieu, en particulier ceux demandés 

par l’Église locale où nous sommes insérés. Les activités ecclésiales 

compatibles avec notre forme de vie sont nombreuses et variées. Néan-

moins, il est des manières de les réaliser qui ne sont pas une expression 

adéquate de notre charisme.  

52. Pastorale de la vie spirituelle [C 100-101] 

Dans notre service pastoral, le désir d’aider les autres à faire l’expé-

rience d’une relation à Dieu occupe une place éminente. Cela se fait tout 

d’abord par la confession, l’accompagnement spirituel et par des activi-

tés spécifiques d’initiation à la prière et de la pastorale de la vie spiri-

tuelle, mais aussi en donnant une empreinte carmélitaine à tous nos autres 

engagements ecclésiaux. Une des formes concrètes pourrait être l’accueil 

de personnes dans nos communautés pour partager avec elles notre vie, 

pour leur parler par l’exemple et le témoignage plutôt que par les mots. 
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53. La mission ad gentes [C 94] 

L’activité explicitement missionnaire a été fortement présente dans 

la vie de l’Ordre au fil des siècles. L’esprit missionnaire demeure fonda-

mental pour nous et ne doit pas se relâcher. Dans le contexte actuel, il 

doit s’étendre aux différentes réalités de notre monde, et inclure la né-

cessaire ré-évangélisation de régions qui, jusqu’à récemment, étaient ma-

joritairement chrétiennes et désormais ne le sont plus. Par ailleurs, nous 

savons bien que la mission ne dépend pas tant de ce que nous faisons que 

de ce que nous sommes. C’est avant tout une question d’être plus que de 

faire. Elle découle de notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui 

nous appelle à être avec lui et à l’accompagner dans sa mission perma-

nente dans le monde. 

54. Attentifs au monde d’aujourd’hui [C 90] 

Thérèse était particulièrement attentive à la réalité de son époque. 

Par conséquent, nous, qui sommes appelés à vivre son charisme au-

jourd’hui, devons discerner les besoins de nos contemporains. Nous ne 

pouvons pas être insensibles aux nécessités de toutes sortes dont l’huma-

nité souffre aujourd’hui. Nous nous sentons appelés à collaborer à l’ac-

tion évangélisatrice de l’Église, y compris dans les formes simples et 

quotidiennes qui caractérisent notre vie. Notre présence en tant que 

Carmes peut également être pertinente dans des domaines importants au-

jourd’hui, tels que la pastorale des jeunes et de la famille, le dialogue 

œcuménique et interreligieux, la lutte pour la justice et la paix, l’engage-

ment écologique. 

55. Le discernement communautaire sur la mission [C 37] 

Face à la diversité des engagements possibles et aux multiples be-

soins de l’Église et de l’humanité, et souvent aussi face à nos forces li-

mitées, il est plus que jamais nécessaire d’opérer un bon discernement 

communautaire sur les engagements à assumer. Ils doivent être réelle-

ment en accord avec le charisme que Dieu nous a confié et avec ce que 

l’Église attend de nous. Jean de la Croix demande : « À quoi te sert de 
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donner à Dieu une chose, si Lui t’en demande une autre ? » (Dits de lu-

mière et d’amour, 72). 

56. Dimension communautaire de l’apostolat [C 15e] 

Chacun de nous est appelé à participer à la mission de l’Ordre par 

une collaboration personnelle. L’expression normale de notre service au 

Christ et à l’Église résident dans les engagements que la communauté 

assume et accomplit grâce à la collaboration coordonnée de ses membres. 

Un religieux peut également poursuivre une mission personnelle, adap-

tée à ses qualités et capacités, mais toujours avec l’assentiment de la 

communauté et réalisée en tant que membre de celle-ci. En effet, les dons 

de l’Esprit que chacun reçoit sont toujours « en vue du bien commun » 

(cf. 1 Co 12,7), sachant que nous sommes « corps du Christ et, chacun 

pour votre part, vous êtes membres de ce corps » (1 Co 12,27). 

57. L’apostolat partagé entre frères, moniales et laïcs [C 102-

103] 

La dimension apostolique de notre vie a comme premiers destina-

taires la famille même du Carmel thérésien. L’engagement apostolique 

sous ses multiples formes (prière, témoignage, prédication, accompagne-

ment spirituel, enseignement, publications) s’adresse en premier lieu aux 

frères, aux moniales et aux laïcs de l’Ordre. En outre, notre famille peut 

plus efficacement exprimer son témoignage et exercer son apostolat 

grâce à la collaboration active des membres des trois branches, chacun 

selon son état de vie. 

IV.D. Unité entre prière-vie fraternelle-mission [C 15b, d, 

e] 

58. Trois aspects d’une réalité indivisible 

Le charisme thérésien a trois éléments fondamentaux : la prière, la 

vie fraternelle et la mission. Cependant, sa véritable caractéristique est 
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que ces trois sont intrinsèquement liés, qu’isolés ils n’ont pas de sens, 

mais qu’ils s’appellent l’un l’autre. 

59. Trois éléments qui se nourrissent mutuellement 

En effet, la relation d’amitié avec le Seigneur ne peut être vécue 

sans véritable relation fraternelle en communauté et sans un engagement 

apostolique comme réponse à la volonté de Dieu. Une vie communau-

taire où le Christ n’est pas au centre et qui ne débouche pas sur le témoi-

gnage et le service à Lui et à son Église n’a pas de sens. L’action apos-

tolique devient une occupation mondaine si elle ne découle pas d’une 

relation d’amour avec Dieu et si elle n’est pas vécue comme l’expression 

d’un engagement et d’un discernement communautaires. 

60. Une harmonie à soigner 

L’un des grands défis présents et futurs de l’Ordre est non seulement 

d’accroître et de consolider dans la vie quotidienne la prière, la vie fra-

ternelle et le service, mais aussi d’inscrire dans les faits une relation pro-

fonde et cohérente entre eux. 

V. Unité et diversité 

61. Une pluralité créative et harmonieuse [C 151] 

Ces dernières années, l’Ordre est véritablement devenu universel. 

Des manières nouvelles et différentes de vivre le charisme se sont déve-

loppées. Celui-ci s’inculture progressivement et s’adapte à la variété des 

lieux et des peuples. Des choix divers sont faits en ce qui concerne les 

relations communautaires, les engagements apostoliques et la façon de 

prier. Ainsi se révèle le fait que le charisme n’est pas une réalité statique 

et uniforme mais une beauté polychrome. Cependant, toute diversité 

n’est pas positive et enrichissante en soi : elle ne l’est que lorsqu’elle est 

harmonieuse et cohérente, lorsqu’elle est bien intégrée à un ensemble. 

Un carreau détaché d’une mosaïque n’a pas de sens. L’une des exigences 
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actuelles est de faire en sorte que la pluralité au sein de l’Ordre soit vécue 

avec « un seul cœur et une seule âme » (Ac 4,32). 

62. Charisme et inculturation 

L’Évangile ne peut être vécu que de manière inculturée, c’est-à-dire 

en l’incarnant dans un milieu socio-culturel précis. Il en va de même pour 

la forme concrète de vie chrétienne qu’est le Carmel thérésien. Dans les 

différentes régions du monde, notre charisme entre en contact avec les 

cultures de l’humanité. Charisme et culture se rencontrent dans un dia-

logue appelé à devenir fécond et enrichissant pour les deux. Un discer-

nement critique sera toujours nécessaire pour déterminer quels éléments 

des traditions des différents peuples sont compatibles avec la vie et 

l’identité du Carmel thérésien. 

63. L’expansion de l’Ordre 

La condition première et fondamentale pour implanter la vie carmé-

litaine dans une nouvelle région est de bien connaître le charisme, non 

seulement sur le plan théorique et conceptuel, mais surtout par l’assimi-

lation personnelle et l’expérience vécue. Seule une connaissance appro-

fondie de l’idéal carmélitain-thérésien et une identification personnelle 

avec celui-ci permettent de le transmettre efficacement. Pour l’expansion 

de l’Ordre, il est donc nécessaire de se concentrer davantage sur la qualité 

de la vie charismatique des missionnaires et sur un témoignage attrayant 

que sur la réalisation d’œuvres extérieures, aussi utiles soient-elles pour 

le développement social et humain. De même, en ce qui concerne l’ac-

cueil d’éventuelles vocations, il faut abandonner le souci de la croissance 

numérique et s’assurer avant tout de l’aptitude des candidats à notre 

forme de vie ainsi que de notre capacité de leur offrir un bon discerne-

ment et accompagnement dans le processus de formation. 

64. Le discernement sur l’inculturation 

Un critère fondamental pour une inculturation adéquate est la com-

munion avec l’Ordre. L’adoption, dans une région particulière, de nou-

veaux styles de vie ou pratiques communautaires, liturgiques, pastorales, 
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etc., doit être décidée en communion avec l’Ordre, avec les valeurs du 

charisme et avec une compréhension objective de la situation culturelle 

de la région. Et cela se fait dans un dialogue et discernement préalable 

avec les autres membres de la famille carmélitaine. 

65. Un Ordre formé par de Provinces [C 146] 

Les religieux de l’Ordre vivent en communauté. Les communautés 

sont habituellement regroupées en Provinces. Comme le veut la tradition 

depuis les origines, une Province est constituée d’un nombre suffisant de 

communautés et de religieux qui lui garantissent une autonomie en ma-

tière de gouvernement, de formation et d’administration économique. À 

chaque Province correspond un territoire délimité, dans le but de favori-

ser un lien de connaissance, de fraternité et de collaboration entre les 

religieux y appartenant et donc le sens de famille, mais aussi de faciliter 

son organisation interne. D’autres types de circonscriptions plus petites 

sont possibles, mais généralement pour des situations exceptionnelles ou 

provisoires. 

66. Les Provinces à une époque de changements [C 145] 

En des temps de changements rapides comme les nôtres, l’Ordre est 

lui aussi confronté à des situations nouvelles et changeantes. Dans cer-

taines régions, le nombre de religieux diminue fortement, tandis que dans 

d’autres, la croissance est très rapide. Ces réalités et d’autres nous amè-

nent à prendre des décisions opportunes et appropriées, qui sont le résul-

tat d’un discernement sérieux à la lumière du charisme. Les structures 

provinciales et assimilées doivent être adaptées aux conditions du mo-

ment afin de continuer à promouvoir les valeurs essentielles de l’Ordre. 

Le critère fondamental n’est pas de maintenir des présences, mais de pro-

téger et revitaliser le patrimoine spirituel du Carmel thérésien. Dans de 

nombreux cas, il sera nécessaire et pertinent de fusionner les circonscrip-

tions, d’en modifier le statut juridique ou les limites territoriales. Dans 

tous les cas, il faudra accroître partout la collaboration interprovinciale, 

et ce à partir de la formation et de la promotion des vocations. 
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67. Provinces et territorialité [C 144] 

Depuis quelques années, la présence de communautés et de reli-

gieux d’une Province sur le territoire d’une autre Province s’est multi-

pliée. Certaines Provinces ont des communautés dans différentes régions 

du monde, très éloignées les unes des autres. C’est une pratique nouvelle 

pour nous, car elle est traditionnellement propre aux congrégations mo-

dernes de type apostolique et à structure centralisée. Le nécessaire dis-

cernement de cette réalité doit tenir compte, d’une part, de la souplesse 

nécessaire pour favoriser l’action missionnaire et l’aide entre les Pro-

vinces et, d’autre part, de la sauvegarde des aspects essentiels de la vie 

d’une Province, qui ne doit pas perdre sa cohésion, son esprit de famille, 

la possibilité de relations et de collaboration entre ses membres.  

68. Le sens de l’appartenance à l’Ordre [C 143] 

Tous ensemble, nous formons l’unique famille du Carmel thérésien, 

articulée en Provinces et en communautés. Nous devons nourrir notre 

sentiment d’appartenance à l’Ordre et favoriser une profonde commu-

nion en son sein. Chacun doit faire siennes les expériences et les néces-

sités, les joies et les souffrances des autres, et faire son possible pour 

contribuer par son engagement dans la prière, la vie fraternelle et le ser-

vice, au bien de tous. La coordination et l’entraide à tous les niveaux 

doivent être renforcées, par la promotion d’initiatives de collaboration 

interprovinciale, l’attention aux besoins de l’Ordre, la confiance mu-

tuelle entre les différentes instances du gouvernement local, provincial 

et général, et surtout par la disponibilité des religieux aux services néces-

saires au bien de l’Ordre. 

Conclusion : Du texte à l’action 

Le but principal de cette Déclaration est non seulement de reformu-

ler les éléments essentiels de notre identité à la lumière du contexte his-

torique dans lequel nous vivons, mais aussi d’ouvrir des pistes qui nous 

permettent de passer de la théorie à l’expérience, des paroles aux actes. 
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Chaque circonscription de l’Ordre, ainsi que chaque communauté et 

chaque religieux, s’engagera à prier et à réfléchir, pour ensuite décider 

des manières concrètes de mettre en pratique la lettre et l’esprit de ce 

document, afin de nous aider mutuellement à vivre comme Carmes Dé-

chaux aujourd’hui. Les Chapitres provinciaux seront le lieu approprié 

pour évaluer et traduire en décisions les suggestions et propositions qui 

découlent de la lecture et de la méditation de la Déclaration. De manière 

particulière, le Préposé Général et le Définitoire veilleront à une applica-

tion pratique et féconde de cette Déclaration sur le charisme. 
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Marchons ensemble, Seigneur !  
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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 Gé-

néral et s’inscrivent dans la continuité des travaux de l’Ordre des der-

nières décennies. Depuis le document Repartir de l’essentiel (2003), nous 

avons réfléchi à la manière dont notre charisme peut répondre aux nom-

breuses 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 Fran-

çois lors de sa prière en temps de pandémie, le 27 mars 20201. Cette ex-

périence, 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 crois-

sance 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 

                                                 
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). 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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groupes homogènes : Juntos andemos, Señor ! Marchons ensemble, Sei-

gneur ! 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 amis, Fondement de nos vies. Nous y parvien-

drons en vérité si nous sommes réellement « ensemble », en dépassant 

les nombreuses différences et distances qui nous caractérisent encore. 

C’est toujours à cela que sainte Thérèse nous exhorte4. 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 récompense5. 

 

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’in-

tention claire de parvenir à une meilleure compréhension de notre iden-

tité de Carmes déchaussés aujourd’hui. Ce travail est le fruit et la consé-

quence logique de notre préparation au cinquième centenaire de la nais-

sance de Thérèse : la relecture systématique de ses œuvres nous a con-

duits 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 consti-

tuent 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 « Dé-

                                                 
3 Cfr. 2M 22, 5. 
4 Cfr. CV 26, 6; V 22, 7; 27, 2; 29, 5; 32,11. 
5 Cfr. V 16, 7 
6 Cfr. A. Borrell, Presentazione della Dichiarazione sul carisma del Carmelo 

Teresiano, Roma 4 settembre 2021, p. 3. 
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claration sur le charisme » serait le moyen le plus approprié pour parve-

nir 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 dé-

ploie au niveau personnel (la rencontre avec les plaies du Christ), au ni-

veau 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 impli-

qué 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’inti-

mité 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. 

4. Les éléments fondamentaux de notre charisme (prière, vie frater-

nelle, mission) ont un fort principe d’unité et d’interdépendance. Pour 

« être Carmes Déchaux aujourd’hui » dans les différents contextes so-

cioculturels 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 che-

min n’est pas facile, car nombreuses sont les demandes de définition de 

notre identité qui proviennent d’instances qui ne relèvent pas à propre-

ment parler du charisme. Qu’est-ce qu’un Carme ? Qu’est-ce qui le ca-

ractérise ? Quelle est sa relation avec la mission et la vie de l’Église ? Au 

                                                 
7 Cfr. Pape François, Evangelii Gaudium, 231-233. 
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niveau théorique, nous constatons que nous avons encore une certaine 

unité de vision. Cependant, dans la vie courante, dans la manière d’assu-

mer nos engagements (pastoraux, apostoliques, missionnaires, actions 

sociales), d’organiser la vie (économie, structure communautaire), de 

penser les liens entre nous aux différents niveaux (Communauté, Pro-

vince, 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 con-

naissance 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 pen-

ché sur les possibles modalités d’application du texte, telles que : ré-

flexion 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 as-

pects 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 rap-

pelé 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 con-

templation 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 
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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 pour-

suivre : « 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 élé-

ment accessoire, c’est substantiel. C’est ce que vous rappelle votre nom 

même : « 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 Fa-

mille 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 statis-

tiques (cf. Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum OCD 

2021) confirment clairement cette croissance de l’Ordre dans ces deux 

                                                 
8 Discours du Pape François aux participants du Chapitre Général de l’Ordre des 

Carmes Déchaux, salle clémentine, Samedi 11 septembre 2021. Version fran-

çaise : 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. 

https://fr.zenit.org/2021/09/11/chapitre-general-des-carmes-dechaux-message-du-pape-francois-aux-freres-carmes-traduction-complete/
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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continents (surtout en Afrique), tout comme les projections les plus ré-

centes 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 désor-

mais 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 signifi-

catifs, 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 heu-

reuse 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 Sei-

gneur 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 respec-

tives 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 défi de 

l’inculturation peut paraître nouveau dans les modalités où nous le per-

cevons, 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. 

                                                 
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. 
12 Cfr. Ac. 2,34-46 et Ac. 15,1-35. 
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9. L’Ordre a sans doute à son actif quelques expériences positives 

d’interculturalité, mais la plupart du temps, celles-ci se soldent malheu-

reusement par des résultats peu satisfaisants : la collaboration entre frères 

venant de régions culturelles différentes ne représente pas encore habi-

tuellement une ressource qui porte fruit13. En Occident, elle est souvent 

pensée et vécue sous la logique restrictive de « l’aide en situation diffi-

cile » (cela vaut aussi bien pour les communautés de frères que pour 

celles 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 seule-

ment de la délicate révision / adaptation des structures existantes. Il ne 

s’agit pas non plus de la seule transition générationnelle entre les per-

sonnes âgées et les jeunes, ce que toute institution et société connaît de-

puis toujours. C’est beaucoup plus profond et, à certains égards, drama-

tique : 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 

                                                 
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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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 unifor-

misées ? 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. 

 

Domaines prioritaires de portée existentielle 

 

La formation 

11. À plusieurs reprises au cours du Chapitre, la formation est ap-

parue comme la ressource qui aujourd’hui peut nous aider à marcher sur 

ce chemin, tous ensemble et avec le Seigneur. La formation est cet en-

semble 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’ex-

pression 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 
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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 personnelle-

ment 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 pré-

sent 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 prove-

nant 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 constam-

ment dans d’« autres mondes » que celui que nous habitons physique-

ment, 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 ordi-

naires par lesquels nous construisons notre vie de religieux Carmes Dé-

chaux. 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. 

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 gé-

nérations de Carmes Déchaux dans les années de l’après-Concile, il 

                                                 
15 Cfr. Jean de la Croix, 2M 5, 5-7 et 2N 21, 6-8. 



Chapitre Général OCD 2021 

 

78 

semble avoir aujourd’hui besoin d’être renouvelé en profondeur. En ef-

fet, 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 inté-

grer les résultats obtenus aujourd’hui par les sciences humaines et so-

ciales. 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 ho-

rizons 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 solen-

nelle), mais aussi d’outils pour l’organisation de la promotion des voca-

tions 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 vulné-

rables. 

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 apti-

tudes 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 at-

tentes de l’Église et aux défis du monde globalisé. 
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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 com-

mune sur le chemin que nous devons parcourir tous ensemble en tant 

qu’Ordre. Nous sommes une seule famille composée de frères, de mo-

niales 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 témoi-

gnage 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 libérer d’une compréhension étroite et trop « sec-

torisée » 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 der-

niers documents consacrés à la vie contemplative féminine, Vultum Dei 

quaerere et Cor Orans : ils ont poussé les monastères à s’unir en Fédé-

rations 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’élabo-

ration de programmes de formation communs à plusieurs circonscrip-

tions. Au cours du Chapitre, une première discussion a eu lieu sur com-

ment 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. 
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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 commu-

nautaire 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 ré-

forme de Thérèse : construire des communautés d’amis, où les personnes 

pourraient non seulement apprendre à se connaître mais aussi s’aider mu-

tuellement 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 possi-

bilité d’expression, qui supprime les espaces vitaux. L’affaiblissement 

subtil mais continu de ces liens d’appartenance mutuelle est un appau-

vrissement 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 Constitu-

tions, 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 anniver-

saire de la naissance de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-

Face et le centenaire de sa canonisation. Ce sont deux anniversaires im-

portants pour notre Ordre. Ces événements nous donnent aussi l’occasion 

                                                 
16 Cfr. CIVCSVA, La vie fraternelle en communauté, 11 §2. 
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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, or-

ganisme 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 les-

quelles nous l’avons habituellement considérée, mais elles nous offrent 

la possibilité d’une confrontation plus large avec notre monde contem-

porain. 

 

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 pro-

fonde 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. 
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En cette époque où la pandémie nous a tous placés face à tant de ques-

tions, 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 pé-

rennes 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 : 

« 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 pro-

chain sexennat pourrait commencer par l’humble accueil de cette ques-

tion qui, comme pour notre père Élie, est à l’origine d’un chemin de vie 

fécond. 

24. Écoutons sainte 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 pour-

                                                 
17 https://fr.zenit.org/2021/09/11/chapitre-general-des-carmes-dechaux-mes-

sage-du-pape-francois-aux-freres-carmes-traduction-complete/ 

https://fr.zenit.org/2021/09/11/chapitre-general-des-carmes-dechaux-message-du-pape-francois-aux-freres-carmes-traduction-complete/
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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ront m’arriver, et à les regarder comme un grand trésor, afin de vous imi-

ter 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 sainte 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’am-

pleur 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. 
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Message du 92ème 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 tech-

nique 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 Co-

vid19. 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 
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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’encourage-

ment et d’espérance, en empruntant les mots du Psaume 121 (120), 7-8 : 

« 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 con-

tribution 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 vicissi-

tudes : 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 mi-

gratoires 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 par-

fait. J’institue mon alliance entre moi et toi, et je t’accroîtrai extrême-

ment » (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 

                                                 
1  GS 1. 
2  Laudato si’, 19. 
3  CV 1, 5. 
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l’Église puisent tout leur sens. Thérèse de l’Enfant-Jésus l’a résumé dans 

« 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 « ar-

tisanale » 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.  

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 systé-

matique des Constitutions lancée après le Chapitre Général de 2015. 

Tous, provenant des circonscriptions qui y avaient travaillé, nous por-

tions 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 au-

jourd’hui ? La Déclaration sur le charisme est le document que le Cha-

pitre a analysé et approuvé en vue de le proposer à nos frères pour un 

processus de réception approfondie dans toutes les circonscriptions, ap-

pelées à s’en approprier en adoptant des critères et des méthodes de lec-

ture 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, 

                                                 
4  Ms B, 3v°. 
5  Cf. CB 27, 8. 
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chacun en ses termes et à sa manière, la beauté et les exigences du cha-

risme carmélitain dans le monde d’aujourd’hui. Nous les avons tous 

écouté avec une attention soutenue. Nous avons atteint le moment cul-

minant de cette écoute en vertu de son caractère ecclésial, quand nous 

avons été reçus par le Pape François à la Salle Clémentine pour une au-

dience 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 at-

tend 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 con-

templative 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.  

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 com-

bler de joie et nous confirmer dans l’orientation que nos travaux s’apprê-

taient à prendre en plusieurs voies, notamment la voie doctrinale (Décla-

ration 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 rencon-

traient 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’ana-

lyse 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 

                                                 
6 Cf. GS 4. 
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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 exi-

gences économiques de notre temps, mais aussi pour avoir réanimé au-

tant 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 cœurs la communication du fait 

que l’UNESCO s’apprête à mettre Thérèse de Lisieux sur la liste des cé-

lébrations 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 mur-

mure 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 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 

                                                 
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. 
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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’expres-

sion, 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 brûle-

rons 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’Es-

prit 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 ma-

nière ou d’une autre les biens spirituels de notre grande famille carméli-

taine. 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’al-

lumer, soit en nous purifiant, soit en nous faisant porter ensemble des 

fruits dont lui seul connaît l’intensité et l’étendue ! 

 

 

                                                 
8 Cf. CV 1, 2. 
9 CV 26, 6. 
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NORMES D’APPLICATION 

 

Approuvées par le Chapitre Général OCD 2021 

 

(Texte intégral de tous les numéros qui ont subi quelques modifica-

tions.)1 

 

3. Là où le droit civil ne reconnaît pas de valeur à la renonciation totale 

aux biens dont il s’agit au numéro 26 des Constitutions, nos frères de-

vront, avant la profession solennelle, transmettre définitivement à 

d’autres personnes la propriété de tous leurs biens en recourant aux dis-

positions du droit civil prévues à cet effet. 

5. Tout Frère, dans l’usage des choses, les dépenses d’argent, les voyages 

et toutes les autres circonstances, est tenu par devoir de conscience de 

vivre vraiment la pauvreté, en menant une vie sobre et respectueuse de 

la création2, pour suivre l’exemple du Christ et donner un témoignage au 

Peuple de Dieu. 

23. Les Frères non-clercs, lorsqu’ils ne participent pas à la célébration 

communautaire des Laudes et des Vêpres, les réciteront en privé. 

36.  a) L’organisation des actes de la vie commune doit être considé-

rée comme un moyen concret de suivre notre vocation et de pourvoir au 

bien commun et à celui des personnes. Tout ce qui s’y trouve doit con-

tribuer à cette double fin. C’est pourquoi le style de la vie commune doit 

                                                 
1 Abréviations : voir l’édition imprimée actuelle. Il faut ajouter : CIVCSVA : 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Aposto-

lique ; CV : Communis Vita ; PI : Potissimum Institutioni ; VC : Vita conse-

crata ; VFC : La vie fraternelle en communauté. 
2 Voir Laudato si’, 223. 
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à des moments déterminés, surtout au cours des Chapitres et des réunions 

de communauté, être soumis à révision de peur que ne disparaissent des 

éléments qui lui sont nécessaires. 

 b) Chaque communauté élaborera un projet communautaire de 

vie et d’activité apostolique qui l’aide à mettre en œuvre sa propre iden-

tité vocationnelle avec fidélité créative3. 

37. a) Le Chapitre lui-même sera renouvelé de façon adéquate, con-

formément à l’esprit de la Règle et au sens de la fraternité évangélique, 

et vécu dans une attitude de dialogue et d’écoute mutuelle, afin que le 

partage des dons de l’Esprit serve à l’édification de tous4. 

 b) Au Chapitre de communauté, convoqué par le Supérieur au 

moins une fois par mois, on encouragera la communication sincère et on 

aura un échange fraternel, sur les questions qui touche la vie de commu-

nauté, comme par exemple : 

– la manière concrète dont la communauté poursuit dans la col-

laboration mutuelle notre vocation contemplative et apostolique 

dans l’Église ; 

– la révision de vie et la correction fraternelle, qui est faite pour 

s’aider mutuellement, de façon que la correction soit amicale, 

restant sauf le droit du Supérieur d’admonester la communauté 

ou les religieux individuellement5 ; 

– l’administration des biens et l’organisation de la maison. 

43.  a) Tant pour faire un voyage que pour demeurer en dehors des 

couvents, nos Frères ont besoin de la permission du Supérieur compétent, 

permission qui en certaines circonstances pourra être générale. 

  b) Restant sauves les dispositions du numéro 76 des Constitu-

tions, quand il s’agira d’une absence prolongée de la maison, le Supérieur 

Provincial, avec le consentement de son Conseil et pour une juste cause, 

pourra donner à un membre la permission de demeurer en dehors de la 

maison religieuse, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé ou 

                                                 
3 Voir VFC 10. 
4 Voir VFC 32. 
5 Voir Can. 619 et Normes 142. 
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pour raison d’études. La même permission pourra être accordée pour 

exercer un apostolat au nom de l’Ordre, mais uniquement sur le territoire 

de sa propre Province, restant sauf le numéro 67 d des Normes d’appli-

cations6. 

 c) Il appartient aux Chapitres Provinciaux de fixer les normes 

pour les voyages, normes qui devront être communiquées au Définitoire. 

 d) Quand un Frère devra séjourner quelque temps sur le territoire 

d’une autre Province, le Supérieur Provincial de celle-ci devra en être 

averti préalablement. 

 e) En accordant des permissions, les Supérieurs garderont pré-

sents à l’esprit tant les exigences de la vie commune de chaque couvent 

et le bien des religieux, que le témoignage de retrait spirituel et de pau-

vreté évangélique ; et ils veilleront à ce que les Frères ne soient pas privés 

pendant longtemps de l’aide de la vie commune. 

44. a) Pour pouvoir mieux prendre soin, avec une charité prévoyante, 

des Frères malades et âgés, on prendra en esprit de pauvreté dans l’éten-

due de toute une Province ou d’une région les moyens opportuns —tels 

que les assurances pour la maladie et la vieillesse. 

 b) Dans les circonscriptions où cela serait nécessaire et possible, 

on aménagera une infirmerie où l’on prendra soin de nos frères grave-

ment malades et de nos ainés non-autonomes. 

54. Nous pratiquerons tout particulièrement l’apostolat théologique et 

spirituel attentifs en premier lieu à faire connaître les écrits et la doctrine 

de nos saints, avec un langage adapté à notre temps et en utilisant les 

moyens de communication sociale et les outils digitaux : 

 a) par la publication des livres et des revues, par des conférences 

publiques, pour que l’enseignement sur l’oraison et la vie spirituelle soit 

répandu dans les différents groupes sociaux ; 

 b) on favorisera la coordination mutuelle et l’association de nos 

publications dans tout l’Ordre ;  

 c) on proposera du matériel de qualité sous forme télématique. 

                                                 
6 Voir Can. 665 § 1. 
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57.  a) Afin que les mouvements et les initiatives au moyen desquels 

l’Esprit Saint renouvelle continuellement la vie de l’Église puissent s’ap-

puyer avec confiance sur la doctrine des Saints du Carmel thérésien, 

celle-ci doit être proposée de manière convenablement actualisée. 

 b) Les religieux en lien avec les nouveaux mouvements ecclé-

siaux veilleront à conserver leur propre identité charismatique et à éviter 

« tout phénomène de pluri-appartenance, au plan de la vie spirituelle per-

sonnelle du religieux et au plan de sa mission »7. 

59.  a) Nos missionnaires exerceront leur activité qui est d’annoncer 

l’Évangile, et d’implanter l’Église chez les peuples et dans des groupes 

où elle n’est pas encore enracinée, d’abord par le témoignage de leur vie8. 

 b) Et parce que la mission n’est pas une institution permanente 

mais transitoire, les missionnaires s’efforceront par leur activité de sus-

citer et de former des communautés chrétiennes qui puissent pourvoir à 

leurs propres besoins. Ils favoriseront donc surtout les vocations sacer-

dotales et religieuses, pour que les jeunes Églises puissent apporter leur 

contribution au bien de l’Église universelle9. 

 c) Sont dignes d’une mention spéciale les initiatives mission-

naires en vue de l’enracinement de la vie contemplative. C’est pourquoi, 

notre Ordre aura soin d’introduire notre vie là où sont réunies les condi-

tions pour que notre charisme soit correctement compris et convenable-

ment adapté à la culture du lieu10. 

63. Le Secrétaire pour la Coopération Missionnaire sera nommé par le 

Définitoire général. Il résidera à la Maison Généralice et exercera son 

activité sous la responsabilité du Préposé Général et du Définitoire. 

Son rôle est le suivant : 

 a) Promouvoir et animer les missions et l’esprit missionnaire 

dans l’Ordre. 

                                                 
7 PI 93. Voir VC 56, VFC 62, Iuvenescit Ecclesia, 22 c. 
8 Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, du Pape Paul VI, du 18.12.1975, 

n. 21.41. 
9 AG 16. 
10 Ibid., 18. 
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 b) Coordonner les projets pastoraux et d’aide sociale au sein de 

l’Ordre pour lesquels son aide sera requise. 

 c) Coordonner le dialogue et la collaboration entre l’Ordre et les 

organisations qui aident les missions. 

 d) Administrer, sous la direction du Définitoire, le fonds écono-

mique du centre de l’Ordre destiné aux missions. 

67.  a) Il appartient au Conseil Provincial de traiter de la convenance 

et des conditions de l’acceptation d’une nouvelle paroisse proposée par 

l’Ordinaire du lieu et, avant toute décision, d’en informer fidèlement le 

Définitoire Général et de se conformer à ses directives. 

 b) Il appartient au même Conseil, dans chaque cas particulier, de 

juger s’il convient ou non que le même religieux exerce la charge de curé 

et de Supérieur de la maison, et de veiller à la continuité pastorale dans 

nos paroisses. 

 c) Le Conseil Provincial enfin, en observant le droit universel et 

le droit de l’Ordre, ainsi la convention conclue avec l’Ordinaire du lieu, 

fixera avec précision les droits et les obligations de l’une et l’autre 

charge, à savoir celle du Supérieur et celle du curé11. 

 d) Il n’est pas permis, en l’absence d’une communauté de notre 

Ordre, qu’un religieux soit envoyé seul au service d’un diocèse. 

68. Nos religieux, avec la préparation et la sollicitude qui conviennent, 

s’appliquent à une activité apostolique œcuménique, et stimulent et fa-

vorisent chez les fidèles la même sollicitude. 

71.  a) Outre ce qui est fixé par le droit universel et par le nôtre au 

sujet des Supérieurs des maisons, le Supérieur de la communauté de for-

mation a le droit et le devoir de veiller à ce que chacun, dans les limites 

de sa fonction, se comporte activement, de façon régulière et utile, restant 

sauf le numéro qui suit immédiatement. 

 b) Les Supérieurs choisiront avec grand soin parmi les religieux 

des formateurs excellents et éprouvés ; ils les retireront des autres fonc-

tions qui ne peuvent se concilier avec le travail de la formation et les 

                                                 
11 Voir Instr. pro paroeciis O.N., AOCD 16-19 (1971-1973), 167.] 
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maintiendront le plus longtemps possible dans leur office, s’ils s’avèrent 

aptes à le remplir. 

72. Il revient au Conseil Provincial, dans la mesure où cela semblera op-

portun, de constituer une forme concrète de communauté éducative et de 

préciser à qui il appartient de porter sur les aspirants le jugement prescrit 

par notre droit : 

 a) si la communauté tout entière est constituée communauté édu-

cative, c’est à tous les religieux qu’incombe la tâche de la formation, à 

laquelle ils travailleront avec intelligence et en plein accord, sous la di-

rection immédiate du Supérieur de la maison et du Maître chargé de cet 

office. 

 b) si des circonstances concrètes, bien pesées par le Conseil Pro-

vincial, invitent à faire autrement, le même Conseil Provincial peut cons-

tituer un groupe spécial d’éducateurs à qui sont confiées immédiatement 

tant la charge de l’éducation que la faculté de porter un jugement sur les 

aspirants. 

73. Est appelé chez nous Maître celui qui, pendant tout le temps de la 

formation, est responsable immédiatement du soin des Frères et de 

l’œuvre de leur formation. De ce fait il doit être libre de tous les offices 

et charges qui peuvent empêcher de prendre soin des aspirants. 

74.  a) Pour la formation spirituelle des aspirants, les Supérieurs veil-

leront à ce que dans les maisons de formation il y ait le nombre voulu de 

confesseurs idoines, restant toujours sauve la liberté de chaque Frère12. 

 b) En administrant le sacrement de pénitence et en exerçant la 

direction spirituelle, les confesseurs s’appliqueront à agir avec les aspi-

rants de manière à compléter et à parfaire l’œuvre du Maître. 

 c) Les Maîtres des postulants, des novices et des étudiants, et 

leurs adjoints, n’entendront pas les confessions sacramentelles de leurs 

jeunes en formation, à moins que, dans des cas particuliers, ces derniers 

ne le demandent eux-mêmes spontanément. 

                                                 
12 Can. 630, § 3. 
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 d) Les confesseurs connaîtront bien et appliqueront ce qu’a 

édicté le Siège Apostolique au sujet de l’aptitude à la vie religieuse et 

cléricale, spécialement en ce qui concerne la chasteté13. 

77. Outre ce qui sera requis ci-dessous quand il s’agira du noviciat, il faut 

examiner avec une attention particulière si le candidat a la santé et le 

tempérament adapté, s’il possède la maturité humaine et affective cor-

respondant à son âge et si l’on peut espérer qu’il parviendra convenable-

ment à une pleine maturité : santé, caractère et maturité seront vérifiés en 

recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les disposi-

tions du canon 220 du Code de Droit canonique. On demandera chez les 

candidats une aptitude spéciale à vie d’oraison, jointe à l’esprit de com-

munauté et à l’esprit apostolique14. 

80.  a) La durée du Postulat ne sera habituellement pas inférieure à 

un an.  

 b) Les postulants, avant de commencer le noviciat, suivront des 

exercices spirituels pendant au moins cinq jours. 

91.  a) En cas de grave scandale, le novice sera renvoyé, avec le con-

sentement de la communauté éducative, après qu’on aura informé le Pro-

vincial. En outre, si le novice, après la probation, toute dernière qu’elle 

soit, a commis quelque acte nouveau qui le rende indigne de poursuivre 

son noviciat ou d’émettre sa profession, il sera proposé à la communauté 

éducative et, s’il est refusé, il sera renvoyé ; 

 b) s’il s’agit d’une faute qui ne peut être révélée à la communauté 

éducative sans une note d’infamie, le Supérieur traitera l’affaire prudem-

ment avec le Maître et un autre religieux et, la charité restant sauve, en 

informera le Provincial ; 

 c) les causes d’un renvoi ne doivent pas être dévoilées aux étran-

gers, et il faut veiller avec soin à la bonne réputation du novice. 

                                                 
13 Sac. Coel. ; Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale, 

de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, du 11.4.1974. 
14 Voir Can. 642. 



Chapitre Général OCD 2021 

 

98 

99. Il appartient au Provincial, après avoir entendu la communauté édu-

cative, de prolonger le temps de profession temporaire ; toutefois le 

temps de probation ne dépassera pas neuf ans continus.15 

104. Le consentement dont il s’agit au numéro 123 des Constitutions 

s’entend de celui de la communauté dans laquelle le candidat a été con-

ventuel pendant les six mois précédents. 

107. Tous les documents de la profession seront signés par le Supérieur 

qui reçoit les vœux, le Maître ou le plus ancien des religieux qui y assiste 

et le profès lui-même ; et le document sera conservé dans les archives du 

couvent. En outre, s’il s’agit de la profession solennelle, on informera de 

la profession le curé du lieu où le profès a été baptisé16. 

122. Pour que les aspirants soient informés aussi de l’évolution de la so-

ciété et des problèmes qui l’affectent, le Maître dirigera et réglera avec 

prudence l’usage des moyens de communication. 

141. Restant sauves les dispositions des numéros 133 et 134 des Consti-

tutions, quand un Frère profès de vœux solennels demandera un indult 

de sortie de l’Ordre, ou de sécularisation, pour de très graves raisons à 

peser devant Dieu, le Supérieur Provincial adressera sa demande au Pré-

posé Général, avec son avis et celui du Conseil Provincial, et les autres 

informations qui peuvent contribuer à bien éclairer la demande ; le Pré-

posé Général la transmettra au Siège Apostolique, selon le droit. Mais si 

le membre dont il s’agit est un clerc, il faut qu’il ait trouvé auparavant un 

Évêque qui veuille bien l’incardiner dans son diocèse ou au moins le re-

cevoir à l’essai. 

L’indult de sortie de l’Ordre, légitimement accordé et notifié au 

membre, comporte de plein droit la dispense des vœux et des autres obli-

gations issues de la profession religieuse, à moins que, au moment de la 

notification, l’indult n’ait été refusé par le membre lui-même17. 

                                                 
15 Voir Can. 657, § 2. 
16 Voir Can. 535, § 2. 
17 Voir Can. 691-693. 
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142.  a) Les transgressions des lois qui n’ont pas le caractère d’un délit 

proprement dit peuvent être corrigées par tous les Supérieurs, soit ma-

jeurs ou locaux, et aussi par les Maîtres des postulants, des novices et des 

étudiants pour les Frères qui leur sont confiés. Il est laissé au jugement 

prudent du Supérieur, compte tenu de la gravité de la transgression, d’im-

poser une sanction ; mais si la sanction à appliquer est très notable, le 

Supérieur local consultera d’abord le premier conseiller, et les Maîtres 

des postulants, des novices ou des étudiants agiront avec le Supérieur 

après en avoir conféré avec lui. 

 b) Les Conseils provinciaux détermineront la procédure à suivre 

en cas de delicta graviora, en tenant en compte des documents du ma-

gistère de l’Église universelle et des Conférences épiscopales du lieu. 

144. Celui qui viole les règles du droit universel de l’Église et les pres-

criptions du droit propre de notre Ordre concernant l’administration des 

biens temporels (dépenses ordinaires et extraordinaires, aliénations de 

biens, contraction de dettes, transactions pouvant nuire à la situation pa-

trimoniale d’une personne juridique, etc.) sera puni en fonction de la gra-

vité de sa faute, cela pouvant aller jusqu’à la privation de son office, à 

moins qu’une autre peine ne soit prévue par le droit. 

145.  a) Si quelqu’un lèse gravement la réputation du prochain, il sera 

privé de la voix active et passive et il n’exercera aucune charge pendant 

le temps fixé par le Supérieur compétent. 

 b) Si un contentieux survient entre nos religieux, il doit être ré-

solu en ayant recours aux moyens indiqués par le droit universel et par 

notre droit propre18. Le non-respect du for compétent par le renvoi sans 

fondement de ses litiges devant des tribunaux civils sera sanctionné par 

la privation de la voix active et passive et l’interdiction d’exercer tout 

office pour le temps déterminé par le supérieur compétent.  

                                                 
18 Voir Can. 1427, § 1 et 3. 
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 c) Quiconque sollicitera des voix pour lui-même ou pour 

d’autres, directement ou indirectement, en chapitre ou en dehors du cha-

pitre, sera sanctionné par la perte de son office et de ses voix active et 

passive19. 

147.  a) Tout Supérieur qui aurait expédié sciemment par deux fois 

sans le consentement de son Chapitre ou de son Conseil des affaires qui 

leur sont réservées sera privé de son office20. 

 b) De même, le Supérieur qui aurait sciemment agi par deux fois 

sans l’approbation préalable de l’autorité supérieure, selon les disposi-

tions du droit universel et de notre droit propre, sera privé de son office. 

148. Sera privé de son office le Supérieur qui aurait admis sciemment 

quelqu’un au noviciat ou à la profession à l’encontre des prescriptions du 

Droit. 

150.  a) Le religieux qui aurait quitté illégitimement la maison reli-

gieuse, avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs, sera 

recherché avec sollicitude par ceux-ci et aidé à revenir et à persévérer 

dans sa vocation21. 

 b) Lorsqu’une absence illégitime se prolonge pendant douze 

mois consécutifs sans interruption et que le religieux demeure introu-

vable, il sera considéré, de ce fait même, comme renvoyé de l’Ordre. Le 

Provincial avec son Conseil devra sans délai, après avoir recueilli les 

preuves, émettre une déclaration du fait afin que le renvoi soit juridique-

ment établi. Cette déclaration devra être confirmée par le Saint-Siège22. 

152.  a) Si le statut juridique d’une Province est modifié, de quelque 

manière que ce soit, en dehors du temps du Chapitre Provincial, les Su-

périeurs et les autres officiers resteront en charge jusqu’au Chapitre qui 

suivra immédiatement, à moins que le Définitoire n’en ait décidé autre-

ment. Ceci vaut aussi pour les autres Circonscriptions de l’Ordre. 

                                                 
19 Voir Can. 626 et Const. 160. 
20 Voir Can. 127 et Norms 228 et 240. 
21 Voir Can. 665, § 2. 
22 Voir Can. 694, § 1 n. 3, §§ 2 et 3 (CV), et Lettre circulaire sur le Motu proprio 

du Pape François Cummunis vita, du 8 septembre 2019. 
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 b) Dans le passage de Province à Semi-Province et inversement, 

il y aura une continuité dans le calcul des triennats. Ceci vaut également 

pour l’éventuelle réélection du Supérieur provincial et des Supérieurs lo-

caux23. 

161. On ne constituera pas de nouvelles maisons de l’Ordre ou on ne les 

maintiendra pas si elles ne peuvent être pourvues d’un nombre de reli-

gieux suffisant, c’est-à-dire jamais inférieur à trois profès solennels, pour 

qu’il soit possible d’y établir normalement notre forme de vie particulière 

et d’y assurer la fonction apostolique de l’Ordre de la manière qui con-

vient, en tenant compte également des besoins de l’Église et de la bonne 

expansion de l’Ordre. 

165.  a) Les Supérieurs et les Chapitres dans notre Ordre possèdent le 

pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for interne qu’au for ex-

terne, selon le droit universel et le droit propre24. 

 b) Restant sauf les n. 174 et 200 des Constitutions, un religieux 

âgé de plus de soixante-quinze ans ne pourra normalement pas être élu à 

la charge de Préposé Général ou de Supérieur Provincial. Cela n’entraîne 

pas pour autant la perte de la voix passive. 

166. Les Supérieurs exerceront leur charge dans un esprit de service. Que 

dociles à la volonté de Dieu, ils gouvernent leurs sujets comme des en-

fants de Dieu, et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le 

respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent 

ainsi leur coopération au bien de de l’Ordre et de l’Église25. 

169. Les Supérieurs reconnaîtront aux religieux la liberté qui leur est due 

pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de cons-

cience, restant sauve la discipline de de l’Ordre. Ils leur procureront des 

confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment26. 

                                                 
23 Voir Constitutions 202 et Normes 235. 
24 Voir Can. 596. 
25 Voir Can. 618. 
26 Voir Can. 630. 
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173. On ne conférera à personne des offices incompatibles. Sont chez 

nous incompatibles : 

 a) l’office de Définiteur avec l’office de Secrétaire Général ; 

 b) l’office de Provincial avec tout autre office dans la Province 

et avec l’office de curé de paroisse. 

176. À moins qu’une cause grave n’invite à faire autrement, on veillera 

à ce que le même religieux ne demeure pas trop longtemps, sans inter-

ruption, dans des offices de gouvernement. Dans la mesure du possible, 

il faudra éviter qu’un religieux ayant accompli deux mandats consécutifs 

comme supérieur local soit immédiatement élu comme supérieur d’une 

autre maison27. 

201. Outre ceux qui sont énumérés au numéro 189 des Constitutions, on 

aura auprès de la Curie Généralice les Officiers jugés nécessaires par le 

Définitoire au bon fonctionnement de la Curie. Parmi ceux-ci, le Préposé 

Général nommera avec le consentement du Définitoire les suivants : 

 a) le Secrétaire pour la Coopération Missionnaire ; 

 b) le Secrétaire pour nos Moniales ; 

 c) le Secrétaire pour l’Ordre Séculier ; 

 d) le Postulateur général ; 

 e) l’Archiviste général. 

204. Pour ce qui concerne le gouvernement de la Maison Généralice, le 

Définitoire désignera un religieux qui, à l’instar d’un Supérieur local et 

sous la dépendance du Préposé, aura soin des religieux attachés au ser-

vice de la Curie Généralice. 

213. Pour l’élection du Provincial, la consultation des Frères ayant voix 

active, dont il s’agit au numéro 197 des Constitutions, se fera dans les 

trois mois précédant le commencement du Chapitre, selon les modalités 

fixées par le Chapitre provincial précédent. 

Il reviendra au Chapitre Provincial, avec l’approbation du Défi-

nitoire, de fixer la manière de faire cette même consultation relativement 

aux candidats à l’office de Provincial et de préciser ses effets juridiques. 

                                                 
27 Voir Can. 624, § 2 ; CIVCSVA, À vin nouveau, outres neuves (2017) 46-47. 
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216.  a) Au Chapitre Provincial, une fois élus le Provincial et ses Con-

seillers et en tenant compte de la désignation future du Maître des Postu-

lants, des Novices et des Étudiants, on procédera à l’élection des Supé-

rieurs que, selon la décision du Chapitre, il lui revient d’élire. 

 b) Pour que les affaires de la Province puissent être traitées de 

manière efficace, le Chapitre, s’il l’estime opportun, après les élections 

pourra convoquer les Supérieurs nouvellement élus, qui auront voix ac-

tive dans l’expédition de toutes les autres affaires. 

219. Il revient au Provincial, selon le droit universel et les Constitutions 

des Carmélites Déchaussées, de veiller sur les monastères qui lui sont 

confiés. Et à ceux qui sont confiés à la vigilance particulière de l’Évêque 

diocésain il consacrera ses soins avec une fraternelle charité28. 

223. Il appartient au Provincial, après avoir obtenu préalablement par 

écrit le jugement des censeurs, de concéder à ses Frères la faculté de pu-

blier des livres et d’autres écrits, y compris en format numérique, en ob-

servant les règles du droit29. 

225. Le vote délibératif du Conseil Provincial est nécessaire pour nom-

mer : 

 a) les Supérieurs des maisons qui ne sont pas élus par le Chapitre 

Provincial ; 

 b) le Supérieur religieux d’une Mission confiée à la Province, à 

moins que le Chapitre Provincial n’en ait décidé autrement ; 

 c) les Maîtres des postulants, des novices et des étudiants ; 

 d) les premiers Conseillers des maisons, après avoir entendu, au-

tant que possible, les Supérieurs respectifs ; 

 e) l’Économe provincial ; 

 f) les directeurs du Collège préparatoire ; 

 g) les Préfets des études, tant provincial que locaux ; 

h) les professeurs des Collèges ; 

i) le zélateur des Missions ; 

j) les directeurs et les administrateurs des publications. 

                                                 
28 Voir Can. 614-615 ; Cor orans 75, 2 ; 76, 78, 79 et 82. 
29 Voir Can. 832. 
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226. Il revient aussi au Conseil Provincial : 

 a) de désigner les couvents de noviciat et les autres lieux de for-

mation, restant sauve l’approbation de qui de droit ; 

 b) de dispenser l’un ou l’autre couvent sur des points qui tou-

chent à la discipline religieuse, mais non pour plus de trois mois ; 

 c) d’accepter en dehors du temps du Chapitre Provincial la re-

nonciation à un office dont la provision appartient à ce même Conseil ou 

aussi au Chapitre Provincial, excepté la renonciation du Provincial, du 

Socius et du substitut au Chapitre Général ; 

 d) de désigner des successeurs pour ces mêmes offices devenus 

vacants ; 

 e) d’élire les Supérieurs d’une maison nouvellement érigée ; 

 f) de transférer des Supérieurs locaux d’un couvent à un autre, si 

le bien de la Province l’exige, selon le numéro 163 des Constitutions ; 

 g) de priver de leur office, selon le droit, les Supérieurs, les 

Maîtres des postulants, des novices et des étudiants et aussi les premiers 

Conseillers des maisons ; 

h) de présenter le collaborateur du Postulateur général qui doit 

être approuvé par le Définitoire ; 

i) de permettre que des religieux enseignent dans des écoles pu-

bliques ou remplissent une autre tâche habituelle en dehors de nos mai-

sons, restant sauves les exigences de la vie commune. 

228. Les Conseils peuvent trancher les questions par un vote exprimé de 

vive voix, à moins que dans notre droit il ne soit prescrit que l’affaire 

doit être tranchée par votes secrets, ou si un seul Conseiller le demande. 

En cas urgents, ou s’il s’agit de choses de moindre importance et qu’il 

soit difficile de convoquer les Conseillers, lorsqu’il s’agit seulement de 

demander un avis, le vote peut être exprimé par lettre ou par téléphone 

ou par mode télématique30. 

229.  a) Le Provincial nommera, avec le vote délibératif du Conseil, 

un secrétaire qui inscrira soigneusement et fidèlement les actes du Con-

seil dans un livre approprié. 

                                                 
30 Voir Can. 127, § 1. 



Message 

 

105 

 b) Il y aura dans chaque Province un secrétaire provincial, 

nommé par le Provincial avec le consentement du Conseil. Cet office 

peut être cumulée avec celui de secrétaire du Conseil. 

238. Si le Supérieur et le Premier Conseiller sont absents ou empêchés, 

le Conseiller Provincial, s’il s’en trouve un, ou, à son défaut, le religieux 

le plus ancien de profession gouvernera la maison, à moins que, dans ce 

dernier cas, le Supérieur n’en ait disposé autrement. 

239.  a) Il y aura dans les couvents un Conseil qui sera ordinairement 

composé du Supérieur et de deux Conseillers. 

 b) Si, dans un couvent, il y a plus de dix Frères capitulants, le 

Conseil Provincial pourra opportunément augmenter le nombre des Con-

seillers de la maison, mais non au-delà de quatre. 

 c) Dans les maisons où il n’y a pas, outre le Supérieur, au moins 

quatre Frères de vœux solennels jouissant de voix active et passive, on 

nommera le Premier Conseiller, et l’ensemble du Chapitre local tiendra 

lieu aussi de Conseil, à moins que, pour des raisons spéciales, le Conseil 

Provincial n’en ait décidé autrement. 

242.  a) Le Chapitre conventuel élira un secrétaire, à qui incombe la 

charge de transcrire fidèlement les actes du Chapitre, qui devront être 

soussignés par le Supérieur et ce même secrétaire. 

 b) Le Chapitre conventuel élira également le chroniqueur qui ré-

digera les chroniques de la communauté. 

 c) Il revient au Président et aux deux Capitulants qui siègent le 

plus près de lui de faire fonction de scrutateurs. 

249. 1. Il est obligatoire d’établir le « patrimoine stable » de l’Ordre, 

des Provinces, des Semi-provinces et des maisons légitimement érigées, 

conformément aux directives du Magistère de l’Église31. 

 a) Le patrimoine stable est constitué de tous les biens immobi-

liers et mobiliers qui, par affectation licite, au moyen d’une résolution 

                                                 
31 CIVCSVA, Lignes directrices pour la gestion des biens dans les instituts de 

vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Lettre circulaire, 02.08.2014, n. 

1.4 ; CIVCSVA, L'économie au service du charisme et de la mission. Lignes 

directrices, 06.01.2018, nos. 38-40. 
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spécifique, sont destinés à assurer la sécurité économique de l’Ordre, des 

Provinces, des Semi-provinces et des maisons légitimement érigées32. 

 b) En ce qui concerne les biens de l’Ordre, cette affectation est 

faite par le Préposé Général avec le consentement du Définitoire. 

 c) En ce qui concerne les biens d’une Province ou Semi-pro-

vince, ainsi que les biens d’une maison légitimement érigée, cette affec-

tation est faite par le Chapitre provincial et confirmée par le Définitoire. 

 d) Pour une bonne gestion des biens affectés au patrimoine 

stable, il est nécessaire de dresser un inventaire précis des biens immo-

biliers, respectivement : de l’Ordre, des Provinces, des Semi-provinces 

et des maisons légitimement érigées. 

 e) Il est également utile de rédiger et conserver une liste de biens 

immobiliers et mobiliers insignes pour leur histoire, leur valeur artistique 

et leur caractère précieux. 

 f) Il faudra veiller à ce que la gestion des biens affectés au patri-

moine stable continue d’être conforme à la mission de l’Ordre, afin que 

le patrimoine susmentionné ne soit pas surchargé de biens et d’activités 

étrangers au but institutionnel. 

 g) Chaque bien intégré dans le patrimoine stable doit faire l’objet 

d’une évaluation périodique de la part de l’autorité compétente qui en a 

fait l’affectation licite : pour le patrimoine stable de l’Ordre, tous les 

douze ans ; pour celui de la Province et de la Semi-province, tous les six 

ans ; pour celui des maisons légitimement érigées, tous les six ans33. 

2. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la con-

dition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est 

requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le 

consentement de son Conseil. 

S’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée 

par le Siège Apostolique pour chaque région, comme aussi de biens don-

                                                 
32 Pour une description plus détaillée des biens pouvant être affectés au patri-

moine stable, cf. CIVCSVA, L'économie au service, n. 39 a-e. 
33 Cf. ibidem, n. 40. 
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nés à l’Église par vœu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artis-

tique ou historique, la permission du Siège Apostolique est de plus re-

quise34. 

252.  a) Les sommes d’argent qui sont confiées à la garde des Instituts 

bancaires seront inscrites au nom de l’Ordre, d’une Province ou d’une 

maison, selon le cas, en déposant au moins deux noms, à savoir le nom 

de l’économe et le nom soit du Supérieur, soit d’un autre religieux dési-

gné par le Supérieur. Et si, dans quelque pays, cela ne peut se faire, il 

revient au Conseil Provincial d’édicter les normes opportunes sur ce 

point. 

 b) Comme souvent les religieux doivent être personnellement ti-

tulaires de biens qu’ils perçoivent à des titres divers (salaires, pensions, 

assurances, etc.), il est nécessaire que chacun, avant la profession solen-

nelle, rédige un testament valide en droit civil en faveur de l’Ordre. Les 

religieux qui, en raison de l’absence de législation sur ce point, ne l’au-

raient pas fait avant la profession solennelle, le feront dans les meilleurs 

délais. 

266.  a) Aucun employé ne sera engagé sans un contrat de travail en 

règle. 

 b) Les employés seront rémunérés de façon équitable et honnête, 

afin qu’ils puissent subvenir convenablement à leurs propres besoins et 

à ceux de leur famille35. 

 

Il faut aussi rappeler les Normes approuvées par les Chapitres généraux 

2009 et 2015 et non modifiées par le Chapitre 2021 : NA 4, 164, 229 bis, 

253, 273, 274. 

 

                                                 
34 Voir Can. 658, § 3. 
35 Voir Can. 1286 
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DÉTERMINATIONS 

 

Approuvées per le Chapitre Général OCD 2021 
 

 

1. Patrimoine stable [nouvelle] 

Les prochains Chapitres Provinciaux (2023) pourvoiront à l’affec-

tation légitime des biens au patrimoine stable de la Province, de la Semi-

province et des maisons légitimement érigées, conformément au n. 249,1 

des Normes d’Application. 

2. Révision de la Ratio Institutionis [nouvelle] 

Le Définitoire Général procédera dans les meilleurs délais à la révi-

sion de la Ratio Institutionis de l’Ordre, à laquelle devra ensuite s'adapter 

la Ratio de chaque Province. 

3. Anniversaires de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus [nouvelle] 

À l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de sainte Thé-

rèse de l’Enfant-Jésus (2023) et du 1er centenaire de sa canonisation 

(2025), le Définitoire Général étudiera la possibilité de proposer à 

l’Ordre la lecture des manuscrits de la Sainte au cours du prochain sexen-

nat et de promouvoir ces anniversaires au niveau ecclésial. 

4. Anniversaires de sainte Thérèse de Jésus et de saint Jean de la 

Croix [nouvelle] 

Le Définitoire Général examinera aussi comment marquer les célé-

brations du 4ème centenaire de la canonisation de sainte Thérèse de Jésus 
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(2022), du 3ème centenaire de la canonisation et du 1er centenaire du Doc-

torat de saint Jean de la Croix (2026). 

5. Délégués de l’Afrique et de Madagascar [nouvelle] 

Le Définitoire Général (cf. CC 187) portera de cinq à six le nombre 

de délégués d’Afrique et de Madagascar pour le Définitoire Extraordi-

naire. Le Définitoire Extraordinaire (CC 168 d) en fera de même pour 

Chapitre Général. 

6. Gestion et contribution au fonds d’aide missionnaire [déjà en 

vigueur, avec de changements] 

Le Secrétariat pour la Coopération Missionnaire administrera un 

fonds d’aide missionnaire sous la direction du Définitoire Général et en 

rendra compte annuellement. Chaque Circonscription contribuera 

chaque année avec une quote-part déterminée par ce même Définitoire 

Général, en accord avec les Supérieurs majeurs respectifs. 

7. Échange sur les noms des Définiteurs au Chapitre général 

[déjà en vigueur, avec de changements] 

Restant ferme le droit du prochain Chapitre Général d’en décider 

autrement, nous proposons que les noms proposés par le Préposé Géné-

ral pour les Définiteurs soient communiqués au moins deux jours avant 

la séance de votation, de manière que, durant l’échange d’information, 

on puisse avoir un minimum de connaissance nécessaire pour pouvoir 

choisir. 

8. Envoi de publications aux bibliothèques principales [déjà en 

vigueur, avec de changements] 

Le Chapitre Général établit l’obligation d’adresser à la Maison Gé-

néralice, au Teresianum et au CITeS d’Avila un exemplaire des livres les 

plus importants et des revues publiées par les maisons d’édition de 

l’Ordre. De plus, les frères feront de même pour leurs livres publiés par 

des maisons d’édition externes. 
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9. Élection et invitation des religieux frères au Chapitre Géné-

ral [en vigueur, avec de changements] 

En plus des religieux frères élus pour participer au Chapitre Géné-

ral, le Définitoire Général pourra en inviter quelques-uns comme obser-

vateurs. 

10.  Le service des traducteurs [déjà en vigueur, avec de change-

ments] 

Les Provinces et les Semi-Provinces veilleront à mettre à disposi-

tion des traducteurs fixes afin de favoriser le service de communication 

entre le Centre de l’Ordre, les Circonscriptions et les monastères. 

11. Proposition de cours de formation à Stella Maris [déjà en vi-

gueur, avec de changements] 

Le Définitoire Général examinera la possibilité et les éventuelles 

modalités pour proposer des cours de formation à Stella Maris (Haïfa, 

Israël) pour les frères, pour les religieuses des Congrégations carméli-

taines et pour les membres de l’OCDS. 

12. Étude de l’histoire de l’Ordre et soin des archives [déjà en 

vigueur] 

Le Chapitre Général demande aux Provinciaux de préparer de 

jeunes religieux pour qu’ils étudient l’histoire de l’Ordre et pour qu’ils 

veillent au soin des archives provinciales. 

 

 

DÉCLARATION PRATIQUE SUR LES ORDONNANCES ET DÉ-

TERMINATIONS DU CHAPITRE PROVINCIAL 

[déjà en vigueur, avec deux ajouts] 

Après avoir considéré attentivement la question relative aux “ordon-

nances capitulaires” et aux “déterminations” du Chapitre, se référant tout 
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particulièrement au sujet du Chapitre provincial, le Chapitre Général dé-

cide, à mode de déclaration pratique (cf. NA 197 a), que les actes capi-

tulaires concernant : 

1) les précisions sur les formes de pauvreté (NA 1) 

2) les normes sur le port de l’habit (NA 41) 

3) les limitations sur l’exercice de la voix active des profès solen-

nels n’ayant pas encore terminé le cycle de leurs études (NA 

108) 

4) les normes concernant les voyages (NA 43 c) 

5) la possibilité d’établir un autre mode d’élection du Provincial 

(CC 197) 

doivent être considérés comme des ordonnances capitulaires sujettes au 

nº 152 des Constitutions, qui exige les deux tiers des voix pour leur ap-

probation. 

Quant aux points qui restent de la compétence du Chapitre pro-

vincial : 

6) 1) les suffrages pour les défunts (NA 45 f) 

7) 2) l’habit des novices (NA 82) 

8) 3) les collèges préparatoires (NA 118) 

9) 4) la constitution du Vicariat régional (NA 158 a) 

10) 5) les priorats et les résidences (NA 160) 

11) 6) le nombre des supérieurs et des délégués participant au Cha-

pitre provincial ; le mode et le temps pour l’élection des délégués 

(CC 194, b et c; NA 208) 

12) 7) la consultation préalable à l’élection du Provincial (Const. 197 

; NA 213) 

13) 8) le Conseil plénier (Const. 209 ; NA 230) 

14) 9) la coopération à l’économie de la Province (NA 245), 

ils peuvent être considérés comme des déterminations du Chapitre. On 

leur appliquera donc le nº 185 b des NA, qui requiert seulement la majo-

rité absolue des suffrages pour leur approbation. 
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