
Déclaration sur le charisme carmélite-thérésien 
Proposition de lecture et de réflexion dans les communautés 

 
 
La Déclaration est le fruit de plusieurs années de travail. Elle intègre les contributions de 

chacune des Circonscriptions de l’Ordre ainsi que la réflexion finale du Chapitre Général de 2021. 
Lors de ce dernier, elle a été approuvée. Par conséquent, elle est présentée à tous les frères afin qu’ils 
l’étudient et l’assimilent comme la formulation actuelle du charisme. 

Pour cela, nous proposons qu’au cours de l’année 2022, chaque communauté organise des 
rencontres pour aider les frères à l’accueillir, à l’assimiler et à en tirer les conséquences pratiques qui 
s’imposent. De cette manière, la Déclaration sur le charisme pourra aider à la préparation des 
prochains Chapitres Provinciaux : ceux-ci en effet devront voir comment la transposer dans leurs 
propres programmes. 

 
Proposition de découpage du texte pour 8 rencontres : 
1. Introduction 

I. La réponse à un appel (n° 1-3) 
2. II. Charisme et formation (n° 4-10) 
3. III. Le charisme et la vision thérésienne de l’homme (n° 11-20) 
4. IV.A. La vie de prière (n° 21-29) 
5. IV.B. La vie fraternelle (n° 30-44) 
6. IV.C. La mission (n° 45-57) 

IV.D. Unité entre prière-vie fraternelle-mission (n° 58-60) 
7. V. Unité et diversité (n° 61-68) 
8. (Application pratique : engagements communautaires et propositions pour le Chapitre 

Provincial) 
 
Nous suggérons que les rencontres soient mensuelles, mais chaque Circonscription et chaque 

Communauté peut adopter de manière souple le rythme qui lui convient le mieux. Pour vous aider, le 
Définitoire mettra à votre disposition, pour chacune des rencontres, de courtes vidéos dans les quatre 
langues habituelles. Elles seront publiées le 5 de chaque mois sur la chaîne YouTube de l’Ordre OCD 
Curia - YouTube. 

 
 
Fiche de travail pour les rencontres 
Nous vous recommandons vivement de lire avant chaque rencontre non seulement le texte 

proposé ce jour-là, mais aussi les documents cités (ceux de nos Saints, de l’Ordre, etc.). 
Après avoir visionné la vidéo, si vous le jugez opportun, nous vous proposons quelques 

questions pour guider votre réflexion communautaire : 
1. Quel est le sens actuel de ce que je viens de lire ?  
2. Quels aspects reflètent la réalité de ma communauté/circonscription ?  
3. Inversement, où est-ce que je vois une différence, plus ou moins grande, entre le texte et ce 

que je vis ? 
4. Selon moi, quelles raisons – réelles ou supposées – expliquent ces différences ? Quelle 

valeur leur accorder ? 
5. Quelles décisions concrètes pouvons-nous prendre pour adhérer plus pleinement au 

charisme ici décrit ? 


