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Chers frères et sœurs : PAIX ! 

Dix mois après la célébration de notre Chapitre Général, au terme de ce mois de juillet vécu 

avec Marie, notre Mère au Carmel, et en la fête de Sainte Marthe, qui nous invite à vivre dans le soin 

du quotidien le cœur fixé sur une seule chose, comme des contemplatifs dans le monde, je me réjouis 

de m'adresser à vous tous, mes frères et sœurs du Carmel : je voudrais vous remercier, vous confirmer, 

vous encourager, vous bénir et célébrer avec vous ce moment de votre histoire de Carmes Séculiers, 

qui est aussi l'histoire de tous ceux qui forment la grande famille du Carmel thérésien. 

 

MERCI 

 

Depuis que je suis Général, mon premier sentiment, lorsque je pense au Carmel Séculier, est un 

sentiment d'admiration et de sincère gratitude. Partout où je vais et où je rencontre des communautés 

locales de l'OCDS ou des assemblées provinciales, je suis frappé par votre joie et votre enthousiasme. 

Cela me rappelle beaucoup la passion du cœur de Thérèse de Jésus. Votre dévouement et votre souci 

de formation, votre volonté de cheminer comme famille, comme communauté locale, comme 

Province et comme Ordre, sont très réconfortants et encourageants. Vous êtes toujours une bouffée 

de vie, y compris lorsque vous demandez personnellement à être accompagnés et encouragés. Merci, 

parce que ces dernières années le Carmel Séculier a grandi, non seulement en nombre, mais aussi en 

structures de coordination et de collaboration, d'animation et de synodalité, en plus de la richesse de 

vos Constitutions, et de l'énorme effort de réalisation des différents Statuts régionaux ou provinciaux. 

Je vous félicite pour les progrès que vous avez accomplis. Et je vous invite à ne pas en rester à la 

lettre de la loi, à ne pas nous laisser enfermer dans des débats inutiles sur des nuances juridiques ou 

des interprétations casuistiques. La structure juridique est nécessaire : elle nous protège et préserve 

la communauté de l'arbitraire, de l'improvisation et, dans de nombreux cas, de la manipulation. Nous 

avons besoin de règles de vie qui expriment ce que nous voulons être. Il nous faut par ailleurs 

retrouver aussi le sens de l'obéissance thérésienne, cette valeur si précieuse. Obéir, c'est notre devoir 



à tous. Nous devons retrouver la capacité à nous laisser guider et à accepter le projet de Dieu en 

communion avec ceux qui ont la charge de la communauté et avec nos Supérieurs. Tout comme ceux 

qui sont chargés des communautés doivent assumer leur tâche en étant détachés d'eux-mêmes, et ne 

jamais s'accrocher à leurs offices. Bien gouverner, c'est obéir à Dieu et non à soi-même. 

Puisse votre temps ne pas être gaspillé à parler de choses de peu d'importance, comme le 

déplorait la Sainte au début du Chemin de Perfection (cf. C 1,5). Le Carmel Séculier, dans le monde 

entier, doit effectuer un saut évangélique, plein d'audace thérésienne : il doit prendre le risque de vivre 

une expérience intime de Dieu, une oraison profonde, une vie communautaire authentique, avec le 

charme irrésistible de la simplicité évangélique, sans dissimulations ni faux-fuyants, mais en toute 

franchise et transparence, en s'aimant véritablement les uns les autres. Que nos communautés donnent 

à voir le : « voyez comme ils s'aiment » (cf. Tertullien, Apologétique, n. 39 § 7). Quand une nouvelle 

personne arrive dans nos communautés, elle n'est pas impressionnée par notre merveilleuse 

organisation ou nos belles Constitutions. Ce qu'elle voit d’abord, c'est la façon dont vous priez, dont 

vous dialoguez, dont vous vous aimez les uns les autres. Elle observe s'il n'y a pas de rivalités ou de 

suspicions, si les responsables de la vie communautaire sont au service de tous et si les petits peuvent 

également s'exprimer. Elle observe votre empathie envers la souffrance qui nous entoure. 

 

UNE SEULE FAMILLE 

 

Je voudrais commencer par évoquer deux exemples qui nous serviront de porte d'entrée. Même 

si ces initiatives sont simples, elles expriment le sens de famille, de coresponsabilité et d'appartenance 

qui nous a été transmis, à nous les laïcs, les moniales et les frères. Depuis mon arrivée en Italie, je me 

suis déjà rendu à plusieurs reprises au couvent de Monte Compatri. Là, Laura et Lorenzo, une mère 

et son fils, membres pleins d'entrain de l'OCDS, avec le Père Basilio, le directeur du Centre spirituel, 

s'occupent de la maison et collaborent à différents niveaux. Les séculiers s'occupent des relations avec 

les hôtes, aident au secrétariat, à l'organisation et à la gestion du personnel. Laura s'occupe des repas. 

L'animation et la programmation des initiatives pastorales du Centre sont réalisées en collaboration 

entre les frères et les laïcs. Gianfranco, le grand-père maternel de Lorenzo, a également travaillé là 

jusqu'à il y a un peu plus d'un an. C'était un homme connu et apprécié, un habitué de la porterie. Il a 

travaillé au Centre quasiment jusqu'à la veille de sa mort. Il repose désormais dans le même caveau 

que les Carmes à Monte Compatri, unis même dans la mort. Dans l'Ordre, il y a plusieurs beaux 

exemples semblables dans certaines Provinces, dans différents domaines et apostolats. 

De même, au cours des premiers mois de cette année, il a été décidé, comme en tant de lieux, 

d’arrêter la présence, en tant que communauté, des frères à Las Ermitas de Córdoba (Espagne). Le 

lieu est magnifique, situé dans les montagnes, et il possède une ancienne tradition érémitique 

(antérieure à la présence des Carmes). Vu la proposition du diocèse de céder le lieu à une autre 

communauté contemplative, et s'agissant d'un lieu particulièrement emblématique pour notre Ordre, 

nous avons envisagé la possibilité de poursuivre notre présence, grâce à une collaboration avec les 

membres du Carmel Séculier. J’encourage les initiatives qui mettent en valeur « la richesse de notre 

Ordre, et la commune vocation contemplative et apostolique qui nous définit, en communion avec 

nos sœurs les Carmélites Déchaussées, au service de l'Église ». 

Voici quelques citations des Constitutions de l'OCDS :  

Au sujet des laïcs, des moniales et des frères, on peut lire : « Il s’agit d’une seule famille, avec 

les mêmes biens spirituels, la même vocation à la sainteté (cf. Éph. 1,4; 1P 1,15) et la même 



mission apostolique. Les Séculiers apportent à l’Ordre la richesse propre à leur sécularité » (Const. 

OCDS 1). Ils participent au charisme et à la spiritualité de l'Ordre (cf. Const. OCDS 2). Il fait « partie 

intégrante de l’Ordre des Carmes Déchaux » (Const. OCDS 37). De plus, « on s’efforcera d’obtenir 

que des représentants de l’Ordre Séculier soient présents, chaque fois qu’il faudra 

programmer, pour une région géographique donnée, le service apostolique de l’Ordre, soit au 

niveau local ou provincial, ou quand il s’agira d’approfondir la situation de l’Église et de la 

société » (Const. OCDS 38). 

Ces points très clairs de vos Constitutions nous invitent à relever le défi d'une collaboration 

créative à tant de niveaux, et cela commence par une véritable communion au sein de la même 

vocation dans la grande famille thérésienne. Il s'agit d'un même charisme qui repose sur la spécificité 

de notre état de vie, qui est vécu en ayant pleinement conscience qu'en répondant à l'appel de Dieu, 

chacun vit pleinement sa vocation, pour la richesse du corps tout entier. En d'autres termes, la richesse 

et la plénitude de notre spiritualité, de notre charisme et de notre appartenance sont un don à part 

entière pour les laïcs, les moniales et les frères, et ce sans distinction. Cette vérité fait de nous un seul 

Ordre. Avant d'être un "privilège" ou une vaine "gloire", elle nous enracine dans la conscience d'une 

véritable vocation ecclésiale, appelée à vivre de l'écoute quotidienne de la Parole, en communauté, 

ouverts au passage de Dieu dans nos vies, ouverts au souffle de l'Esprit, en cherchant ensemble la 

vérité. L’affirmation du numéro 38 de vos Constitutions est très belle : « Les frères et les moniales 

du Carmel thérésien apprécient la communauté laïque du Carmel Séculier comme un enrichissement 

pour leur vie consacrée. À travers les influences mutuelles, ils souhaitent voir les laïcs carmélitains 

leur apprendre à reconnaître les signes des temps avec eux ». Sachez que c'est ainsi que nous vous 

percevons, comme une parole de Dieu pour tout l'Ordre, pour chacun de nous. Je voudrais insister sur 

cet « apprentissage mutuel ». Il nous concerne tous autant que nous sommes et il est une partie 

essentielle de l'être carmélitain : le discernement en communauté est l'un des défis auxquels 

l'ensemble de l'Ordre du Carmel est confronté aujourd'hui. Nous savons bien ce qui se passe à 

l'intérieur et à l'extérieur de nous ; nous sommes attentifs aux signes des temps ; nous marchons 

comme d'humbles apprentis en l'écoute communautaire de la Parole ; nous écoutons les cris du temps 

présent ; nous prions au cœur des blessures de notre monde. La véritable oraison nous fait contempler 

Dieu dans les pandémies et dans les éclosions de vie nouvelle de notre monde. 

 

SYNODALITÉ ET COMMUNAUTÉ 

 

Nous sommes engagés dans un processus ecclésial d'écoute profonde de Dieu, du moment 

présent, avec le défi d'apprendre à vivre la synodalité au Carmel, conscients de la beauté comme de 

la difficulté de ce parcours. Je ne vous cacherai pas ma préoccupation quant à la situation perçue dans 

de nombreuses communautés de l'OCDS, où la richesse du ‘premier amour’, du don reçu lors de 

l'appel, de l'enthousiasme thérésien de notre charisme, est parfois entravée par des conflits internes, 

des luttes de pouvoir, des manques de dialogue serein et sincère, des ambitions déguisées en vérité, 

des difficultés de communion dans la diversité. Parfois, la beauté de la vie communautaire est 

menacée par un manque de confiance et de liberté, par un désir d'imposer sa propre vision des choses, 

par un manque d'accueil thérésienne de chacun, sans discrimination. 

Lorsqu'un charisme et un don personnel sont bons et viennent de l'Esprit, ils aident à construire 

la communauté. Si mon oraison est authentique, mon silence est une écoute profonde de l'autre. La 

communauté se construit au cours et en dehors du temps de réunion ; elle se construit à travers ce que 

nous disons et ce que nous ne disons pas ; elle se développe dans le souci et le respect de l'autre. Je 



vous encourage à ce que la formation proposée dans les communautés soit solide et bien structurée. 

Que ce soit une formation à la vie, non pas une accumulation de théories, qu'elle devienne une vie 

qui nous aide à être des témoins de l'Évangile là où nous vivons, à être des messagers de la doctrine 

et de l'expérience des Saints du Carmel. 

Tout le monde n'est pas appelé à vivre en communauté, tout le monde n'a pas la capacité d'établir 

des liens de respect et d'accueil des autres, dans un esprit de collaboration et d'écoute véritable. Il est 

fondamental de vérifier si la personne qui souhaite entrer au Carmel a cette ouverture et cette aptitude 

à assimiler un style de vie communautaire. La capacité à se laisser accompagner et guider avec 

maturité, franchise et dialogue est la clé de toutes les étapes de la formation, et également après la 

formation. Nous devons entamer dans nos communautés des processus d'autocritique paisible, sans 

peurs, en commençant par les responsables de communautés, en poursuivant avec les personnes en 

formation et en incluant les frères assistants. Pour qu'une communauté soit saine, elle doit se laisser 

détrompée (cf. Vie 16, 7). 

Nous devons nous soutenir mutuellement, et demander de l'aide. C'est ainsi que la Madre 

concevait la relation entre les amis de Dieu. Elle s'est toujours laissée aider, et a intégré une clé 

fondamentale du discernement : « Ceux qui nous regardent de l'extérieur nous connaissent ». Se 

laisser regarder, à la manière thérésienne, signifie se laisser interpeller, ouvrir les fenêtres de notre 

demeure, de notre communauté, afin d'être fortifié et confirmé dans le chemin entrepris. Nous devons 

relire le Chemin de Perfection afin d'apprendre à être une communauté. « Humilité, détachement et 

amour mutuel... » : ce sont les trois piliers de la manière thérésienne de prier. Ils continuent toujours 

d'être notre inspiration en vue de créer d'authentiques communautés de prière. Que nos communautés 

soient des lieux où l'on peut respirer, des lieux où règnent la confiance et le dialogue créatif. Le 

Carmel ne désire pas avant tout être une école de « perfection » légale ou morale. Il se veut une école 

de communion, où la perfection est vécue comme une intégration, avec cette joie thérésienne qui 

faisait que ses moniales voulaient être des saintes à cause du feu de l'amour qu'elles portaient en elles 

et que la Madre, avec son amour de sœur, leur communiquait. 

 

À L'ÉCOLE DES ORIGINES 

 

Ce chemin s'enracine toujours dans l'expérience des origines. Il faut revenir aux sources du 

Carmel, à la Règle et au « propositum » qui ont poussé les premiers ermites, près de la Fontaine d'Elie 

et sous la protection de Marie, à donner leur vie pour un idéal commun de sainteté, sans réserve. Il 

faut revenir au début de l'aventure thérésienne, avec ces quatre « pauvrettes » qui ont inauguré dans 

l'Église une nouvelle famille, née du cœur aimant de Thérèse. Aujourd'hui, le défi est de retrouver la 

fraîcheur des origines, sans la nostalgie du passé... Quel était le secret de ces ermites ? Qu’avaient-ils 

reçu pour vivre si résolument et si courageusement in obsequio Iesu Christi ? Quel trésor brûlait au 

cœur de Thérèse ? Qu'a-t-elle perçu dans le Regard de Jésus ? Quelle aventure est née en elle pour 

qu'elle se laisse mouvoir par l'Esprit et ainsi changer, elle « femme et imparfaite » (Cf. V 10, 8 ; 18, 

4 ; 28, 18 ; CV 1, 2), l'histoire de la spiritualité pour la fonder sur une si belle amitié avec Dieu et 

amitié avec ses frères ? 

Nous vivons un moment important pour tout le Carmel Séculier, un moment à la fois important 

et difficile. Ne nous laissons pas emporter par ce pessimisme qui est un péché contre l'Esprit Saint. 

Dieu a toujours donné à Carmel ses plus grandes lumières au cœur des situations les plus critiques. 

Aujourd'hui, nous devons être une famille unie, humble et en chemin, sans vantardise, sans 



triomphalisme ni défaitisme. Il est toujours temps de nous offrir comme instrument, vous et moi qui 

ne sommes rien, et à qui Dieu, comme à Marie, a demandé de lui donner un oui audacieux et prompt. 

J'ai besoin de vous. Je vous invite, avec Marie, sur la route qui mène à Ain Karem, à servir tous 

ceux qui ont besoin de nous, en ayant le mystère (la contemplation) de Dieu dans nos cœurs, dans 

notre communauté. Dieu nous précède. Ayons CONFIANCE et FOI. 

Je tiens à vous remercier, mes frères et sœurs du Carmel Séculier, Carmes et Carmélites d'âme 

et de corps. Marchons ensemble ! 

Que Dieu vous bénisse toujours ! Que Marie et Joseph vous prennent par la main ! 

 

Fr. Miguel Márquez Calle, OCD1 

 Préposé Général 

                                                 
1 Je voudrais au bas de cette page remercier tout particulièrement et bien chaleureusement les Pères Aloysius 

Deeney, Alzinir Debastiani et Ramiro Casale... successivement Délégués Généraux de l'OCDS, pour leur aide immense, 

pertinente et précieuse pendant tant d'années auprès du Carmel Séculier dans le monde entier. Que Dieu continue à vous 

couvrir de sa grâce et de ses bénédictions ! 


