CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI
Segretariato per l’Ordine Secolare e Istituti Aggregati

Rome, le 14 septembre 2014
Chers frères et sœurs de l’OCDS,

Les religieux de l’Ordre des Carmes Déchaux célébreront leur Chapitre Général à Ávila (Espagne), au
mois de mai 2015. À cette occasion, un rapport sera donné sur l’état du Carmel Séculier dans le
monde entier.
Nous sommes conscients « qu’en union avec les Frères et les Moniales, les membres du Carmel
Séculier sont des fils et des filles de Notre-Dame du Mont Carmel et de sainte Thérèse de Jésus […].
Ils forment une seule et même famille ayant les mêmes biens spirituels […] et la même mission
apostolique. Les Séculiers apportent à l’Ordre la richesse propre à leur sécularité » (Const. 1). C’est
pourquoi les religieux souhaitent « que les laïcs carmélitains les aident à reconnaître […] les signes
des temps » (Const. 38).
Dans l’interaction avec les religieux, l’idéal est une collaboration harmonieuse et respectueuse de la
juste autonomie des uns et des autres, comme il est noté dans l’introduction au document sur
l’Assistance pastorale à l’Ordre séculier. Il faut éviter une « Indépendance excessive ou dépendance
excessive du côté des séculiers. Et de la part des frères, un manque d’intérêt ou un besoin indiscret
de contrôle ». Une autre difficulté est : « de former les membres laïcs de l’Ordre à la maturité et au
sens de la responsabilité que l’Église et l’Ordre en attendent », afin qu’ils puissent être des témoins
au milieu du monde de la spiritualité du Carmel.
Face à cela et à partir de votre identité de laïc (cf. Const. 2), je voudrais demander votre
coopération et je vous prie de répondre de manière claire et brève aux questions que vous
trouverez ci-dessous. Le rapport qui sera présenté au Chapitre Général se fera sur la base de vos
réponses.
Chacune des communautés OCDS est invitée à le faire en envoyant les réponses à son Conseil
Provincial OCDS avant le 30 novembre 2014. Celui-ci résumera les contributions des communautés
et enverra cette synthèse au Secrétariat de l'OCDS avant le 15 janvier 2015
(e-mail : ocd4ocds@gmail.com). Je vous remercie déjà de tout cœur de votre aimable coopération.
Je vous invite à prier le Saint-Esprit afin qu’il donne sa lumière pour la préparation, la célébration et
le bon déroulement de ce Chapitre. Nous espérons que les célébrations du cinquième centenaire de
la naissance de Sainte Thérèse de Jésus vous affermissent dans votre amour pour Jésus, et dans
votre vocation au Carmel thérésien ; ainsi vous serez des témoins des valeurs évangéliques au
milieu du monde.
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Que Notre Dame du Mont-Carmel et saint Joseph vous protègent ainsi que vos
familles et vos Communautés.

Fraternellement,

Fr. Alzinir Francisco Debastiani O.C.D.
Délégué Général pour l’OCDS
QUESTIONNAIRE

1) Le témoignage de la communion fraternelle est une « lumière qui attire » et évangélise
(cf. EG 100). Comment les interactions fraternelles entre les membres de votre communauté et
aussi entre les trois expressions de l’Ordre - Religieux - Moniales - Laïque - sont-elles vécues dans
votre Circonscription ou Province ?
2) Que pensez-vous de la formation reçue dans votre Communauté ? Avez-vous des suggestions
pour l'améliorer, de sorte que les membres de l'OCDS peuvent vivre plus pleinement leur identité
laïque carmélitaine et contribuer davantage à l'évangélisation dans la famille, au travail et dans le
monde social?
3) Donner quelques exemples significatifs des œuvres apostoliques (personnelles ou collectives)
menée par les laïcs de votre Communauté.
4) Quels sont les moyens utilisés pour faire connaître l’Ordre Séculier et pour promouvoir la
pastorale des vocations ?
5) Que pensez-vous de la création d'un Conseil international de l'OCDS, comme organisme de
consultation ? Comment devrait-il être organisé ?
6) Qu’auriez-vous à dire ou suggérer aux Frères Capitulaires et à tout l'Ordre en rapport aux défis
du monde actuel et de les impératifs de l'évangélisation, les « signes des temps », présents dans la
société de votre pays ?

N.B. : Étant maintenant au début de l’année de la commémoration du cinquième centenaire de la
naissance de la bienheureuse Mère Thérèse (15 octobre 2014 -15 octobre 2015), je profite de cette
occasion pour vous rappeler l’invitation à la Rencontre internationale de la famille carmélitaine
thérésienne qui se tiendra à Ávila du 10 au 14 août 2015. C’est l'un des événements centraux que
célèbre l'Ordre pour le cinquième centenaire de la naissance de sainte Thérèse.
La programmation et d'autres informations sont disponibles sur le site: www.avila2015.com (e-mail
secrétaire: etiavila2015@gmail.com), et auprès des Supérieurs Provinciaux de l’Ordre.
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