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ESQUISSES – CHAPITRE 2016

I. Devenir ensemble parabole de la fraternité...
« Et le Verbe s’est fait frère. » (Christian de Chergé)
Là où deux ou trois se réunissent au nom de Jésus, s’ouvre l’espace de la fraternité,
l’espace de notre vie commune et missionnaire. Difficile et fragile fraternité, telle est la
Parabole que l’Evangile nous appelle à écrire ensemble, inlassablement, avec une
détermination sans faille.
 Quels chemins concrets pouvons-nous ouvrir pour vivre, dans la voie du Carmel, les
liens intergénérationnels, l’hospitalité interculturelle... ?
 Comment ajuster nos vies entre autorité, pouvoir, service, dans les liens
communautaires et les engagements de la mission ?
 Comment relire et laisser convertir nos liens, tissés de distance et de proximité, de
solitude et de relation, de vérité et de compassion ?
 Quels moyens concrets pour que s’évangélisent nos cultures, nos langues, les
traditions et les coutumes qui marquent nos histoires humaines, spirituelles,
croyantes ?
Rédiger la synthèse de votre réflexion en communautés de discernement, sur ces 4 points
pour la communiquer à la commission de coordination.
Dans ce travail effectué en communautés de discernement choisir un point ou une réflexion
à mettre en débat pour la table ronde interculturelle.
Pour nourrir notre réflexion :
Références bibliques : Gn 37
Jonas
Lc 1, 39-56
Jn 13
Mt 20, 20-28
Rm 15, 1-7
1P 4, 7-11

Thérèse de Jésus : CP 6 -7
CP 12 §4-7
Vie 11 §1à4
Vie 13 §8 à 10

Règle de Vie : n° 50 à 54
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I. Travailler à l’unification personnelle et commune de nos vies...
« Unifie mon cœur pour qu’il craigne (connaisse) ton Nom. » Ps 85

Ce travail d’unification est l’enjeu de toute la vie d’une Carmélite de Saint Joseph. Or,
partout où nous sommes et quelque soit notre âge, nous constatons la difficulté à unifier
notre vie.
Comment dans la formation initiale et permanente, favoriser ce travail d’unification ?
- Dans la vie personnelle, spirituelle, croyante
- Dans la vie fraternelle en communauté
- Dans le service de la mission.

 En vue du débat en assemblée plénière, apporter
- des questions,
- des pistes de réflexions,
- des propositions concrètes à faire aux communautés et au Conseil
général pour la formation initiale et la formation permanente ;
Ceci pour des relectures personnelles et communautaires.

 Mise en place d’une commission pour élaborer un document de ratio pour la
formation initiale.

Pour nourrir notre réflexion :
Références bibliques : Gn 1
Gn 32,4 - 33,17
Ps 1 // Mt 5,1-16
Ac 4,19 - 5,16
Gal 2, 19b - 20

Thérèse de Jésus : I Dem 2 §9-11
V Dem 2§9-11 ; 3§7-12
VIIDem 4§12
Vie 22
II MC 22

Règle de Vie : n°16 à 19 ;
n°38 §2 ;
n°49 §4 ;
n°59 §1 à 6
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II. Toutes ensemble responsables pour relire, évaluer,discerner.
Nous sommes les coopérateurs de Dieu... Qu’on nous regarde donc comme des serviteurs
du Christ et des intendants du mystère de Dieu. Or, ce qu’en fin de compte on demande à
des intendants, c’est que chacun soit trouvé fidèle.
(1Cor 3, 9 ; 4, 1-2)
La responsabilité est une réponse vivante, un "rendre compte", auxquels nous
sommes chaque jour convoquées par l’engagement évangélique des vœux à la suite
du Christ, dans la voie du Carmel.
Comment répondre de soi ?
répondre de la dynamique communautaire ?
répondre du bien commun ?
répondre de l’engagement missionnaire personnel et communautaire ?

 Comment concrètement évaluer, relire et discerner :
- notre rapport aux biens, à l’argent,
- notre rapport à l’autorité de la parole, à l’autorité " du frère",
- notre pratique de la distance, de la proximité, du respect dans les
relations.

 A partir de notre expérience personnelle et communautaire, proposer des
pistes concrètes de cheminement en ce qui concerne :
- les liens et la dynamique communautaires,
- l’évaluation et la relecture de la mission,
- la dynamique de la région.

Pour nourrir notre réflexion :
Références bibliques : Ex 18
Luc 10
Mt 18, 12-22
Ac 4, 1-22 ; Ac 5
Rm 12, 1-2

Thérèse de Jésus : Fond 4 §6
Fond 29 § 32
CP 4,4
I Dem 2 §9
V Dem 3 §9 et 11
Vie 40 §1-2

Règle de Vie : n° 18
n° 28
n° 31
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III. Veiller – Vivre en prophète – Témoigner
« Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai placé des veilleurs, ni de jour, ni de nuit, jamais ils ne
doivent se taire. Tenez en éveil la mémoire du Seigneur : ne prenez aucun repos !
Non, ne lui laissez aucun repos qu’il n’est rendu Jérusalem inébranlable, qu’il ne l’ait faite
louange pour la terre. »
(Is 62,6-7)
A/ Dans un monde déchiré par les violences multiples, face à la peur, aux replis stériles,
aux identités closes génératrices d’exclusion de l’autre différent, énoncer à temps et à
contre temps les exigences prophétiques de notre engagement.
 Comment inscrire ces exigences radicales dans notre vie spirituelle personnelle et
commune ?
 Comment promouvoir et pratiquer l’hospitalité pour tous ?
 Comment servir la paix à travers la formation et l’engagement pour la non-violence,
le dialogue œcuménique et interreligieux ?
 Comment promouvoir la collaboration, la coresponsabilité avec les laïcs ?
 Comment habiter et servir la "Maison commune" qu’est notre Terre ?
B/Passionnées de Dieu, passionnées de l’humain, à l’écoute des cris du monde...
 Proposer des pistes pour oser l’Evangile face aux diverses quêtes de sens.
 Ouvrir de nouveaux chemins d’engagement pour discerner, nommer, accompagner :
- L’émergence et la reconnaissance des femmes dans nos cultures particulières.
- Les chemins des personnes touchées par la migration ; qu’elles arrivent chez nous
ou quittent nos pays.
- Les traversées peineuses des laissés pour compte et des minorités souvent exclus
de nos sociétés mondialisées.

-

Dénoncer et engager nos forces pour travailler dans les domaines :
De l’analphabétisme
Du tribalisme
De la corruption
De la pression des sectes.

 Accompagner et éduquer jeunes et adultes en dérive dans la drogue, la sexualité
désordonnée, le monde inhospitalier de la rue...
C/ Relire l’histoire, évaluer le réel dans lequel nous sommes insérées, discerner les axes
missionnaires. Etre en questionnement permanent, en disponibilité de refondation.
 A quoi être attentive dans la vie personnelle, la vie fraternelle et la mission de chaque
sœur, dans un contexte en évolution, souvent affronté à des questions radicales ?
Proposer une démarche pour élaborer un projet communautaire dynamique qui
permette de relire, d’évaluer, d’ajuster les grandes options de la communauté.
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Pour nourrir notre réflexion :
Références bibliques :I R 19-20
Is 42, 1-9
Mi 6,8
Mt 5
Lc 7
Ac 11
Ph 3

Thérèse de Jésus :VI Dem 3 §17
VI Dem 6 §1 ;6 ; 9
VI Dem 9 §16 ; 10 §7
Fond 5 §10

Règle de Vie :n° 4 - 5
n° 59 - 60

Communiquer dans l’Esprit et la Vérité

« C’est maintenantoù, les véritables adorateurs adoreront le Père dans l’Esprit
et la Vérité. »
(Jn 4,23)
L’Evangile nous appelle au dialogue, à la communication, à la communion en Jésus dans
l’Esprit pour demeurer, avec les proches et les lointains, dans la main du Père de toute
humanité.
Nous sommes appelées à creuser nos identités et appartenances plurielles dans nos
cultures d’origine. Appelées à nous engager ensemble dans une authentique résistance
spirituelle et évangélique aux forces de division. Le combat spirituel est au cœur de la
véritable communication selon l’évangile.
 Quels moyens personnels et communautaires mettre en œuvre pour entrer dans un
juste dialogue qui prenne en compte la part essentielle dans notre vie :
- du silence et de la solitude,
- du discernement de la Parole et de nos paroles ?
 Quelles exigences mettre en place pour vivre et parler en confiance, pour laisser
convertir notre regard et notre écoute dans la bienveillance, à la lumière de
l’Evangile ?
 Quels espaces de relecture de nos vies relationnelles favoriser, à l’intérieur de la
communauté comme dans la mission, pour :
- Susciter, tisser, servir les liens...
- Se réconcilier avec soi-même et avec les autres, pour cheminer vers le pardon
authentique ?
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 Comment s’informer et informer, dans la garde du cœur requise par l’évangile et
notre charisme ?
 Comment vivre l’accompagnement mutuel en communauté et les appels extérieurs à
accompagner ? Comment demeurer dans la vigilance, la conversion du regard et de
l’écoute, dans la "discrétion 1" et l’effacement ?

Pour nourrir notre réflexion :
Références bibliques : Gn 3
Jn 4
Jn 8, 43-47
Is 6, 8-10//Mt 13, 10-17
Mc 11, 27-33
Lc 11,28

Thérèse de Jésus :Vie 7 §20
Vie 16 §7
Jean de la Croix : Prologue des Dits de
Lumière et d’Amour

Règle de Vie :n° 6
n°17

1

Qu’il garde cependant la discrétion qui est la modératrice des vertus. (Règle du Carmel, exhortation finale)
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