
Acta Ordinis

CARMELITARUM

DISCALCEATORUM

Curia Generalis O.C.D.

Corso d'Italia, 38
Romae

Anno 48 2003



























































































































































































































112 ACTAORDINIS

31. E1 carisma tiende continuamente a convertirse en experien-
cia, a ser comprendido màs intimamente, a cristalizar en formas
mùltiples segùn el momento histórico, empujado también por
los signos de los tiempos que lo provocan, como tantas acciones
de Dios en la historia. Està evolución intema del carisma y las
formas y estmcturas en las que debe manifestarse para ser leible,
es lo que constituye la vitalidad del carisma en cada momento de
su desarrollo. Las encamaciones del carisma en la historia son

obra de Dios y de los hombres. Como obras de Dios son perfec-
tas; como obras de los hombres son fràgiles, imperfectas y tran-
sitorias. Con sentido de la historia y de la evolución hay que per-
manecer abiertos a lo nuevo en un discemimiento de fe (cf.
1 Tes 5,19-21). Los anos posconciliares han estado marcados por
tensiones debidas a este esfuerzo por asimileir los cambios y en-
frentar los desafios que traen consigo.

32. La exhortación apostòlica posconciliar Vita consecrata ha
puesto de relieve los aspectos esenciales de toda vida consagra-
da: consagración, comunión y misión. Estos elementos esencia
les de la Vida consagrada se comprenden mejor cuando lo con-
templamos desde la perspectiva humana y cristiana. Cristo, con
su vida, nos conduce al encuentro con Dios, con los demàs, con
la reeilidad creada, en fe, amor y esperanza. Esto nos conduce al
encuentro con Dios, a la apertura a los otros y al trabajo creador
y comprometido en la transformación del mundo a la luz del
proyecto de Dios (la esperanza). La consagración es, en el fondo,
una expresión de fe en un Dios personal, ùnico absoluto a quien
debemos obediencia amorosa. La comunión es un medio apoya-
do en la caridad que nos lleva a formar una familia reunida en el
nombre del Senor. La misión es anuncio y testimonio del evange
lio con sus consecuencias y exigencias sociales, y que es vocación
de todo cristiano. El consagrado quiere subrayar esto con un
compromiso de esperanza activa al dedicarse completamente al
servicio de los demàs.

33. Estos tres elementos claves de la vida humana y de la vida
consagrada, encuentro con Cristo, fratemidad y misión, no se
pueden separar. Hay entre ellos una interdependencia y causali-
dad reciproca. El encuentro con Cristo se manifiesta en el amor
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d) Le petit groupe s'ouvrira sur la communauté que la responsable lui ap-
VC 21 prendra à aimer avec son histoire et sa tradition. Les novices participe-

ront aux récréations et aux fétes qui contribuent à révéler des dons et à
cultiver la joie et ramitié thérésiennes.

e) Une plus grande intégration dans la communauté pourra remédier à Ti-
solement d une novice qui se trouverait seule pendant tout son temps
de formation; cette intégration peut favoriser sa croissance et per-
mettre de montrer les 2ispects les plus marquants de sa personnalité et
de discemer ses aptitudes à vivre en communauté.

0 La formation à la chasteté qui touche 1 etre féminin dans son intimité la
plus profonde et dans son désir de fécondité sera particulièrement per-
sonnalisée selon Thistoire antérieure de chaque novice. On doit pouvoir
constater une évolution positive vers Toblativité au cours du noviciat

ve 90 pour pouvoir envisager la profession. La présence de la Vierge Marie
éclairera ce chemin d'alliance avec le Christ et de don de soi aux autres,

proches et lointains.
g) Que les relations avec sa famille soient chaleureuses ou douloureuses,

C 1,5 la novice grandira vers une plus grande liberté intérieure qui lui per-
7 Dem 4 mettra de poser des choix justes dans ses relations sans craindre d'en-

trer dans une certaine solitude du coeur.

cj 8.7.16 76. Pauvreté

a) La pauvreté évangélique évoque la première des Béatitudes par l'imita-
tion du Christ pauvre. En embrassant cette pauvreté évangélique la no
vice rend témoignage à Dieu qui est la véritable richesse du coeur hu-
main et répond à un appel prophétique.

b) Une réelle orientation apostolique sera un ressort puissant pour entrer
dans ce combat, ce dépouillement de soi-méme, ce don de soi, pour les
grandes intentions de TÉglise et du monde à sauver avec le Christ.
«C'est par la prière et le sacrifìce que nous pouvons seulement étre utiles à
VÉglise, Au Carmel il ne faut pas faire de la fausse monnaie pour acheter
des àmes»,

c) Par le sérieux de son travail, les services fratemels cachés et l'ascése des
«petites choses», enseignée par Thérèse de TEnfànt-Iésus, la novice s'en-
gage sur un chemin de sain réalisme.

d) La pauvreté n'est pas seulement une question de privations. Il s'agit:
• d'apprendre à dépendre des autres pour son temps, sa santé, sa nour-

riture, etc.

• de bien entretenir le monastère et les objets qui sont communs à
toutes;

ve 92 • de se situer face aux richesses de la création dans le respect de Tenvi-
ronnement;

• d'apprendre progressivement à ne rien avoir en propre;
• d'apprendre à se discipliner dans Tutilisation des technologies mo-
demes ainsi que dans toutes situations d'abondance.
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