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SOEURS ET LAÏCS NOUS NOUS RECONNAISSONS 
COMME FAMILLE THÉRÉSIENNE 

 
Institut des Sœurs de la Compagnie de Thérèse de Jésus 

Sélection de plusieurs documents 

 
 
Nous avons un très fort désir de vivre comme Famille Thérésienne. Cela nous plaît, nous donne de 
l’espérance et de l’enthousiasme. Reconnaître que nous sommes porteurs et porteuses de ce 
charisme élargit notre horizon. Pour beaucoup de Sœurs cela signifie partager ce qu’elles ont reçu 
comme « héritage ». Ensemble nous désirons vivre comme une famille charismatique qui reconnaît 
Enrique et Thérèse comme maîtres de vie, dans laquelle Sœurs et Laïcs nous nous sentons invités à 
vivre l’Evangile qui nous humanise et nous amène, en tant que Famille Thérésienne, à rendre 
meilleur notre entourage. Tout cela requiert de notre part de recueillir, de reconnaître, de donner 
nom à ce qui se vit déjà dans beaucoup de lieux et de nombreuses circonstances.  Nous avons le 
sentiment que, partager le charisme que nous avons reçu et l’offrir à l’Eglise et à l’humanité, c’est 
pour nous une responsabilité historique. 
 
La Compagnie reconnaît que c’est l’urgence de la réalité actuelle et de notre fragilité qui l’a 
conduite à établir des relations plus opérationnelles et plus fonctionnelles, en espérant des laïcs, 
collaboration et engagement dans la tâche éducative et dans la gestion des œuvres. On constate que 
le sentiment d’identité et d’appartenance à la Famille Thérésienne arrive aux laïcs à travers l’Ecole 
Thérésienne et leur implication dans les projets éducatifs des collèges de la Compagnie. Quelques 
Laïcs expriment que beaucoup d’entre eux sont liés essentiellement dans le cadre du travail plus que 
dans le domaine charismatique. Il manque une réflexion pour découvrir de nouveaux horizons au 
sujet de ces relations que génère un charisme. Le lien avec la Famille thérésienne n’est pas le fait 
d’être parents d’élèves ou éducateurs mais de vivre l’identité chrétienne en harmonie avec le 
charisme. 
 
C’est le moment de comprendre que le centre de gravité de l’œuvre de fondation d’Henri d’Osso 
c’est le charisme et non la Compagnie. Nous percevons ce temps comme un don de l’Esprit qui agit 
à travers notre faiblesse pour ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles formes d’appartenance 
aux charismes à l’intérieur de l’Eglise. 
 
Nous constatons que  dans beaucoup de nos œuvres on a commencé à utiliser l’expression 
« mission-partagée » liée à la gestion et à la réorganisation. En étant moins de Sœurs, la nécessité 
que les Laïcs assument les responsabilités que celles-ci assumaient auparavant est allée en 
augmentant. Cette affirmation explique les réflexions suivantes : 
 

� Beaucoup de Sœurs ont assumé la proposition qui se vit fondamentalement en école. Un 
petit nombre se situent dans la méfiance et se sentent délogées par eux. 
 

� Il nous en coûte aussi de laisser le premier plan, de ne pas être indispensable de travailler en 
équipe… Il nous en coûte de nous resituer. 

 
� Quelques-unes peuvent le percevoir comme une solution face à la diminution des Sœurs 

dans les œuvres. 
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� Nous voulons que les Laïcs assument des postes de responsabilité. 
 
Il s'agit maintenant de favoriser la vie qui a poussé à partir de ce processus suscité dans la majorité 
des œuvres. On reconnaît avec gratitude que sans les Laïcs, beaucoup d’œuvres et de présences de 
la Compagnie ne pourraient pas subsister. Nous avons fait des pas en croyant en la « mission-
partagée » et en la richesse du charisme qui n'est pas limité à la Compagnie. On a fait un chemin 
d'incorporation des Laïcs dans des postes de responsabilité et dans diverses équipes, ce qui a 
supposé aussi un processus de formation charismatique. Dans la mesure où ils connaissent le 
charisme ils se sentent liés et engagés. 
 
Nous découvrons que dans les noyaux de vie partagée - où ensemble, Laïcs et Sœurs, nous recréons 
le charisme et vivons l'expérience de lien avec la mission de la famille - le sens de la Famille 
thérésienne sera peu à peu découvert.  
 
Les Sœurs sentent l’appel à partager l’identité thérésienne et croient que le charisme a la capacité 
créatrice de s’incarner dans de nouvelles formes de vie ou dans différents projets existentiels. 
Toutefois, c’est la tâche de la Compagnie de promouvoir, former, accompagner et, en temps voulu 
faire place à d'autres pour que  tous puissent croître, transformer… « y compris en se trompant ». 
 
Dans tout ce processus il y a des Laïcs et des Sœurs qui sont ouverts et d’autres qui se situent 
difficilement. On perçoit des résistances et des peurs de part et d’autres de « ne plus être famille ». 
On découvre sa propre identité en relation avec les autres identités. Dans ce chemin, les Sœurs 
expliquent le besoin de se resituer à l’intérieur de cette famille et redécouvrir leur identité de 
femmes consacrées, à partir d’un désir profond de revitalisation personnelle et institutionnelle. 
 
Une donnée qui ne peut pas être ignorée est celle de zones urbaines marginales, des autochtones et 
des paysans. Nous croyons qu'il est temps de vivre aussi l'inculturation du charisme dans le monde 
des pauvres et des exclus. Ce serait bien de nous interroger sur le lieu et le lien avec la Famille 
thérésienne, et comment ils enrichissent le charisme. 
 
Les actions qui indiquent que la vie progresse dans la famille sont très variées : 
 
Dans quelques pays il y a des groupes et des communautés stables d’Associés Thérésien et du MTA 
(Mouvement Thérésien Apostolique) qui grandissent dans la conscience d’un mouvement mondial. 
 
Dans les provinces on organise des cours de formation au charisme et à la spiritualité pour Sœurs et 
Laïcs qui « se reconnaissent dans le charisme thérésien ». Les efforts de formation au niveau 
international dans les CITs (Centre International Thérésien) sont reconnus et appréciés par les 
Sœurs et les Laïcs. Nous avons conscience que l’opportunité de formation à ce niveau n’est 
accessible qu’à un nombre réduit de Thérésiens qui, en général, viennent majoritairement des 
communautés éducatives d’écoles de la Compagnie. 
 
Nous commençons à nous ouvrir et à expérimenter qu’ensemble nous nous complétons et nous nous 
enrichissons. Lorsque nous nous rencontrons Sœurs et Laïcs, nous nous sentons une famille qui 
partage la vie et les actions, comme des personnes attirées par une spiritualité que nous découvrons 
peu à peu et à laquelle nous nous alimentons ensemble, avec une cause commune : la justice, la 
réconciliation et la paix. 
 
Il est significatif que, au cours de la Réunion Intercapitulaire de l’Angola (octobre 2008), au cours 
des rencontres par continents des Sœurs et des Laïcs en Amérique (juillet 2009) comme les 
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rencontres des Sœurs d’Europe (octobre 2009), une des priorités a été celle de la Famille 
thérésienne. 
 
Nous savoir famille à partir de nos origines nous engage à regarder le passé ensemble pour nous 
alimenter à partir de nos racines charismatiques et regarder l’avenir pour se sentir dans la 
communion que l’Esprit suscite aujourd’hui. Vivre comme « famille »  est quelque chose d’inédit 
que doit faire naître peu à peu, entre ceux qui s’engagent, le charisme et les rêves. 
 
ORIENTATIONS POUR L’AVENIR DE LA FAMILLE THĖRĖSIENNE ET QUELQUES 
ACTIONS. 

 
� Prendre conscience du changement de mentalité et d’attitudes nécessaires pour vivre 

ce sens de Famille thérésienne: comme identités en relation.  
 

� Nous reconnaître coresponsables pour recréer le charisme et fortifier le sens de la 
Famille Thérésienne. Réfléchir en profondeur sur nos origines. 

� Nous ouvrir à la relation avec les personnes qui ont cette expérience charismatique et 
avec les autres familles dont le charisme a la même racine. 

� Reconnaître et rendre grâce pour les vocations thérésiennes au sens large. Il faut 
penser de façon nouvelle la pastorale des vocations dans la Famille thérésienne 
comme élan pour découvrir et connaître le charisme qui s’incarne dans différents 
projets existentiels.  

� Créer des Réseaux de Sœurs-Laïcs et autres institutions. 
� Rendre propices des « noyaux générateurs » avec les Laïcs qui ont participé à l’un ou 

l’autre CIT ou autres. Dans quelques cas il peut être opportun de constituer une 
Commission de Sœurs-Laïcs, et de leur donner de l'autonomie pour penser et 
proposer des actions qui cultivent le sens, la création de liens et le sens de Famille. 

� L'intégrer dans des sujets de réflexion communautaire pour mettre un nom sur ce qui 
existe déjà, reconnaître les sentiments qu'il suscite en nous - peurs, méfiances, 
enthousiasme, désirs… - et renforcer quelques actions. 

� Organiser des rencontres de Sœurs au niveau local, provincial, continental et 
intercontinental qui nous permettent d’apercevoir la possibilité d’une vie nouvelle ou 
transformée qui naît du même Esprit qui a suscité chez Enrique les premiers « projets 
thérésiens ». Désigner des personnes et établir des structures qui dynamisent ce 
processus aux divers niveaux… 

� Nous avons besoin d’un processus pour resituer notre identité par rapport à l'identité 
laïque, aboutir à des accords formels qui nous engagent, jusqu'à ce que la Famille 
thérésienne arrive à en faire l'objet ou le sujet d'un Chapitre Général. Il faudrait 
incorporer les Laïcs dans la réflexion, en essayant que leur participation aux 
Chapitres locaux, provinciaux et  généraux devienne une réalité. 

 
� Soigner la rencontre et les relations de Famille. 

 
� Soigner la durée et la qualité de la rencontre avec les autres membres et les autres 

groupes. 
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� Ajuster les connaissances théoriques du charismatique avec le soin des relations et la 
qualité des rencontres. 

� Ouvrir nos maisons, nos communautés, nos espaces… 
� Ouvrir d'autres chemins de relation au-delà de l'école… Reconnaître les divers 

groupes avec lesquels nous pouvons nous lier en tant que Famille : Sœurs et leurs 
familles, anciens élèves, quelques parents d’élèves, groupes de prière, volontaires, 
personnes qui ont appartenu un certain temps à la Compagnie de Sainte Thérèse de 
Jésus, voisins des maisons où nous vivons, sympathisants et amis de Thérèse Jésus. 

� Renforcer les associations d’ancien(e)s élèves et de parents d’élèves. 
� Soigner et retrouver les relations avec les Frères/Sœurs de la Compagnie, avec nos 

familles, etc. Les inviter pour des événements importants. 
� Nous ouvrir et nous mettre en chemin avec les autres familles de spiritualité 

thérésienne. 
� Mettre en relation les divers groupes de la Famille qui vivent dans la même ville. 

Partager les expériences qui sont les nôtres. Créer des structures qui facilitent les 
relations d’égalité entre Laïcs et Sœurs, entre communautés éducatives thérésiennes 
et communautés thérésiennes d’insertion… 

� Etre disposé(e)s à donner tout le possible et à recevoir tout ce que m’offrent les 
différents membres de la famille : écouter, rechercher ce que chacun a d’intérêt pour 
moi et en tant que famille. 

� Accueillir les personnes ou les groupes qui sont identifiés avec le charisme pour 
parcourir un bout de chemin avec eux. Retrouver notre place qui n’est pas celle de 
déterminer qui appartient ou qui n’appartient pas, mais de faire en sorte que 
beaucoup d’autres se reconnaissent comme porteurs d’un charisme qui appartient à 
beaucoup. 

� Croire dans les groupes et les personnes avec lesquels nous vivons. 
� Appuyer et stimuler le processus de rénovation et d’autonomie du MTA comme 

Mouvement Laïc dans la Famille thérésienne. 
 

� Établir des processus d'accompagnement dans l'itinéraire croyant thérésien. 
 

� Approfondir personnellement notre itinéraire de croyant. Revitaliser en nous-mêmes 
cette passion pour Sainte Thérèse de Jésus qui caractérisa Enrique de Ossó. 

� Lire Sainte Thérèse de Jésus avec les Laïcs et relire ce que signifie être médiation de foi, 
maîtresse et guide de notre itinéraire… 

� Accompagner des processus de prière thérésienne. 
� Prioriser les temps, les personnes, les ressources pour l’accompagnement. 
� Accompagner ou être proches et maintenir les liens de famille avec les Sœurs qui sont 

sorties de la Compagnie. 
� Encourager les ancien(e)s élèves. 
� Parier pour la vie des communautés thérésiennes ayant le sens de la mission et de 

l’engagement dans le monde ; formées de Sœurs et de Laïcs se réunissant de différentes 
façons selon les circonstances (qui se réunissent pour faire un Projet communautaire, ou 
prient ensemble régulièrement, ou font des lectures thérésiennes, ou participent à des 
projets sociaux et/ou d’évangélisation). 
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� Promouvoir des rencontres de personnes que dirigent des groupes et des processus. 
 

� Fortifier la formation conjointement avec le domaine “charismatique” 
 
� Proposer et rechercher des espaces communs (Sœurs et Laïcs) de relecture du charisme 

et de réflexion sur le sens de la Famille thérésienne dans différents contextes. 
� Systématiser la formation conjointe de Sœurs et de Laïcs. Prendre en compte les milieux 

populaires. 
� Prendre un très grand soin des processus au niveau local : début et suivi. 
� Poursuivre la création de conditions pour que nous assumions tous (toutes) un leadership 

partagé tout comme la pratique de la participation en fonction de la mission. 
�  Stimuler et organiser la formation au charisme, à la Bible, la théologie, la spiritualité et 

l’expérience communautaire. 
� Profiter des rencontres et les promouvoir dans ce sens et appliquer une méthodologie 

d’expériences, que nous conduise à approfondir-savoir-connaître et toucher la vie. 
� Offrir un noyau charismatique comme axe transversal de toute rencontre même si elle 

n'a pas le charisme pour sujet central. 
� Réfléchir et promouvoir les conclusions des CITs sur la Famille thérésienne. 

Systématiser les expériences et les reproduire dans d'autres lieux et pour d'autres 
destinataires. Penser ces rencontres au niveau provincial, régional, continental ou 
intercontinental. Soigner les processus aux niveaux provinciaux et concevoir des 
rencontres internationales comme points d'arrivée de phases précédemment vécues dans 
les lieux d'origine. Incorporer les Laïcs dans la préparation des CITs. 

� Vivre l’inculturation du charisme dans le monde des pauvres, des milieux populaires. 
Nous interroger sur leur lien concret avec la Famille thérésienne, leur manière de vivre 
et d’enrichir le charisme. 

� Assumer le fait que, pour nous qui formons cette famille, c’est un véritable défi de 
penser  qu’il est proposé à ceux qui sont motivés ou qui se sentent attirés. Cela implique 
de réfléchir sur la formation, comment ils vont se joindre à nous, qu’est-ce qu’ils vont 
faire, quels horizons nous leur offrons… Avec le temps il faudrait élaborer un Plan de 
formation charismatique ou Itinéraire formatif de la Famille qui inclue expressément des 
processus incarnant le fait d’éduquer en nous éduquant. 

 
� Fortifier la Spiritualité thérésienne de Enrique de Ossó (formation et réflexion), pour 

la mission et l’engagement dans le monde. 
 

� Réfléchir ensemble sur la manière d’être dans le monde comme Thérésien(e)s 
aujourd’hui. 

� Suivre les lignes d’orientation des rencontres d’Amérique et d’Europe et les 
conclusions des CITs. 

� Profiter des aptitudes personnelles des Sœurs et des Laïcs. 
� Travailler en équipe et parier sur la création de réseaux internationaux. 
� Promouvoir le Volontariat thérésien et en assurer le suivi. 
� Inviter et réunir les Thérésien(e)s à travers des projets concrets solidaires ou de 

transformation sociale à partir de la Spiritualité thérésienne. 
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� Compter sur les Projets qui existent déjà. Parmi ceux là, y inclure la célébration du 
cinquième centenaire de la naissance de Sainte Thérèse. 

� Traduire les divers documents dans d’autres langues. 
 

� Promouvoir la diffusion de l’esprit thérésien par les moyens à notre portée 
 
� Etre présents là où on observe et là où on écoute. Cultiver notre sensibilité à l’égard de la 

vie des Laïcs. Nous déplacer de nos lieux habituels. 
� Repérer les personnes qui peuvent entrer en harmonie avec notre charisme. Leur donner 

l’opportunité de le connaître, enrichir leur formation concernant le charisme, mettre les 
personnes en relations entre elles et leur donner des responsabilités. 

� Prendre en compte les personnes qui travaillent dans nos maisons et nos communautés : 
avoir avec elles quelques rencontres spécifiques, partager certains moments importants, 
établir des relations « de famille »… 

� Revoir notre mode d’être et participer à la vie des paroisses dans lesquelles nous 
sommes insérés comme communautés thérésiennes : célébrer nos journées de Famille et 
partager avec la communauté paroissiale. 

� Devenir de grands amis de Dieu. Nous organiser pour partager notre richesse. 
� Profiter des plateformes ou des projets qui existent avec le désir de les partager et d’en 

faire la relecture à la lumière du charisme thérésien. Les volontaires, avec un suivi 
adéquat pourraient être des plateformes idéales à qui proposer le charisme. 

� Etre créatif pour nous connaître et nous faire connaître comme Famille thérésienne. 
Promouvoir quelques actions au niveau international, en tant que Famille… 

� Multiplier les textes, les images… Pouvoir compter sur des biographies complètes. 
� Diffuser le PET (Proposition Educative Thérésienne). 

 
� Modes de liens. 

 
Il y a des personnes ou des groupes qui ne sentent pas le besoin de déterminer d’autres manières 
d’entrer en relation ou qui pensent que ce n’est pas le moment: 
 

� Nous ne voyons pas la nécessité de fixer des limites; nous ressentons l’urgence d’être 
attentives à la nouveauté qui est en gestation au milieu de nous, afin de l’accompagner 
avec une lucidité évangélique. 

� Il est important de connaître les expériences des autres congrégations religieuses dans ce 
domaine et de nous laisser éclairer. 

� Il est bon de penser divers critères de lien pour divers groupes de personnes. 
� Il est indispensable de réfléchir ensemble sur les modes de liens. 

 
Il y en a qui mettent l’accent sur les processus d’approche : 
 

� Il est bon que l’incorporation d’un groupe ou famille se fasse par l’intermédiaire d’une 
communauté, ou d’un autre groupe. Ce qui est clair c’est que, d’une manière ou d’une 
autre, il faudra choisir explicitement. 
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� Il est important d’exprimer d’une manière ou d’une autre le désir d’appartenance ou de 
lien avec cette famille charismatique. Il faudrait choisir une première étape pour une 
connaissance mutuelle et une seconde phase au cours de laquelle s’élaborera quelque 
implication et engagement réciproque. 

� Il est nécessaire de mettre en place un « itinéraire de foi » dans lequel chaque personne 
fasse connaissance de cette famille charismatique par le biais d'une communauté. Cela 
n’engage pas pour toujours, mais peut être facilitateur si le processus est fait de manière 
individuelle ou collective, en même temps que la « connexion » se produit avec d'autres 
membres qui incarnent le charisme et se sentent en mission. Il est nécessaire de proposer 
ou de créer des structures qui rendent possible, pour les Laïcs, de se lier de manière 
concrète. 

 
Il y en a qui considèrent comme très important de définir les niveaux et les différentes formes de 
lien et ils suggèrent: 
 

� de réfléchir sur ceux qui forment cette famille et de définir les niveaux d’appartenance. 
� d’établir des critères de bases communs qui garantissent une identification, une identité 

partagée ou une affinité spirituelle. 
� de favoriser des structures flexibles d’appartenance qui permettent une autonomie des 

Laïcs. 
� de penser différents modes et niveaux d’appartenance : engagements partagés, quelque 

chose de nouveau à partir de ce qu’il y a de plus riche dans notre histoire et notre 
tradition. 

 
 
 
CONCLUSIONS DU COURS DU CIT “FAMILLE THERESIENNE 1” - 2008 
 
 
En réponse à la suggestion faite par le XV Chapitre Général au Gouvernement Général1, le CIT, a 
convoqué Laïcs et Sœurs thérésiennes, pendant sept semaines, de janvier et février 2008, pour 
réfléchir et approfondir ce que peut signifier aujourd’hui vivre, ou participer, comme FAMILLE, du 
charisme thérésien d’Enrique de Ossó. 
 
Conscients des limites de notre réflexion, nous voulons commencer à formuler ce que cela va 
clarifier pour nous. Nos conclusions font partie d’un processus qui a commencé et qui doit se 
poursuivre. Elles s’appuient sur ce qui a été dit sur la Famille Thérésienne2, et nous aimerions que 
cela serve à d’autres groupes pour continuer la réflexion. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 “Encourager la réflexion sur l'extension de la famille thérésienne à la branche laïque, avec différents modes de liens ” 

2   Sève qui circule p.21; Directoire Art. 3; Constitutions Art. 34 
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LAÏCS ET SOEURS THÉRÉSIENNES, 

COMME MEMBRES DE CETTE FAMILLE D’ENRIQUE D’OSSÓ: 
 
Nous nous sentons appelés à connaître et à aimer Jésus, à le faire connaître et aimer, à partir de la 
réalité et de la « relation d’amitié » avec Lui, relation qui nous humanise et nous cette manière 
entraîne à humaniser notre monde. Nous avons Thérèse et Enrique comme maîtres de ce mode de 
vivre l’Evangile en tant que Famille charismatique, en Eglise. 
 
 
CETTE FAÇON DE NOUS PRÉSENTER A QUELQUES IMPLICATIONS, CHEZ LES LAÏCS 
ET LES SŒURS, IMPLICATIONS QUI FONT PARTIE DU SENS QUE NOUS DONNONS AU 
FAIT D’APPARTENIR A LA FAMILLE THERESIENNE. 

 
� Reconnaître, avec soin et attention, la dignité de chaque personne, à travers un rapport 

d’amitié avec chacun, de façon à promouvoir toutes ses possibilités.  
� Approfondir la Parole de Dieu et la parole de Thérèse et d’Enrique, avec une connaissance 

intellectuelle et affective qui nous questionne et nous pousse à l’action.  
� Vivre en profondeur et promouvoir l’itinéraire de Prière Thérésienne, personnellement et 

communautairement, de façon à nous engager dans nos milieux de vie. 
� Accorder une profonde attention aux cris de notre monde afin de connaître et discerner là où 

les intérêts de Jésus sont en danger, et donner des réponses concrètes. 
� Expérimenter que notre façon d’être est communautaire : apprenons les uns des autres ; 

cherchons avec d’autres ; travaillons au côté d’autres, prions les uns à côté des autres… Et au 
milieu de la vie nous sentir disciples et maîtres, toujours aux côtés les uns des autres. 

� Revitaliser, en tout ce que nous faisons, le sens de la Mission partagée de la Famille 
Thérésienne en Eglise. 

� Redécouvrir le charisme thérésien d’Enrique à partir de la réflexion et du dialogue ensemble 
avec les différents groupes de Laïcs, de Sœurs et de Prêtres, qui vivent le charisme, à la 
lumière de l’itinéraire évangélique d’Enrique et de Thérèse et de l’ecclésiologie de 
communion. 

 
ACTIONS CONCRÈTES QUI NAISSENT DE CETTE RENCONTRE DU CONSEIL 
INTERNATIONAL THÉRÉSIEN (CIT) 

 
Il existe une conviction de fond qui inspire beaucoup les actions que nous décrivons ici: tous, Laïcs 
et Sœurs Thérésiens, nous avons ensemble la responsabilité de fortifier le sens de la Famille. De là 
viennent les propositions suivantes : 
 
� Vivre, partager et enrichir, avec passion et dans l’engagement, le Charisme Thérésien et tout le 

vécu ; le proposer à nos groupes et communautés, en valorisant ce que nous avons déjà et en 
inventant de nouveaux processus. 
 

� Prendre conscience que nous avons besoin d’un changement de mentalité et d’attitudes dans 
nos relations en tant que Famille Thérésienne et le mettre en marche dès à présent : 
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� Nous avons tous à apprendre à partir du projet de vie de chacun et de sa maturité 
personnelle. 

� Nous avons besoin de nous connaître et de nous reconnaître comme Famille 
Thérésienne, et  nous avons besoin de chercher de nouveaux modes de liens entre les 
membres et les groupes. 

� Pour les Sœurs ce changement de relations invite à vivre la « position de la 
congrégation » proposée par le dernier Chapitre Général3. 

� Continuer à réfléchir sur le mode à créer ou renouveler les structures de communion 
et d’animation, et favoriser les conditions qui permettent de développer les relations 
entre laïcs et sœurs.  
 

� Prendre conscience de ce qu’est un Charisme large, pour partager avec beaucoup d’autres et 
sans limites, bien au-delà de notre Famille. 
 

� Action de grâce pour le don reçu et responsabilité de partager la foi à travers la 
Spiritualité Thérésienne, avec un sens œcuménique et universel. 

� Cultiver l’ouverture aux autres et le travail conjoint dans des projets, des causes 
humanitaires et d’autres intérêts pour la dignité de la Famille humaine… 
 

� Recréer le Charisme à l’intérieur des différents groupes de cette Famille et emboiter 
fermement  les pas d’un chemin commencé en chacun, tout en respectant l’identité de son 
évolution personnelle. 
 

� Concevoir quelques plans spécifiques. 
� Choisir d'investir du temps et de l'argent, pour partager les espaces, et maintenir les 

processus engagés, tant par les personnes que par les groupes ou les Communautés 
de la Famille Thérésienne. 
 

� Renforcer ensemble la recherche et la formation de la Famille Thérésienne : 
 

� Développer l’esprit de recherche et de formation personnelle, en groupe et en 
Famille. 

� Promouvoir la préparation de directions partagées. 
� Produire, dans chaque lieu où nous sommes, des programmes de formation qui 

impliquent des sœurs et des laïcs dans les différentes recherches. 

                                                             
3 Document final du XV Chapitre Général : « Comme partie d'une humanité assoiffée de Dieu, de communion, de 
justice, de vie, de paix, nous nous sentons appelées à nous situer dans la vie avec simplicité, humilité, en 
profondeur, comme Communauté de disciples auditeurs de la parole » 
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CONCLUSIONS DU CIT II 209  -  LA FAMILLE THÉRÉSIENNE EXISTE DÉJÀ.  
 
A la suite du CIT de la Famille Thérésienne de 2008, nous nous sommes réunis, Laïcs et Sœurs, 
pour réfléchir et approfondir différents aspects de la Famille Thérésienne. Conscients des limites de 
notre réflexion, nous voulons faire un pas de plus dans le processus initié et qui doit se poursuivre. 

Laïcs et Sœurs, membres de cette famille Thérésienne d’Enrique de Ossó, nous nous sentons 
appelés à connaître et à aimer Jésus, à le faire connaître et aimer, à partir de la réalité et de 
l’expérience de la relation d’amitié avec Lui et avec les autres, réalité qui nous humanise et 
nous entraine à humaniser notre entourage. 

Nous reconnaissons Thérèse et Enrique comme des maîtres de ce mode de vivre l’Evangile en tant 
que Famille Charismatique en Église. 

Pour cette équipe réunie à Ávila-Tortosa en 2009, pendant un mois, être Famille Thérésienne a 
beaucoup d’implications. Soulignons-en les suivantes, en accord avec ce qui a été le plus 
significatif. 

Tout ce que nous pouvons offrir aux autres doit surgir d’une expérience personnelle, pour ce que 
nous considérons essentiel : 

� Vivre notre propre itinéraire spirituel (expérience de Dieu) à la lumière de Thérèse et 
D’Enrique et être médiation pour que les autres le vivent : 

� Reconnaître la propre richesse intérieure et celle de chaque personne à travers des 
relations humanisantes et qui humanisent. 

� Approfondir la Parole de Dieu ainsi que la parole vie de Thérèse et d’Enrique, d’une 
connaissance intellectuelle et affective, qui nous questionne et nous pousse à 
l’action. 

� Vivre et promouvoir les itinéraires de prière thérésienne, écoute profonde de l’être, 
personnelle et communautaire, ou autres choses qui nous engagent dans le milieu où 
nous sommes. 

� Etre attentifs à la réalité pour connaître, discerner et donner des réponses concrètes. 

� A partir d’une réalité qui nous interroge, générer des communautés qui donnent des réponses 
aux différents appels et concrétiser en une variété de formes l’expérience du charisme 
thérésien. Pour cela : 
 

� Développer le sens communautaire ou associatif de notre vocation chrétienne-
thérésienne. 

� Les laïcs et les sœurs ont besoin de se resituer à l’intérieur de la famille de façon 
responsable, en se reconnaissants porteurs actifs du charisme et en renouvelant les 
relations, selon le nouvel écosystème ecclésial4. 

                                                             
4 Antonio Botana. Rapport : Situation ecclésiale actuelle des familles charismatiques, p.5 : « Le nouvel écosystème 
ecclésial se caractérise par le groupement de familles évangéliques ou charismatiques c'est-à-dire, les ensembles formés 
par des institutions et des groupes de croyants unis par un même charisme constitutif, ou une même racine 
charismatique, mais avec des états de vie différents et diverses accentuations du même charisme. La force de la famille 
charismatique ne provient pas d'une institution dominante qui entraîne les autres, mais de la communion, entre les 
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� Réaliser les conditions pour que chaque membre de la communauté exprime le 
meilleur de lui-même, en se sachant disciple et maître, aux côtés les uns des autres. 

� Favoriser des processus d’accompagnement de vie et de formation. 
� Redécouvrir le sens de notre famille charismatique, à partir de la réflexion et du 

dialogue commun entre les différents groupes, à la lumière de l’itinéraire 
évangélique de Thérèse et d’Enrique et de l’ecclésiologie de communion. 

ACTIONS CONCRETES 
 
Tous, Laïcs et Sœurs, nous sommes coresponsables pour recréer le charisme et fortifier le sens de la 
Famille Thérésienne. A partir de ce postulat, nous faisons les propositions suivantes : 
 
� Partager les réflexions et les expériences du CIT dans nos communautés, pour générer de 

nouveaux processus. 
 

� Expérimenter de nouveaux types de liens entre les membres et les groupes pour promouvoir 
une participation plus active : 
 

� Offrir des espaces de relecture du charisme à partir les différents contextes. 
� Concevoir et mettre en œuvre quelques plans spécifiques qui induisent des 

programmes de formation solides. 
� Investir du temps et de l'argent pour partager des espaces et maintenir les processus 

entamés, tant des personnes que des groupes ou Communautés de la Famille 
Thérésienne. 
 

� Promouvoir un processus de formation conjointe, qui favorise un changement de mentalité 
dans les relations en tant que Famille Thérésienne : 
 

� Nous préparer en vue d’arriver à un leadership partagé. 
� Nous engager dans une autoformation.  
� Etre des agents multiplicateurs dans notre propre contexte. 

 
� Prendre conscience que le Charisme Thérésien est ouvert à l’universalité : 

 
� Partager et enrichir la foi à travers la Spiritualité Thérésienne. 
� Etre ouverts au travail commun pour des projets, des causes humanitaires et d’autres 

causes en faveur de la dignité de la personne. 
 
Nous nous engageons à vivre et transmettre ces implications et actions dans nos réalités, et 
souhaitons que nous tous, membres de la Famille Thérésienne nous continuions à réfléchir et à 
mettre en œuvre de nouvelles formes de lien au Charisme. 

                                                                                                                                                                                                          

diverses institutions et les groupes, mise au service la même mission. Celle-ci étant enrichie par les charismes 
particuliers de chaque groupe”. 
 


