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Définitoire extraordinaire des Carmes déchaux
04 - 10 février 2019

Goa, Inde

Lundi 4 février 2019

Par la Messe votive du Saint Esprit, présidée en 
anglais par le P. Général, s’est ouvert le Défini-
toire extraordinaire de l’Ordre, qui se déroul-

era jusqu’au dimanche 10 février au Centre Spirituel 
“St. Joseph Vaz” à Old Goa (Inde). Le grand Centre 
– aujourd’hui confié au diocèse - surgit sur le lieu où 
vinrent habiter nos premiers missionnaires en 1619, 
il y a 400 ans.
Les travaux ont initié par une brève session inau-
gurale, introduite par le P. Johannes Gorantla. Le P. 
Charles Serrao – Provincial de Karnataka-Goa et 
Président de la Conférence des Provinciaux OCD 
de l’Inde – et le P. Andrew, Directeur du Centre 
Spirituel, ont souhaité la bienvenue aux quelques 70 
Supérieurs participant au Définitoire. Le P. Général 
a été invité à allumer une chandelle à la table de la 
présidence comme signe de la présence de Jésus au 
milieu de nous. 
Puis le P. Saverio Cannistrà a présenté le programme 
général, l’articulation et la méthode des travaux du 
Définitoire entièrement consacré à la relecture 
et à l’éventuelle révision de notre corpus 
législatif (Constitutions et Normes 
Applicatives).
Le P. Agustí Borrell, Vicaire 
Général et Président de la 
Commission inter-
nationale 

pour la rilecture des Constitutions, a présenté le 
rapport : “La relecture des Constitutions. Première 
étape: histoire et conclusions”.
La matinée s’est conclue avec un second rapport de 
caractère plus juridique par le P.  Wiesław Kiwior, 
sur la “Révision du droit propre OCD de nos jours”.
L’après-midi le travail d’approfondissement du thème 
a été poursuivi dans les huit groupes géograph-
ico-linguistiques et a conflué  en session plénière, 
où les secrétaires de chaque groupe ont présenté une 
synthèse de la réflexion commune. 
La journée s’est conclue par la célébration des vêpres 
et un temps d’oraison dans l’antique et belle église 
du Centre, qui rappelle une apparition de la croix 
en 1619 à l’arrivée des premiers carmes déchaux en 
Inde.
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Mardi 5 février 2019

La deuxième journée du Définitoire extraordi-
naire a commencé par la messe présidée par 
Mgr Philip Neri, Archevêque de  Goa et Da-

man, qui n’a pas voulu faire manquer sa bénédiction 
paternelle à notre rencontre internationale. 

A 9h la session s’est ouverte avec la reprise synthé-
tique du travail effectué hier. Puis le P. Général a 
pris la parole pour présenter une profonde relation 
articulée sur “But, méthode et thèmes d’une Décla-
ration charismatique”, comme sa contribution aux 
décisions que le Définitoire extraordinaire  devra 
prendre aux regards de nos textes législatifs. La mat-
inée s’est conclue par un ample espace d’approfon-
dissement personnel des contenus de la relation. 
Durant la première partie de l’après-midi, les huit 
groupes géographico-linguistiques (Italien, espagnol 

A, espagnol B, français, anglais, indien, Asie, Europe 
centrale) ont travaillé sur quelques demandes op-
portunément préparées pour favoriser la maturation 
partagée de pensées et orientations.

Le  fruit de ce travail intense mais serein a été enfin 
partagé au cours de l’ultime session poméridienne, 
au cours de laquelle il a aussi été possible de recevoir 
du P. Général quelques clarifications supplémen-
taires. 

Les vêpres de sainte Agathe en italien ont conclu les 
travaux de ce jour. A l’intercession de cette Vierge et 
Martyre nous recommandons dès à présent les choix 
que le Définitoire sera appelé à faire pour le bien de 
notre Ordre.  
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Mercredi 6 février 2019

En la mémoire des martyrs du Japon (Paul Miki 
et ses compagnons), l’Eucharistie matutinale a 
été célébrée en français, présidée par le P. Rog-

er Tshimanga, délégué général du Congo et animée 
par le groupe francophone.  
A l’ouverture de la présente session de travail, les 
membres du Définitoire extraordinaire ont été 
appelés à remplir le mandat du Chapitre général 
de 2015 (cf. Document capitulaire “Il est temps de 
se mettre en chemin” 32) en exprimant leur propre 
vote sur les diverses options possibles: réélaboration 
des Constitutions, révision partielle du texte con-
stitutionnel, rédaction d’une Déclaration charisma-
tique.  Après avoir amplement réfléchi durant ces 
jours aux résultats de la première étape du travail de 
relecture des Constitutions, qui a impliqué toutes les 
Circonscriptions et Communautés de l’Ordre, ainsi 
que sur le sens et les implications de chaque option 
proposée, le Définitoire extraordinaire a voté à une 
grande majorité de ne pas procéder - du moins pour 
l’instant - à une modification du texte en vigueur 
des Constitutions, mais à entreprendre la rédaction 
d’une Déclaration charismatique sur la vie carmélit-
aine-thérésienne. Cette tâche apparaît actuellement 
extrêmement nécessaire pour reprendre conscience 

d’éléments indispensables (qu’on ne peut pas renon-
cer) du charisme que nous avons reçu pour le bien 
de toute l’Eglise, et les exprimer de manière adéquate 
pour notre temps.
Łukasz Kansy, Définiteur, a ensuite présenté 
quelques propositions de révision des Normes d’ap-
plication (relatives à la première partie : nn. 1-134). 
Nous rappelons que ce type d’aggiornamento des 
Normes est prévu par nos lois comme une activité 
normale des Chapitres généraux (cf. Constitutions 
153) et n’implique pas une procédure de confirma-
tion du Saint-Siège. 
L’après-midi, les groupes géografico-linguistiques se 
sont confrontés avec les propositions présentées le 
matin. Enfin, le P. Paolo De Carli, économe général, 
a présenté le rapport économique avec l’aide de 
diapositives, en expliquant l’articulation de noter 
économie générale en rapport avec chaque Circon-
scription et en insistant sur les qualités de fond qui 
doivent caractériser la bonne administration (à tous 
les échelons; général, provincial, local) et une saine 
gestion économique: responsabilité, transparence, 
confiance. 
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Jeudi 7 février 2019

Le lever fut plus mattinal pour nous ren-
dre à pied à la basilique du  “Bom Jesus” à 
Old Goa. Dans cette magnifique église des 

Jésuites, consacrée en 1605, est conservé le corps 
incorrompu du grand évangélisateur de l’Orient 
saint François Xavier, co-patron des missions avec 
Ste Thérèse de Lisieux. A 7h nous avons célébré 
l’Eucharistie – en présence de nombreux fidèles 
– présidée en anglais par le P. Luis Aróstegui Gam-
boa, ex-Préposé Général et Provincial de Navarre, 
originaire du Pays Basque comme le Saint. Nous 
avons vénéré la relique du Saint et d’autres reliques 
conservées dans la sacristie, dont celles des martyrs 
du Japon  Paul Miki et compagnons, dont nous 
célébrions hier la mémoire liturgique. 
La session de travail a été introduite par le modéra-
teur  le P. Gabriel Castro par la lecture du n. 143 
des Constitutions, où est rappelé l’esprit d’une  juste 
manière de gouverner l’Ordre, dont il est bon de se 
souvenir surtout en ces jours où il s’agit d’exercer 
une responsabilité à l’égard de toute notre Famille. 
Puis un temps bref a été dédié aux demandes de 
clarification adressées au P. Łukasz Kansy et à 
l’Econome général, à propos de leurs deux rapports 
d’hier. 

Le reste de la matinée a été consacré à l’écoute de 
la présentation approfondie de quelques propo-
sitions de modification des Normes Applicatives 
(nn. 135-276), faite par le P. Francisco Javier Mena, 
Définiteur général pour l’Amérique Latine, qui a pu 
aujourd’hui « rencontrer personnellement » avec 
une joyeuse surprise son saint patron ! Son rap-
port revêtait une certaine importance vu les points 
traités concernant de près la structure de l’Ordre et 

divers aspects concrets du gouvernement des Cir-
conscriptions. 

L’après-midi les groupes géografico-linguistiques se 
sont retrouvés pour discuter ensemble sur ces sujets. 
A 18h les participants se sont retrouvés en assemblée 
pour un temps de  demandes sur les sujets traités 
dans la conférence du matin.  Puis il y eut trois 
brèves communications: le  P. Francisco Javier Mena 
a transmis un appel envoyé par la Famille carmél-
itaine au Venezuela (frères, moniales et séculiers) 
pour une campagne de prière et intercession en 
faveur de leur pays martyrisé, mais aussi par une 
manifestation de solidarité concrète. Le P. Guillaume 
Dehorter, Provincial de Paris, a présenté la situation 
de la mission en Irak, où se trouve actuellement un 
seul frère iraquien, et il a invité tous les Provinciaux 
à soutenir et promouvoir un projet de refondation 
de la communauté en mettant à disposition quelques 
religieux dotés des dispositions nécessaires.  Enfin, le 
Définiteur P. Johannes Gorantla a présenté la réalité 
éducative du Collège International et du Séminar-
ium Missionum (Communauté de Spécialisation) 
auprès du Teresianum de Rome, en encourageant les 
Provinces – surtout celles d’Europe – à bénéficier de 
la chance offerte par nos institutions.  

Après le dîner, nous a été présentée une belle vidéo 
préparée par les Provinces indiennes, à l’occasion des 
400 ans de présence du Carmel en Inde. A travers 
le récit de l’histoire et du développement de notre 
présence dans le Pays, fait par sept Provinciaux 
et d’autres religieux de divers âges, nous avons pu 
connaître un peu mieux les visages et les lieux de ces 
réalités significatives pour l’Ordre. 
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Vendredi 8 février 2019

La journée a  été marquée par plusieurs événe-
ments significatifs qui lui ont conféré un 
parfum tout carmélitain. 

A 7h30 nous nous sommes rassemblés pour l’Eucha-
ristie sur le site de notre premier couvent, édifié 
en  1622 par le P. Léandre de l’Annonciation et ses 
premiers compagnons à peine arrivés à Goa. Le 
choix d’établir une présence du Carmel de Thérèse 
sur ces terres lointaines ne fut pas fortuit: à cette 
époque, Goa était la capitale des Indes portugaises, 
avec près de 200.000 habitants et 50 églises et cou-
vents. En outre, en 1543 Goa avait été érigée par le 
Pape comme siège de l’unique diocèse de l’Orient, 
avec juridiction jusqu’au Japon (dans ce contexte, 
nous comprenons mieux aussi l’immense rayonne-
ment missionnaire de saint François Xavier). Actu-
ellement, de notre premier “Convento do Carmo” ne 
restent que quelques ruines envahies par la végéta-
tion, mais les Pères de la Province de Karnataka-Goa 
ont récemment nettoyé et restauré le site. Dans la 
zone de l’église primitive ils ont découvert quelques 
pierres tombales, dont celles des cinq Martyrs de 
Perse. Maintenant, pour une solennelle célébration 
– transmise en direct par la télévision de la région – 
Pères et Etudiants des autres Provinces se sont joints 
à nous (environ 140! – la moitié de nos jeunes en 
formation en Inde). Dans l’homélie, le P. Général 
a rappelé en particulier les bienheureux Denis et 
Rédempt, qui émirent leur profession en ce lieu où 

ils vécurent avant d’être envoyés en mission à Suma-
tra en 1638, où ils subirent le martyre. 
Dans la matinée, les membres du Définitoire ex-
traordinaire ont pu visiter le grand temple hindou  
Manguishi (très fréquenté par les gens de la région, 
surtout par des familles) et l’ancien couvent capucin 
“du Pilar” dans la ville voisine de Panji, capitale 
de l’Etat de Goa. Il y eut là aussi pendant quelques 
années seulement du 19ème siècle une présence des 
Carmes déchaux. A quelques kilomètres de là, nous 
avons été accueillis avec joie et avec l’extraordinaire 
générosité des filles de sainte Thérèse, au carmel de 
Chicalim, fondé il y a exactement 72 ans, le 9 févri-
er 1947. La communauté compte 17 sœurs, avec 2 
novices et une professe temporaire. 

La journée festive du 400ème anniversaire des 
débuts de Carmel en Inde s’est achevée solennel-
lement comme elle avait commencé. Dans notre 
couvent de Margao, à environ 25 kilomètres de Old 
Goa, une multitude de fidèles et un groupe nourri 
d’étudiants que nous avions rencontré le matin ont 
chanté les vêpres avec nous dans l’église totalement 
rénovée, dédiée aux bienheureux Denis et Rédempt.  
Le  P. Général a béni les travaux à peine achevés, 
puis tous les hôtes ont été invités à entrer dans le très 
beau jardin du couvent pour continuer la fête, au son 
de la musique et d’un groupe folklorique de danses.
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Samedi 9 févier 2019

Dimanche 10 février 2019

La matinée de travail du Définitoire extraordi-
naire du samedi 9 février a été consacrée aux 
rencontres régionales et aux diverses con-

férences des Supérieurs, tandis que la commission 
en charge rédigeait l’ébauche du Document final du 
Définitoire.  

A 17h30 aura lieu la bénédiction d’une statue de 
Notre-Dame du Carmel, qui restera au Centre “St. 
Joseph Vaz” comme mémoire visible du quatrième 
Centenaire des Carmes déchaux et de la  célébration 
du Définitoire extraordinaire. Enfin, à 18h l’As-
semblée plénière écoutera une communication du 
Procureur Général, le P. Jean-Joseph Bergara.

Dernier jour des travaux. Samedi soir les 
membres du Définitoire ont reçu une 
ébauche du document final du Défini-

toire extraordinaire  de Goa. La première session 
du matin s’est déroulée dans les groupes géografi-
co-linguistiques, qui ont examiné et discuté le texte 
proposé, en proposant d’éventuels modifications ou 
ajouts. Les résultats du partage ont été remis par les 
secrétaires de chaque groupe aux Modérateurs, qui 
ont intégré à la première version les observations 
faites. 
Entre temps le P. Général a présidé à Old Goa, 
auprès de la Cathédrale, la session inaugurale 
du Séminaire sur l’histoire et la contribution des 
Carmes en Inde, avec des  conférences de caractère 
historique, artistico-architectonique, spirituelle, avec 
un regard dirigé vers les défis du Carmel dans l’Inde 
d’aujourd’hui
L’ultime session officielle a consisté dans la présenta-
tion en Aula du texte définitif du message, qui a été 
approuvé à l’unanimité. 
Après les dernières interventions de synthèse, 
remerciement et au revoir du P. Johannes Gorantla 
et du Préposé général, avec le chant du “Flos Carme-
li”, le Définitoire général extraordinaire 2019 a été 
déclaré clos.

A 16h a eu lieu à la cathédrale de Old Goa la grande 
célébration commémorative du IV Centenaire de 
l’arrivée du Carmel en Inde. L’Eucharistie a été 
présidée par S.E. Mgr Filipe Neri Ferrão archevêque 
de Goa, et concélébrée par S.E. Mgr Derek Fer-
nandes (Evêque de Karwar) et S.E. Mgr Aloysius 
Paul D’Souza (Evêque émérite de Mangalore). 
En outre, naturellement, par le Préposé général 
P. Saverio Cannistrà, les Définiteurs généraux, les 
membres du Définitoire extraordinaire, ainsi que 
par un nombre considérable de prêtres et d’étudiants 
carmes déchaux venus de toutes les parties de l’Inde 
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pour cette occasion extraordinaire. On a compté 220 
concélébrants, tandis qu’une foule de fidèles, carmes 
séculiers et religieuses des diverses congrégations 
carmélitaines nées en Inde (la plus nombreuse compte 
plus de 6000 sœurs) remplissait l’énorme cathédrale 
baroque. Après la messe, sous un immense chapiteau 
dressé pour l’occasion, s’est tenue l’acte commémoratif 
officiel du IV Centenaire, durant lequel ont alterné les 
choeurs de près de 60 étudiants de Karnataka-Goa, 
les hommages et les discours officiels des Autorités, 
musiques et danses, etc.
Maintenant retour à la vie ordinaire, au travail et 
à la mission, avec la fierté d’être porteurs d’un don 
précieux et avec l’humilité de ceux qui savent  “tout est 
grâce”.
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Cheminer en vérité
Message du Définitoire Extraordinaire OCD

Old Goa (Inde) 4-10 février 2019

Saint Paul exhorte les chrétiens de la communauté de Rome à se laisser transformer au moyen d’un 
renouvellement personnel profond qui leur permette de vivre en accord avec la volonté de Dieu : « Ne 
vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre esprit, afin que vous puissiez discerner 

quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire ce qui est parfait » (Rm 12,2). 
Avec ce désir et cet esprit, le Définitoire Extraordinaire s’est réuni du 4 au 10 février 2019 à Old Goa, en Inde, 
très proche du lieu où la présence de l’Ordre en Inde a commencé, ainsi que de la basilique où se trouve le 
sépulcre de Saint François-Xavier, un des plus grands missionnaires de l’Église. Nous remercions de tout 
cœur nos frères de Karnataka-Goa et des autres Provinces indiennes pour leur accueil fraternel et chaleureux 
et la sollicitude avec laquelle ils ont préparé cette rencontre.
Durant ces jours-ci, nous avons célébré avec joie le IV Centenaire de l’arrivée des premiers Carmes déchaux 
en Inde (Goa 1619). Nous avons remercié le Seigneur pour l’abondance des vocations en ces derniers temps, 
qui a converti l’Inde dans le pays au monde qui compte actuellement le plus grand nombre de frères Carmes 
déchaux. Ce double regard sur le passé et le présent permet de constater la vitalité du charisme thérésien, qui 
sans renier ses racines historiques, continue à se développer avec une énergie toujours renouvelée, alliant la 
nécessaire continuité avec l’actualisation permanente.

La relecture des Constitutions
Le Chapitre Général célébré en Avila en mai 2015, avait décidé que l’Ordre entrerait dans un processus de 
réflexion et de discernement sur la forme de vivre le charisme dans le moment présent. Pour cela, il demanda 
à tous les religieux de faire une relecture orante et communautaire des Constitutions, avec l’objectif principal 
de découvrir si notre vie réelle correspond à l’idéal charismatique et aux normes pratiques qui le régissent. 
D’autre part, la lecture du texte constitutionnel devait servir pour discerner s’il était nécessaire de le récrire, 
en entier ou en partie, pour que s’expriment d’une manière compréhensible et actualisées les valeurs perma-
nentes qui constituent le charisme de notre famille religieuse.
Le Définitoire de Goa a été le moment opportun pour recueillir l’expérience de la première étape de ce pro-
cessus, d’en évaluer les résultats et orienter ses pas vers le futur. En suivant les indications et le matériel four-
nis par la Commission internationale (nous en remercions tous les membres pour l’effort qu’ils ont mené), 
les communautés ont réalisé un travail qui en certains cas a déjà produit de fruits positifs de renouveau et 
d’engagement personnel et communautaire.
Après avoir analysé les propositions et les suggestions reçues de tout l’Ordre sur les textes législatifs, le Défini-
toire a répondu à la tâche que le Chapitre Général lui avait confié de prendre une décision au sujet du chemin 
à parcourir à partir de maintenant, sur la base de ces hypothèses : « réélaboration des Constitutions, révision 
ponctuelle de celles-ci et/ou rédaction d’une Déclaration sur la vie carmélitano-thérésienne » (…Il est temps 
de se mettre en chemin !, 32).

L’Ordre dans le contexte actuel de changement
Le processus suivi jusqu’à présent nous a conduit à constater la vitalité de l’Ordre et sa capacité de s’implanter 
et de s’inculturer dans de multiples zones de notre monde. Ces dernières années, une diminution importante 
s’est produite dans les régions de présence traditionnelle comme l’Europe, mais en même temps l’expansion 
du Carmel thérésien a été très rapide et étendue dans beaucoup d’autres endroits. L’actualité et l’universalité 
du charisme est évidente : après tant de siècles, il continue à donner sens à la vie de beaucoup de personnes 
sous des cieux différents.
En même temps, nous avons pris conscience de certaines tendances de la vie de l’Ordre. Une d’entre elles est 
la grande diversité dans les formes concrètes de vie et d’action. Il y a de grandes différences de tout genre : 
nombre de frères dans les communautés, types de service apostolique, pratique de l’oraison en commun… La 
variété de styles de vie semble refléter, et aussi produire, des manières différentes de comprendre le charisme, 
qui vont d’une vision presque monastique jusqu’à celle d’une vie totalement centrée sur les activités ministéri-
elles.
Une autre tendance que nous observons est la croissante autonomie pratique que l’on perçoit à divers niveaux 



Communicationes 341/02.20199

de la vie de l’Ordre : des religieux par rapport à la communauté, des communautés par rapport à la Province, 
et encore plus, de chaque Province par rapport aux autres et à l’ensemble de l’Ordre. Unie à d’autres multiples 
facteurs, certainement, cette tendance n’est pas étrangère à l’individualisme chaque fois plus accusé qui car-
actérise les sociétés modernes et qui influence puissamment la vie religieuse. L’accueil joyeux d’une diversité 
qui enrichit l’ensemble doit être accompagné d’un discernement sérieux qui permette de maintenir la cohé-
sion et l’unité dans l’Ordre.

Recommencer le chemin du renouvellement
Un facteur qui exerce une influence décisive dans la situation de l’Ordre est l’ampleur du changement qui est 
en train de se produire dans nos sociétés en différents domaines : technologique, culturel, anthropologique, 
ecclésial… Les manières de vivre et de penser ont peu à voir avec celles d’il y a 40 ou 50 ans. Nous vivons 
dans un monde qui change de plus en plus vite.
L’Église doit répondre à ces changements par un renouveau permanent qui lui permette de continuer à vivre 
et transmettre le message de l’Évangile avec un langage et des formes adaptés à la situation actuelle ainsi 
qu’aux différents contextes culturels, politiques et sociaux de notre monde. L’appel lancé par le Concile Vat-
ican II à être attentif et à réagir sérieusement face aux changements de situation, des nécessités des temps et 
des lieux, n’a pas perdu sa validité. Il doit constituer une attitude constante de l’Église et de nous tous qui la 
formons.
Les religieux, poussés par l’Esprit, ont su répondre en chaque moment historique avec créativité et générosité 
aux nécessités de l’humanité, et aujourd’hui encore ils sont appelés à accueillir avec un intérêt et une inten-
sité particulière l’invitation urgente au renouvellement. La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée 
et les Sociétés de Vie Apostolique, accueillant l’invitation du Pape François à vivre dans la nouveauté évan-
gélique, a exhorté les religieux à approfondir la dynamique du renouveau postconciliaire et « à saisir le défi 
d’une nouveauté qui exige non seulement un accueil mais aussi un discernement. Il est nécessaire de créer des 
structures qui soient réellement aptes à conserver la richesse innovatrice de l’évangile pour qu’elle soit vécue 
et mise au service de tous en en préservant la qualité et la bonté » (À vins nouveaux, outres neuves, 2).
Notre Ordre aussi, bien sûr, doit faire cela. Le P. Général, dans son intervention durant ce Définitoire Ex-
traordinaire, souligne que le thème principal en ce moment est précisément « celui du renouvellement ou de 
l’adaptation des façons de comprendre et de vivre le charisme dans le contexte anthropologique changeant 
de notre époque ». Il s’agit de « reprendre la voie du renouveau commencé, mais certainement pas terminé 
avec l’approbation des Constitutions post-conciliaires » (Objectif, méthode et thèmes pour une Déclaration 
charismatique, p. 2 et 11). En suivant les indications données récemment par l’Église, nos sœurs Carmélites 
déchaussées sont en train, elles aussi, d’avancer sur cette voie.

La révision des textes législatifs
Une révision des Constitutions et des Normes d’application serait sans doute une aide en ce désir de renou-
vellement et d’actualisation charismatique que nous partageons. Les Constitutions, comme tout autre texte 
législatif, sont nécessairement limitées et contingentes et demandent une actualisation permanente. Nous 
avons cependant constaté que l’Ordre, dans son ensemble, apprécie la richesse de nos actuelles Constitutions 
et ne sent pas le besoin de récrire le texte à fond. Ce qui est le plus partagé, serait la possibilité et la conv-
enance de réviser certains points concrets ; cependant le consensus n’est pas majoritaire et encore moins 
sur les éléments à modifier, supprimer ou ajouter. Nous sommes également conscients qu’une actualisation 
sérieuse et profonde des Constitutions demanderait un temps – nécessairement long – de réflexion doctrinale 
et de changement de mentalité dans tout l’Ordre au sujet du charisme carmélitano-thérésien et des signes des 
temps et des lieux.
Pour tout cela, le Définitoire Extraordinaire a décidé de ne pas entreprendre pour le moment la rédaction 
d’un texte constitutionnel nouveau, pas même la révision du texte actuel. Beaucoup des propositions de 
modification qui ont été présentées, nous pouvons les intégrer dans la révision des Normes d’application, qui 
revient au Chapitre Général et est prévue par le texte législatif lui-même. En ce sens, durant le Définitoire de 
Goa, nous avons déjà commencé le dialogue sur quelques points qui seraient à réviser à partir des indica-
tions reçues des communautés et de l’expérience du Définitoire Général. Le travail se poursuivra durant les 
prochains mois, pour que le Chapitre Général puisse disposer des instruments nécessaires pour avancer dans 
cette révision.
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Vers une déclaration charismatique
En syntonie avec le désir exprimé par un nombre considérable de Circonscriptions de l’Ordre, le Définitoire 
Extraordinaire a accepté avec une ample majorité d’entreprendre la rédaction d’une Déclaration sur la vie 
carmélitano-thérésienne (sources, histoire, actualité), qui était une des possibilités envisagées par le Chapitre 
Général de 2015.
Comme le P. Général l’a défini, l’objectif de cette déclaration serait « aider à lire et à comprendre le charisme 
et les Constitutions de manière appropriée à l’heure actuelle, à ses défis et dans les différents contextes soci-
oculturels dans lesquels l’Ordre est présent ». Il s’agit donc d’exposer d’une manière synthétique et dans un 
langage actualisé les éléments essentiels de notre identité charismatique, ceux qui nous définissent comme 
famille particulière dans l’Église et que tous nous aspirons à mettre en pratique, quel que soit notre lieu 
d’origine ou de résidence, notre culture, notre communauté ou notre activité.
Un premier pas est de retourner en vérité aux sources de notre famille et de notre spiritualité. D’autre part, il 
est nécessaire de connaitre et analyser avec lucidité la réalité de notre temps. On doit tenir compte également 
des diversités de régions, cultures et situations dans lesquelles nous vivons actuellement. L’adéquate conjonc-
tion de ces perspectives devrait permettre une actualisation des formes d’expression et des manières de vivre 
le charisme, qui lui donnerait nouvelle force et vigueur.
Le document que nous voulons nous donner est appelé à être une exposition actualisée de notre identité 
charismatique, un texte de référence avec lequel nous nous identifions, qui nous aide à fortifier notre sens 
d’appartenance à l’Ordre et nous oriente dans l’engagement de répondre avec une fidélité joyeuse à l’appel que 
nous avons reçu du Seigneur, pour vivre à son service dans la famille instaurée par Thérèse de Jésus et Jean de 
la Croix. Cette redéfinition actualisée de notre identité devrait nous aider à renforcer certains des aspects les 
plus faibles de notre mode actuel de marcher en vérité et de vivre avec fidélité créatrice.

L’itinéraire à suivre
Le Définitoire Général va assumer la tâche de concrétiser la manière de préparer la révision des Normes d’ap-
plication et la rédaction de la Déclaration charismatique. Il sera fondamental l’apport de personnes concrètes 
qualifiées, mais on cherchera aussi les moyens pour faciliter une ample participation des Circonscriptions de 
l’Ordre dans ce processus.
Ainsi, nous sommes tous invités dès maintenant à approfondir la réflexion sur notre identité charismatique et 
sur nos textes législatifs, en gardant dans les communautés l’esprit et la pratique du dialogue fraternel sur les 
sujets que nous avons étudié en profondeur pendant les derniers mois par rapport aux Constitutions.
Surtout, nous sommes appelés à susciter une attitude de renouveau permanent, ce qui suppose une ouverture 
sincère et constante à l’Esprit qui nous parle à travers la Parole de Dieu, les frères et l’histoire. Nous devons 
continuer à nourrir le désir d’assimiler et de vivre avec un engagement plein d’espérance les éléments qui 
constituent notre identité.
Membres de la famille du Carmel thérésien (frères, moniales et laïcs), tous nous sommes engagés dans cette 
voie de renouvellement, dans laquelle nous devons avancer ensemble. Nous sommes reconnaissants à tous de 
leurs prières au Seigneur, afin que ce processus porte ses fruits pour le bien de l’Église et de l’humanité.
En terminant notre rencontre à Goa, nous nous confions d’une manière spéciale aux bienheureux martyrs 
Denis et Rédempt, qui commencèrent ici l’itinéraire de vie carmélitaine qui les porta à donner témoignage au 
Christ par l’offrande de leur propre vie. Nous invoquons sur l’Ordre la protection de Marie, Mère du Carmel, 
pour qu’elle nous aide maintenant et toujours à marcher dans la vérité.

Old Goa, le 10 février 2019
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