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Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 
 

Les membres du nouveau Définitoire Général de l’Ordre sont heureux de vous saluer en 
ce début de sexennat. Il y a quelques semaines, le Chapitre Général a finalement pu être célébré 
à Rome du 30 août au 14 septembre. Il a été une expérience de communion, de dialogue et de 
discernement. Il nous a permis de prendre le pouls de la vie de l’Ordre, avec ses lumières et ses 
ombres, ses difficultés et ses espoirs. Au cours du Chapitre, nous avons expérimenté la richesse 
de la diversité, qui n’est pas toujours facile à conjuguer avec l’unité. Nous nous sommes tous 
quittés avec le désir et la volonté de répondre avec détermination à l’appel du Seigneur à être 
de vrais Carmes Déchaux aujourd’hui. Parmi les sujets que le Chapitre a examinés plus en 
détail, citons la Déclaration sur le charisme du Carmel thérésien, la révision de certaines 
Normes d’application, la formation initiale et permanente. 

Le Définitoire élu par le Chapitre Général est composé du Préposé Général, le P. Miguel 
Márquez Calle (Province Ibérique), et de huit Définiteurs Généraux : le P. Agustí Borrell Viader 
(Province Ibérique), le P. Pius James D’Souza (Province de Karnataka Goa), le P. Philbert 
Namphande (Province de Navarre, Délégation provinciale du Malawi), le P. Roberto-Maria 
Pirastu (Semi-Province d’Autriche), le P. Christianus Surinono (Commissariat d’Indonésie), le 
P. Martín Martínez Larios (Province du Mexique), le P. Christophe-Marie Baudouin (Province 
de Paris), le P. Jean-Baptiste Pagabeleguem (Province d’Ibérique, Délégation provinciale 
d’Afrique occidentale). 

Après une première prise de contact à la fin du Chapitre, le Définitoire a tenu sa première 
rencontre formelle du 6 au 9 octobre à la Maison Généralice. Les Pères Philbert et Christianus 
ont pu participer à la réunion via Internet. Ils attendent toujours les visas nécessaires pour venir 
en Italie. Nous espérons pouvoir être tous présents lors de la prochaine rencontre, programmée 
pour le 6 décembre. 

Au cours de ces journées, nous avons pu échanger nos premières impressions et idées 
ainsi que commencer à planifier les activités du sexennat. Tout d’abord, nous avons identifié 
les objectifs prioritaires pour cette nouvelle étape de la vie de l’Ordre, à partir des réflexions et 
des décisions du Chapitre Général. Ces objectifs sont en grande partie contenus dans le 
document capitulaire « Marchons ensemble, Seigneur ! ». Ce dernier, ainsi que les autres 
documents capitulaires importants, peuvent être consultés sur le site Internet de l’Ordre : 

 https://www.carmelitaniscalzi.com/fr/ . 
L’un des principaux objectifs de ce sexennat sera la consolidation du sentiment 

d’appartenance à une même famille, celle du Carmel thérésien, à laquelle Dieu nous a appelés. 
Nous nous efforcerons donc d’encourager tout ce qui nourrit la communion et la fraternité au 
sein de l’Ordre. En ce sens, la Déclaration sur le charisme du Carmel thérésien, approuvée 
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officiellement par le Chapitre Général, devrait nous être d’un grand secours. Nous sommes 
maintenant appelés à la connaître, à l’assimiler et à l’appliquer. Ensemble, nous chercherons 
les moyens appropriés pour que ce document important soit source de renouveau. Notre vie 
devra correspondre réellement à ce que Dieu attend de nous aujourd’hui comme Carmes 
Déchaux, au service de l’Église et de l’humanité. 

Dans le contexte actuel, tout ce qui a trait à la formation, initiale et permanente, est 
particulièrement crucial. La formation est une œuvre personnelle et communautaire qui doit se 
poursuivre tout au long de la vie. Il va de soi que les premières étapes de la formation revêtent 
une importance particulière et doivent faire l’objet d’une attention spéciale. Pour ce faire, une 
attention toute particulière doit être accordée aux différents aspects nécessaires à une bonne 
formation : discernement des vocations, constitution des communautés de formation, 
préparation des formateurs, etc. Le Chapitre Général a demandé à ce que notre Ratio 
Formationis soit révisée afin qu’elle puisse continuer à être un outil de référence pour l’Ordre. 

Au cours de ce sexennat, d’autres orientations seront mises en route, comme la pastorale 
des jeunes et la célébration de certains anniversaires de nos Saints : le quatrième centenaire de 
la canonisation de Thérèse de Jésus (2022), le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse de 
l’Enfant-Jésus (2023) et le premier centenaire de sa canonisation (2025), le troisième centenaire 
de la canonisation de Jean de la Croix et le premier centenaire de son doctorat (2026). 

L’une des tâches habituellement confiées aux Définiteurs est de procéder, au nom du 
Général, aux visites pastorales des différentes circonscriptions de l’Ordre. Nous avons donc 
examiné les modalités de ces visites, en avons fait la répartition provisoire et élaboré un projet 
de calendrier. Chacun des Définiteurs est chargé d’une région spécifique, mais il pourra 
également visiter les circonscriptions d’autres régions. Dans certains cas, la visite sera effectuée 
par deux Définiteurs en même temps. Dans la mesure du possible, le Père Général essaiera 
d’être présent à la fin de la visite, ou à un moment donné de la visite. 

Chaque définiteur, par ailleurs, s’est vue attribuer un secteur particulier, toujours en lien 
avec le Général et le Définitoire :  

• le P. Agustí : Vicaire Général et modérateur de la Curie ; les centres de formation, la culture et 
la formation permanente ; 

• le P. Pius : le Carmel Séculier ; 
• le P. Philbert : les Carmélites Déchaussées ; 
• le P. Roberto-Maria : l’économie et la communication ; 
• le P. Christianus : les missions ; 
• le P. Martín : la formation initiale ; 
• le P. Christophe-Marie : la pastorale des jeunes ; l’écologie et la création ; 
• le P. Jean-Baptiste : la formation initiale ; la pastorale des jeunes. 

La nomination des Officiels de la Curie Générale dépend du Définitoire et du Général. 
Nous avons reconduit les nominations actuellement en vigueur, avec la possibilité de procéder 
ultérieurement à des changements. Il semble souhaitable de continuer à rechercher des 
collaborateurs pour la Maison Généralice et ses différents secteurs, afin que le Gouvernement 
Général puisse offrir un service efficace. À cet égard, nous souhaitons que se poursuive la 
disponibilité des religieux et des circonscriptions à collaborer aux besoins de l’Ordre. 
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Le Délégué de l’Ordre séculier et des instituts affiliés, le P. Alzinir Debastiani, a achevé 

son temps de service. Nous le remercions vivement pour le dévouement avec lequel il a 
accompli un service précieux et efficace au cours de ces années. Nous avons nommé en 
remplacement le P. Ramiro Casale (de la Province de Californie-Arizona). Il prendra ses 
nouvelles fonctions dans les prochains jours. 

Nous avons également procédé aux nominations pour les charges ayant achevé leur 
mandat de trois ans. Pour la communauté permanente du Teresianum à Rome, nous avons 
nommé supérieur le P. Albert Wach, premier conseiller le P. Innocent Hakizimana et économe 
le P. Gianni Evangelisti. Quant à la communauté de spécialisation (Seminarium Missionum), 
nous avons nommé supérieur le P. Johannes Gorantla. 

Au cours du Chapitre Général, deux Provinciaux en charge ont été élus Définiteurs. 
Après consultation des Conseils provinciaux respectifs (cf. Constitutions 198), le Définitoire 
Général a nommé Provincial de Karnataka-Goa le P. George Santhumayor et Provincial de 
Paris le P. Guillaume Dehorter. 

Nous remercions l’Économe Général pour les premières informations fournies sur la 
situation financière et sur les questions pratiques liées à l’administration financière des centres 
et des structures dépendants du Gouvernement Général. Nous remercions également le 
Procureur Général pour les informations sur les dossiers lui étant confiés et sur certaines 
questions devant être traitées par les Dicastères du Vatican. 

Le Définitoire a également abordé des questions spécifiques pour lesquelles une décision 
était nécessaire. Nous avons approuvé les accords de collaboration entre les Provinces Ibérique 
et Avignon-Aquitaine (pour le Sénégal), entre les Provinces d’Italie centrale et Karnataka-Goa, 
ainsi qu’entre les Commissariats de Sicile et Madagascar. Nous avons aussi autorisé des travaux 
dans certaines maisons de la Province Ibérique. De plus, nous avons apporté notre soutien à la 
demande des Évêques de France en vue d’étudier la possibilité d’une canonisation équipollente 
(sans nécessité de miracle) pour les Carmélites de Compiègne, martyres. 

Au terme de cette première rencontre du nouveau Définitoire Général, nous réaffirmons 
notre désir et notre volonté de vivre au service de l’Ordre tout entier, frères, moniales et laïcs. 
Tout en étant pleinement conscients de notre petitesse, nous croyons en votre proximité à tous 
et nous nous confions à votre prière : que le Seigneur nous aide à rechercher toujours sa volonté 
et le bien de toute la famille du Carmel thérésien. 

À l’approche de la solennité de notre Mère Sainte Thérèse de Jésus, nous lui demandons 
de nous accompagner par son intercession afin qu’aujourd’hui nous puissions être de fidèles et 
créatifs héritiers qui prolongent le mode de vie qu’elle a initié. Avec elle et comme elle, nous 
pouvons toujours dire : « Marchons ensemble, Seigneur ! ». 

 

Fraternellement, 
 

P. Miguel Márquez Calle, Général 
P. Agustí Borrell 
P. Pius James D’Souza 
P. Philbert Namphande 
P. Roberto Maria Pirastu 

P. Christianus Surinono 
P. Martín Martínez Larios 
P. Christophe Marie Baudouin 
P. Jean-Baptiste Pagabeleguem 

 
 


