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Lundi 30 août 2021

À

9h30, le Père Général Saverio
Cannistrà a officiellement ouvert
le Chapitre Général. Il a commencé
par évoquer la composition de l’assemblée
capitulaire (les présents et les absents). Les
frères venus d’Inde finissant leur quarantaine
au Teresianum, ils ont tout de même pu
assister à l’ouverture du Chapitre via Zoom.
Cette année, plus de la moitié des Capitulants
assistent pour la première fois à un Chapitre
Général. Autre nouveauté de ce Chapitre : le
Définitoire a cette année souhaité faire plus de

place aux rencontres et au travail en groupe,
soit par langues (anglais, français, espagnol,
italien), soit par aires géographiques.
L’eucharistie était présidée par Mgr José
Rodriguez-Carballo, secrétaire de la
Congrégation des Instituts de vie consacrée et
les sociétés de vie apostolique. En introduction
de la messe votive à l’Esprit Saint, il a insisté
pour que durant ce Chapitre nous mettions
l’Esprit Saint dans notre tête, dans nos cœurs,
mais aussi dans nos votes.

Mardi 31 août 2021

N

ous nous sommes retrouvés pour une
matinée de ressourcement spirituel.
Nous avons commencé par écouter
Mgr Libanori, sj, évêque auxiliaire de Rome.
Sa méditation s’est concentrée sur 1R 19, sur
le cheminement du prophète Elie qui fuit au
désert et marche 40 jours vers la montagne
de Dieu. Mgr Libanori nous a invité à garder
vive l’espérance pour notre monde. Pour
cela, le moment est peut-être venu d’adopter
l’attitude des Apôtres réunis au Cénacle avec
Marie qui attendent la venue du Saint-Esprit,

car seul le vrai contemplatif sait discerner et
proclamer les voies du Seigneur.
Ce fut ensuite à notre frère Mgr Oswald
Escobar, ocd, de nous partager ce que, à la
suite des exhortations du Pape François,
l’expression « Carmel thérésien en sortie »
voulait dire. Pour lui, notre Ordre aujourd’hui
est face à trois défis : s’engager dans la nouvelle
évangélisation, passer de l’auto-référentialité
à la solidarité, veiller sur ceux que Dieu nous a
confié (troupeau ou Frères).
L’après-midi, les frères se sont à nouveau
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retrouvés pour discuter en petits groupes de
partage. Puis, dans la salle du Chapitre, chaque
groupe a partagé sur les questions soulevées

par les rapports des différentes structures liées
au Gouvernement central, ainsi qu’aux enjeux
propres à certaines aires géographiques.

Mercredi 1er septembre 2021

T

oute cette journée a été consacrée à
l’écoute de nos jeunes frères, c’est-àdire aux alentours de 40 ans. Cette
journée est une autre des nouveautés de ce
Chapitre. Le Définitoire Général a invité 9
frères du monde entier à rejoindre le Chapitre
pour une journée afin de nous partager, de
façon concrète, deux défis ou problèmes
propres à leur aire géographique, ainsi que
deux suggestions pour le renouveau de l’Ordre.
Ainsi 3 frères d’Europe, 2 d’Asie, 2 d’Afrique, 1
d’Amérique du Nord et 1 d’Amérique du Sud
étaient parmi nous. Après chacune de leurs
interventions, il s’en est suivi un dialogue
avec l’assemblée capitulaire. Celle-ci a pris au

sérieux leur parole et les « provocations » de
nos jeunes frères, et ils y ont répondu avec la
même confiance et bonté ….. et « provocation ».
Un élément frappant de cette journée est
l’unité de fond qui traversait les différentes
interventions de nos jeunes frères quelle
que soit leur aire géographique d’origine.
Mentionnons seulement 3 aspirations qui sont
en même temps des défis : vie d’intimité avec
Dieu, vie communautaire, formation initiale
et permanente. Il était bon de les entendre
parler eux et non seulement de parler d’eux.
En ce début de Chapitre, cette journée nous
rappelle la beauté de la vocation et le fait que
nous travaillons aussi pour eux en ce Chapitre.

Jeudi 2 septembre 2021

L

a journée était centrée sur le Rapport sur
l’état de l’Ordre du Père Général : d’abord
l’exposition de la situation de l’Ordre
par le Père Saverio Cannistrà, puis travail
en groupe linguistiques, et enfin dialogue de
l’assemblée avec le Père Général. Son rapport,
plus qu’un constat, était l’expression de
quelqu’un qui pendant douze ans s’est dévoué
au service de l’Ordre.
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Le Père Saverio a présenté les défis actuels
auxquels l’Ordre devait faire face et auxquels il
doit s’affronter concrètement et pas seulement
de façon rhétorique : l’interculturalité, la
formation, la communion entre les trois
branches de l’Ordre.
NB : l’intégralité de son rapport se trouve publié
sur notre site internet.
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Vendredi 3 septembre 2021

E

n début de matinée, les frères ont
commencé par voter pour les membres
de deux commissions : commission
pour la révision des Normes d’applications ;
commission pour la rédaction du document
final du Chapitre et le message du Chapitre
Général.
La journée fut ensuite consacrée au Rapport
économique par le P. Paolo Di Carli, économe

général. Ce rapport étant un document interne,
nous ne pouvons malheureusement pas vous
en faire écho ici. Nous dirons simplement que
globalement les bilans comptables restent
positifs, même si dernièrement l’impact
de la pandémie s’est fait sentir. Toutefois,
il nous faut faire preuve de prudence et de
discernement dans la gestion des biens.

Samedi 4 septembre 2021

C

définitivement le Dimanche 12 septembre.
NB : La Déclaration sur le charisme est
actuellement en phase finale de traduction
sera prochainement envoyée à tout l’Ordre et
disponible sur notre site.
L’après-midi, les Capitulants se sont
retrouvés à la Chapelle pour prier et
invoquer l’Esprit Saint avant l’élection du
nouveau Préposé Général. Après cela, nous
nous sommes rendus à la salle du Chapitre
pour procéder à l’élection du nouveau Père
Général. L’assemblée capitulaire a élu le
Père Miguel Marquez Calle (Miguel de
Maria), de la Province ibérique, nouveau
Préposé Général de l’Ordre.

e matin, le Père Agusti Borrell,
Vicaire de l’Ordre, nous a présenté
la Déclaration sur le charisme
carmélitain-thérésien et son origine. Ce
texte est le fruit du cheminement de
l’Ordre depuis le Chapitre Général d’Avila
en 2015 (lecture des œuvres de notre Sainte
Mère et relecture de nos Constitutions), et
ensuite, il est une décision du Définitoire
extraordinaire de Goa (Inde) en 2019. Il
s’agissait d’une première présentation.
La journée du lundi 6 septembre fut
entièrement consacrée au travail sur ce
texte, soit en groupe soit en assemblée,
tout comme une partie de la matinée du
Jeudi 9 septembre. Elle sera approuvée
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Présentation du Père Miguel
Marquez Calle, Préposé Général :

L

e Père Miguel de Marie Márquez
Calle, OCD, est né en 1965 à Plasencia
(Cáceres), en Espagne. Il est entré
dans l’Ordre des Carmes Déchaux en 1983 et
a fait sa profession religieuse en 1985. Il a été
ordonné prêtre à Medina del Campo en 1990.
Il est diplômé en théologie dogmatique de
l’Université pontificale Comillas de Madrid,
avec une thèse sur l’image de Dieu dans le
Magnificat.
Il a occupé de nombreux postes de
responsabilité dans les Provinces de Castille
et dans la Province ibérique. Dans la Province
de Castille, le Père Miguel a été Conseiller
Provincial de 1999 à 2002, puis Vicaire
Provincial de 2002 à 2005, poste auquel il a
été élu une nouvelle fois lors du Chapitre
Provincial de 2008. Il a ensuite été Supérieur
Provincial de la Province de Castille. Il a
aussi été maître des étudiants pendant six
ans dans la communauté de Salamanque. En
février 2015, le père Márquez a été le premier
supérieur Provincial à être élu pour servir la
nouvelle Province ibérique de Sainte Thérèse
de Jésus, laquelle est née de l’union de toutes
les petites Provinces carmélites déchaussées
d’Espagne et des Baléares lors du Chapitre
Provincial extraordinaire convoqué à cet
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effet. Il est réélu une nouvelle fois lors du
premier Chapitre Provincial ordinaire, en
avril 2017, pour la période 2017-2020. Depuis
mai 2021, il résidait au couvent de Santa Cruz
de Tenerife, dans les îles Canaries.
Le père Miguel Márquez est auteur de
nombreuses publications en théologie et en
spiritualité. Il a écrit de nombreux articles
et collabore régulièrement avec des revues
et journaux. Il a également été professeur de
mystique et de mariologie au CITeS d’Avila,
professeur de mariologie dans le cadre du
programme de renouveau carmélitain au
monastère Stella Maris du Mont Carmel,
et professeur de pastorale à l’Institut de
spiritualité de Saint-Domingue.
Le Père Miguel a dirigé de nombreuses
retraites et journées de récollection, et a
apporté son aide à de nombreux groupes de
prière. Il a consacré beaucoup de temps à la
direction spirituelle et à l’accompagnement
de nombreuses personnes, notamment des
prêtres, des religieux, des religieuses et des
laïcs.
Nb : la photo officielle du Père Miguel sera
prochainement disponible.

4

Mardi 7 septembre 2021

A

utre moment important de notre
Chapitre Général : la révision de
nos Normes d’applications, décidée
lors du Définitoire extraordinaire de Goa
(2019). Après avoir entendu les différentes
Circonscriptions suite au travail de relecture
de nos Constitutions, et en prenant en
compte sa propre expérience, le Définitoire
Général a retravaillé les Normes d’application

et a proposé au Chapitre Général un certain
nombre de modifications et/ou précisions.
Après avoir entendu le P. Francisco Javier
Mena présenter et expliquer, l’une après
l’autre, les propositions de modification, les
frères se sont retrouvés en groupe de travail,
selon la méthode adoptée, en vue d’en discuter
en vue de les voter en fin de Chapitre.

Mercredi 8 septembre 2021

D

ans la matinée, les différents groupes de travail ont fait leurs compte-rendus et
propositions de modifications sur les Normes d’Applications.
Cette journée était aussi marquée par un autre événement important : l’élection du
Définitoire Général, c’est-à-dire du Conseil du Père Général. Le Chapitre a élu l’ensemble
du Définitoire :

1- Agustí Borrell (Province Ibérique)
2- Pius James D’Souza (Province de Karnataka-Goa)
3- Philbert Namphande (Malawi, Délégation de la Province de Navarre)
4- Roberto-Maria Pirastu (Province d’Autriche)
5- Christianus Surinono (Délégation d’Indonésie)
6- Martín Martínez Larios (Province du Mexique)
7- Christophe-Marie Baudouin (Province de Paris)
8- Jean-Baptiste Pagabeleguem (Burkina Faso, Délégation de la Province Ibérique)
Nous les confions à vos prières et demandons à Notre-Dame du Mont Carmel de les bénir
et de les accompagner dans ce nouveau chemin.
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Jeudi 9 septembre 2021

L

e Père Daniel Chowning, de la Province
de Washington, nous a présenté
notre Ratio Institutionis. Elle aussi a
besoin d’un aggiornamento. Comme l’affirme
Potissimum Institutionis §1 : « Le renouveau adapté
des instituts religieux dépend principalement de la
formation de leurs membres ». Le Père Daniel a
commencé par nous donner un aperçu du
contexte et du processus de sa rédaction. Il
a ensuite indiqué trois lacunes importantes
de notre Ratio : l’absence de référence aux

documents récents du Magistère sur la vie
consacrée ; un texte trop théorique qui ne
prend pas en compte l’expérience concrète ;
le peu de référence au charisme thérésien.
Enfin, il a proposé d’intégrer quatre éléments
majeurs dans la futur Ratio : la formation des
formateurs ; le défi des médias sociaux et
des télécommunications ; la protection des
mineurs ; les critères des compétences pour
le ministère.

Vendredi 10 septembre 2021

C

e jour était en grande partie consacré à
la révision des Normes d’Application.
Les Pères Francisco Javier Mena
Lima, du Commissariat des Caraïbes, et Fabio
Silvestri, Provincial de Venise, nous ont présenté
la méthode de travail adoptée pour la révision
des Normes : les membres de la commission, les
raisons pour l’intégration ou non des remarques
des Capitulants. Après ses explications, un
nouveau temps de travail a été donné à la
commission pour la révision des Normes afin
de parachever leur travail et l’après-midi, les
Capitulants ont voté les propositions de Normes
révisées, l’une après l’autre.

révise la Liturgie propre à l’Ordre.
Ensuite, le Père Christophe-Marie Baudouin,
Définiteur, de la Province de Paris, nous a
rappelé que le 16 avril 2021, le Conseil exécutif de
l’UNESCO a approuvé la candidature de Thérèse
de l’Enfant Jésus pour la biennale 2022/2023, à
l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance.
Le Père Christophe-Marie a invité le Chapitre
a honoré ce centenaire. L’assemblée capitulaire a
accueilli favorablement cette invitation, dont les
modalités seront à déterminer ultérieurement.
Finalement, le Père Daniel Ehigie, du Vicariat du
Nigéria, nous a présenté la situation de l’Ordre
en Afrique et sa représentation aux Chapitre
Généraux et aux Définitoires extraordinaires.
Il nous a fait part d’une demande de nos frères
d’Afrique d’avoir un représentant de plus. Cette
demande fera partie des Déterminations du
Chapitre Général.

Après, ce fut au tour du Père Marco Chiesa,
Postulateur Général, nous a présenté la
Postulation Générale, son fonctionnement et
la promotion de la Cause des Saints de l’Ordre.
Le Postulateur expliqué comment on élabore et
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Samedi 11 septembre 2021

C

e jour fut un des grands moments du Chapitre : le Chapitre Général avait une audience
avec le Pape François. Une fois dans la salle clémentine, notre Père Général, le Père Miguel,
a accueilli le Saint Père en lui en parlant au nom de tout l’Ordre, frères, sœurs, séculiers :

Discours du Père Général au Pape François
lors de l’audience du 11 septembre 2021 :
Cher Saint Père,
C’est une grande joie pour nous de pouvoir vous saluer en ce samedi matin.
Nous voici devant vous, nous les membres du Chapitre Général des Carmes
Déchaux, fils de Sainte Thérèse de Jésus, de Saint Jean de la Croix, et de tant
de saints du Carmel, fidèles fils de l’Église. Et c’est aussi ce que nous voulons
résolument être. Nous sommes là devant vous au nom des près de 4 000 frères
répandus dans le monde, et avec nous, nous vous apportons également nos
sœurs Carmélites Déchaussées, les frères et sœurs du Carmel Séculier, ainsi
que toute la grande famille du Carmel thérésien. Nous venons vous demander
de nous bénir et de confirmer notre chemin, en vue de vivifier le don nousmême et d’être le Carmel « en sortie ». Nous souhaiterions être les Carmes que
l’Église et le monde nous demandent d’être.
Les saints du Carmel ont su vivre intensément le moment présent. Ils sont
tombés amoureux de Dieu et l’ont laissé être le Maître de leur vie : avec une
foi intrépide, une humilité courageuse, une joie fraternelle, une confiance
audacieuse. Thérèse a écrit : « le monde est en feu » (C 1, 5), et elle a voulu
s’engager le peu qu’elle avait : « le peu qui dépendait de moi » (ibid.).
L’essence du Carmel est « le silencieux amour » (Jean de la Croix, Dits de
lumière et d’amour 131), le don désintéressé et la confiance créative. Comme
vous l’avez vous-même dit, Saint-Père, en citant Edith Stein : « Dans la nuit la plus
obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints… » (Gaudete
et Exsultate, 8). Les acteurs les plus déterminants de l’histoire n’apparaissent
pas dans les livres d’histoire, ni dans les journaux. C’est pourquoi nous
voulons cultiver une contemplation qui ne nous éloigne pas de la vie réelle,
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mais qui nous y plonge davantage et nous rapproche des blessures de l’homme
d’aujourd’hui, afin de les guérir avec la tendresse apprise dans l’amitié avec
Jésus, qu’est l’oraison.
Les plus belles pages du Carmel ont été écrites dans les moments les plus
difficiles : les Demeures de sainte Thérèse ; le Cantique spirituel de saint Jean
de la Croix, dans la prison de Tolède ; l’offrande à l’amour miséricordieux de
sainte Thérèse (dont nous connaissons votre grande dévotion) ; le don de soi
d’Edith Stein dans le camp de concentration ; l’amour passionné de Thérèse
des Andes et de Maria-Felicia de Jesus Sacramentado (Chiquitunga)…. Très
Saint Père, aujourd’hui avec mes frères et mes sœurs nous voulons engager nos
vies, sans attendre demain, sans avoir peur d’être blessés, comme des « chevaliers
sans solde » (V 15,11) selon l’expression de Sainte Thérèse, pour aider Jésus à
porter la croix, pour aider le Pape à porter la croix. Nous voulons le faire avec
obéissance et esprit de service, sans retour en arrière, désireux de connaître et
d’aimer toujours plus Jésus pour le faire connaître et aimer, selon les mots de
Thérèse de Lisieux.
Marie est au cœur de la vie du Carme. Le scapulaire est présence de Marie.
Nous voulons vivre dépouillés de nous-mêmes et revêtus de Marie. Sous
son manteau blanc, nous plaçons votre vie, très cher Saint-Père. Près d’elle
se trouve Joseph, qui nous est si cher à nous aussi, les Carmes. Je profite de
cette occasion pour vous remercier chaleureusement, au nom de mes sœurs
et frères, pour votre lettre sur Saint Joseph, Patris Corde. À l’école de Thérèse,
nous lui demandons de nous apprendre à être des pères, à savoir être des fils
et des frères. Nous nous savons protégés par Marie et Joseph, et c’est là notre
confiance.
Et maintenant, Saint-Père, je me permets, avec une audace toute thérésienne,
de vous poser une question importante : qu’attendez-vous de nous ? Que veut
aujourd’hui notre cher Pape François des Carmes Déchaux ?
Au nom de tous mes frères, je vous remercie du fond du cœur. Très Saint Père,
vous pouvez compter sur notre prière et notre affection. Merci de nous avoir reçu.
Frère Miguel Márquez de María
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L

es mots du Saint ont résonné en
pleine harmonie avec ceux de notre
Père Général : « La fidélité exige
donc un engagement ferme envers les valeurs
de l’Évangile et du charisme propre, et le
renoncement à ce qui empêche de donner le
meilleur de soi-même au Seigneur et aux autres
(…). Ce n’est pas seulement prier, mais faire de
la prière une vie ; c’est marcher - comme le dit
votre Règle - “in obsequio Iesu Christi”, et le
faire dans la joie. L’amitié avec Dieu mûrit dans
le silence, dans le recueillement, dans l’écoute
de la Parole de Dieu ; c’est un feu qui doit être
nourri et entretenu jour après jour. »
Vous trouverez ici l’intégralité du
discours du Pape François : https://fr.zenit.
org/2021/09/11/chapitre-general-des-

carmes-dechaux-message-du-pape-francoisaux-freres-carmes-traduction-complete/
Encouragé par cette rencontre avec le Pape
François, cette après-midi-là, nous abordions
avec le Père Vincenzo Mancusi, Capucin,
la douloureuse question des abus. Le Père
Mancusi a entre autres été Procureur Général
des Capucins et a travaillé à la Congrégation
des Instituts de vie consacrée et les sociétés de
vie apostolique. Son propos incluait les abus
physique, psychologique et spirituel sur les
mineurs et les personnes vulnérables. Il nous a
présenté les évolutions du Droit canonique, a
défini les termes utilisés par le Code de Droit
Canonique, et nous a ensuite expliqué comment
aborder ses questions lorsqu’elles se présentent.

Dimanche 12 septembre 2021

N

ous avons accueilli le Père Miceal
O’Neill, O.Carm., Général des
Grands Carmes. Partant de son
expérience, il nous a fait partager certains
défis pour la vie carmélitaine aujourd’hui.
Nous sommes attendus sur trois points :
le témoignage de vie, la formation, la vie
communautaire. Le Père Miceal O’Neill
a beaucoup insisté sur l’importance de la
communauté et de son prophétisme pour
aujourd’hui. La communauté de par sa
nature est le lieu même où la grâce de Dieu se
manifeste et se déploie. Il a ensuite développé
trois notions : la participation (dans le sens
de ce que Vatican II nous demande), la
communication, le discernement.
Autre moment de grâce de ce Chapitre : l’écoute

de 4 de nos religieux frères. Ils provenaient :
du Nigeria, des Philippines, de Croatie et
du Mexique. Ils nous partagés la joie de leur
vocation de religieux frère. Voici un extrait :
« notre vocation vient de l’amour de Dieu qui est
Ami, Père, Frère, et qui nous appelle à témoigner
de Lui et du Royaume, à travers la fraternité.
Nous essayons de répondre avec générosité et don
total à l’amour libre de Dieu, qui nous a honoré
en nous appelant à son service comme frère dans
notre famille religieuse ». Ils sont pleinement
avec nous Frères de la Bienheureuse Vierge
Marie du Mont Carmel. Ce temps avec nos
religieux frères fut un beau moment de
communion et de grâce dans notre unique
vocation au Carmel.
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Lundi 13 septembre 2021

L

e Père Francisco Javier Mena a
présenté le rôle des Conférences
Régionales de Supérieurs. La
pandémie de covid-19 et toutes ses
conséquences ont fait ressortir la pertinence
et l’importance de ces Conférences. Elles
sont une structure de communion et
de promotion de la collaboration des
Circonscriptions entre elles et avec le centre
le l’Ordre. Les mots du Pape François dans la
Lettre Apostolique à tous les Consacrés (2111-2014) explicitent leur but : « Personne ne
construit l’avenir en s’isolant, ni seulement avec
ses propres forces, mais en se reconnaissant dans
la vérité d’une communion qui s’ouvre toujours
à la rencontre, au dialogue, à l’écoute, à l’aide

réciproque, et nous préserve de la maladie de
l’autoréférentialité » (§3).
Dans l’après-midi, le Père Angelo
Lanfranchi, Archiviste Général, et Mr Axel
Alt nous ont présenté le projet Digicarmel.
C’est une base de données pour la gestion
de l’information actuelle ou historique. Au
cœur de Digicarmel se trouve le Conspectus,
les Acta Ordinis et différentes publications
historiques. Le but est de conserver et
de proposer, de façon collaborative, des
informations sur l’Histoire de notre Ordre,
de nos Communautés, de nos Religieux
ainsi que des diverses expressions de notre
charisme dans le monde.

Mardi 14 septembre 2021
Ce jour a été entièrement consacré au travail sur le Document final du Chapitre et sur la Lettre
du Chapitre Général. Ils sont disponibles sur le site de l’Ordre :
• Message du 92e Chapitre Général de l’Ordre des Carmes Déchaux :
https://www.carmelitaniscalzi.com/fr/documents-fr/chapitres-generaux/
message-du-92e-chapitre-general-de-lordre-des-carmes-dechaux/
• Document final 92ème Chapitre Général de l’Ordre des Carmes Déchaux :
h t t p s ://w w w.c ar m e l i t a n i s c a l z i .c o m/f r/d o c u m e n t s - f r/c h a p i t r e s generaux/2021_document-final-92eme-chapitre-general-de-lordre-descarmes-dechaux/
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Nous concluons en donnant la parole à notre Mère Ste Thérèse :

« O Seigneur du monde et véritable Époux de mon âme, pourrez-vous
lui dire, comment vous trouvez-vous réduit à une telle extrémité ? O
mon Seigneur, ô mon unique bien, vous ne dédaignez pas la compagnie
d’une pauvre créature comme moi ! il me semble lire sur votre visage que
vous êtes consolé de me voir près de vous ? Comment se peut-il faire,
Seigneur, que les anges vous laissent seul et que même votre Père céleste
ne vous console pas ? Puisqu’il en est ainsi, Seigneur, et que vous vous
êtes soumis, pour l’amour de moi, à cet excès de souffrances, qu’est ce
peu que je souffre, et de quoi puis-je me plaindre ? Confuse de vous avoir
vu en ce déplorable état, je suis désormais résolue, Seigneur, à souffrir
toutes les tribulations qui pourront m’arriver, et à les regarder comme un
grand trésor, afin de vous imiter en quelque chose. Marchons ensemble,
Seigneur, je veux vous suivre partout où vous irez, je veux passer partout
où vous passerez » (CV 26, 6).
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