
DEFINITOIRE GENERAL DES CARMES DECHAUX 
Corso d’Italia, 38 
00198 Roma – Italia 

 

SEXENNAT 2021-2027 – LETTRE Nº 2 

Rome, le 17 décembre 2021 

 

Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 

Nous vous saluons bien fraternellement. En ce temps d’espérance et d’engagement 
renouvelé auquel l’Avent nous invite, nous avons célébré la session trimestrielle du Définitoire 
Général du 6 au 16 décembre. Après la brève rencontre du mois d’octobre dernier, nous avons 
pu cette fois-ci reprendre plus longuement les sujets qui nous ont été confiés pour le service de 
l’Ordre. Tous les membres du Définitoire ont pu participer en présentiel à la réunion à Rome. 

Nous avons bien prié pour nos frères Mgr. George Tambala et Mgr Peter Chung Soon-
taek, qui ont pris possession de leurs archevêchés respectifs, le premier à Lilongwe (Malawi) 
le 27 novembre, et le deuxième à Séoul (Corée) le 8 décembre. Que la bénédiction du Seigneur 
descende sur eux pour ce nouveau service ecclésial qui leur est confié. 

 

Le nouveau sexennat 

Le principal thème des travaux du Définitoire a été les priorités du sexennat, selon les 
réflexions et les décisions du dernier Chapitre Général. Les documents du Chapitre ont été 
envoyés à l’ensemble de l’Ordre sous format numérique, et en version imprimée à ceux qui en 
ont fait la demande. Ils peuvent également être consultés sur le site web de la Curie Généralice. 
À ces documents, nous ajoutons une édition pro manuscripto de l’ensemble des Normes 
d’applications afin d’en faciliter la consultation, compte tenu des nombreuses modifications 
apportées par le Chapitre Général. 

En ce qui concerne la Déclaration sur le charisme, le Définitoire propose à toutes les 
communautés un programme de lecture et de réflexion en huit sessions au cours de l`année 
2022. Pour faciliter le travail, un plan de lecture très simple sera envoyé, et de courtes 
présentations vidéo seront publiées en différentes langues pour chacune des sessions. L’objectif 
est de poursuivre la réflexion et le dialogue entre nous sur notre façon de vivre le charisme 
thérésien de manière actualisée et inculturée. En ce début de sexennat, cette première étape se 
veut une aide pour la préparation des Chapitres triennaux des Circonscriptions. Ceux-ci sont en 
effet directement chargés de préciser les modalités concrètes d’application des principes 
contenus dans la Déclaration sur le charisme. 
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La formation demeure toujours pour nous l’une des questions les plus fondamentales, 
comme l’a rappelé le Chapitre Général et le souligne la Déclaration sur le charisme. Pour 
diverses raisons, il est de plus en plus nécessaire de prêter une attention spéciale à tous les 
aspects de la formation, tant initiale que permanente. Il faut veiller soigneusement au 
discernement initial des candidats, à l’accompagnement à chaque étape de la vie religieuse, au 
choix et à la préparation des formateurs et des membres des communautés éducatives, à 
l’appropriation du charisme, à l’étude, etc. Conformément aux Déterminations du Chapitre, 
nous avons entamé le processus de révision de la Ratio institutionis de l’Ordre, qui servira 
ensuite pour la mise à jour de la Ratio de chaque Circonscription. Pour ce faire, nous allons 
mettre en place une commission internationale. Une fois celle-ci validée, elle débutera ses 
travaux dès que possible. D’autre part, nous avons déjà élaboré un petit vade-mecum pour 
l’essentiel de la formation initiale, avec quelques principes de base qui nous semblent 
particulièrement importants à l’heure actuelle. Il vous sera envoyé dans les prochains jours. Un 
des aspects à encourager dans la formation est la collaboration interprovinciale. Par exemple : 
nous avons constaté que l’organisation de ce qu’on appelle le second noviciat, avant la 
profession solennelle, porte de bons fruits dans différentes régions (Inde, Amérique, Afrique 
anglophone et francophone, Europe...). 

La Pastorale des jeunes est l’autre domaine auquel le Père Général et le Définitoire 
souhaitent donner un nouvel élan. Nous avons discuté de certaines initiatives qui sont déjà en 
cours ou prévues dans un avenir proche. Ainsi, un groupe de réflexion sur la pastorale des jeunes 
en Europe a été mis en place avec quelques religieux qui travaillent directement avec les jeunes 
ou qui ont une expérience dans ce domaine. Il a été décidé que chaque année, le Père Général 
enverrait une lettre aux jeunes sur un thème de spiritualité carmélitaine. Nous avons également 
évoqué la « 1ère rencontre internationale Jeunes, Mystique et Humanisme », qui aura lieu au 
CITeS à Avila en juillet 2022. Par ailleurs, conformément à la demande de la Province du 
Portugal, nous accueillons avec joie et donnons notre accord pour l’organisation d’une 
rencontre carmélitaine des Jeunes à Fatima à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse 
prévues du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne. 

 

Les anniversaires des prochaines années 

Tout au long du sexennat, nous aurons l’occasion de célébrer quelques anniversaires 
importants en lien avec les saints de l’Ordre. Le premier de ces événements, qui aura lieu en 
2022, est le 4e centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Jésus (12 mars 1622). Le Père 
Général participera à la célébration eucharistique qui aura lieu le 12 mars dans l’église du Gesù 
à Rome, présidée par le Pape. Nos centres académiques, tels que le Teresianum ou le CITeS, 
organisent diverses manifestations autour de cet évènement. Nous encourageons tout l’Ordre à 
profiter de cet anniversaire pour continuer à approfondir notre connaissance de celle que nous 
reconnaissons et invoquons comme notre sainte Mère, afin que le charisme que Dieu lui a 
accordé continue à être vivant et présent en nous. 

Par ailleurs, 2023 marquera le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse de l’Enfant-
Jésus et le premier centenaire de sa béatification, et 2025 le centenaire de sa canonisation. À 
cette occasion, et conformément à la Détermination approuvée par le Chapitre Général 
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(Détermination n°3), nous proposons à toutes les communautés de l’Ordre la lecture des 
Manuscrits autobiographiques, au cours des années 2023 - 2025. Pour ce faire, en collaboration 
avec la Province de Paris, nous préparerons de brefs guides de lecture et de réflexion pour aider 
à la méditation des textes de Thérèse, en lien avec notre réflexion actuelle sur le charisme. 

Enfin, en 2026, nous fêterons le 300e anniversaire de la canonisation de saint Jean de la 
Croix et le 100e anniversaire de sa proclamation comme Docteur de l’Église. Nous avons 
également l’intention de célébrer ces anniversaires, mais la manière concrète de le faire sera 
déterminée ultérieurement. 

 

Les attributions des Définiteurs 

Au cours de la session d’octobre du Définitoire, chaque Définiteur a été chargé de suivre 
un domaine spécifique de la vie de l’Ordre. Nous avons à présent déterminé les aires 
géographiques dont chacun sera plus directement responsable pour le suivi et l’animation 
habituels de la vie des Circonscriptions. Voici la répartition : 

1. Le Père Agustí Borrell : Espagne et Portugal. 
2. Le Père Pius-James D’Souza : Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Canada anglophone. 
3. Le Père Philbert Namphande : Afrique anglophone. 
4. Le Père Roberto-Maria Pirastu : Europe centrale et de l’Est, Italie, Malte. 
5. Le Père Christianus Surinono : Asie de l’Est, Chine, Australie. 
6. Le Père Martin Martinez : Amérique latine. 
7. Le Père Christophe-Marie Baudouin : Angleterre, Irlande, Pays-Bas, États-Unis, 

France, Belgique, Suisse, Suède, Danemark, Islande, Canada francophone, Liban, 
Égypte, Irak. 

8. Le Père Jean-Baptiste Pagabeleguem : Afrique francophone, Madagascar, Océan 
Indien. 

Les visites pastorales ne correspondront pas nécessairement aux régions indiquées ci-
dessus. Dans certains cas, la visite sera effectuée par le Père Général et un Définiteur, ou par 
deux Définiteurs. Dans la mesure du possible, le Père Général sera présent à la fin ou à un autre 
moment de la visite. Le rapport final rédigé par le Visiteur sera examiné et approuvé par le 
Définitoire Général lors de sa rencontre suivante. Des décisions opportunes pourront alors être 
également prises pour le bien de la Circonscription. Les visites sont réparties de la manière 
suivante : 

1. Le Père Général participera dans la mesure du possible (en présentiel ou en 
distanciel) à la conclusion des visites effectuées par les définiteurs. Il visitera 
personnellement la Délégation Générale d’Israël ; avec le P. Martín le 
Commissariat du Chili ; avec le P. Christianus la Province de Karnataka-Goa ; 
avec le P. Pius les Provinces de Malabar et Tamil-Nadu ; 

2. Le Père Agustí visitera les provinces du Mexique, de Navarre et du Portugal ; 
3. Le Père Pius visitera les Provinces d’Andhra-Pradesh et de Delhi et le 

Commissariat d’Indonésie ; avec le Père Général, les Provinces de Malabar et de 
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Tamil-Nadu ; avec le P. Père Philbert, la Province de Manjummel ; avec le P. 
Christophe-Marie, la Province du Sud Kerala ; 

4. Le Père Philbert visitera la Délégation provinciale d’Afrique de l’Ouest ; avec le 
P. Jean-Baptiste, les autres Circonscriptions et présences en Afrique et à 
Madagascar ; avec le P. Pius, la Province de Manjummel ; 

5. Le Père Roberto-Maria visitera les Circonscriptions italiennes, les Provinces de 
Cracovie, de Croatie et de Paris, les Semi-Provinces d’Allemagne, de Malte et de 
Hongrie, ainsi que les communautés des autres Provinces présentes sur ces 
territoires ; 

6. Le Père Christianus visitera les Provinces de Corée et des Philippines, le Vicariat 
régional d’Australie (avec les communautés des autres Provinces présentes dans 
ce pays) et les Délégations Générales du Japon et de Taiwan-Singapour ; avec le 
Père Général, la Province de Karnataka-Goa ; 

7. Le Père Martín visitera les Circonscriptions d’Amérique latine (sauf le Mexique) 
et la Province Ibérique ; 

8. Le Père Christophe-Marie visitera les Provinces anglo-irlandaise, d’Avignon-
Aquitaine, de Californie-Arizona, d’Oklahoma, de Washington et de Varsovie, les 
Semi-Provinces du Liban, d’Autriche, des Flandres et de Hollande, les présences 
au Canada et la Délégation Générale d’Égypte, ainsi que les communautés des 
autres Provinces présentes dans tous ces territoires ; avec le P. Pius, la Province 
du Sud Kerala ; 

9. Le Père Jean-Baptiste visitera la Délégation Provinciale du Malawi, et avec le P. 
Philbert les autres Circonscriptions et présences en Afrique et à Madagascar. 

Les dates exactes des visites pastorales seront définies en dialogue avec les Supérieurs 
des Circonscriptions respectives, en suivant globalement l’ordre du sexennat précédent. 

 

La Curie Générale 

En collaboration avec le Définitoire Général, le service de tous les membres de la 
communauté de la Maison Généralice constitue un élément essentiel du gouvernement de 
l’Ordre. Au cours de notre rencontre, nous avons examiné l’histoire et la réalité actuelle des 
différents secrétariats et bureaux de la Curie. En premier lieu, nous devons exprimer, au nom 
de tout l’Ordre, nos sincères remerciements pour le dévouement et l’efficacité des responsables 
actuels des différents services. En dialogue avec eux, nous chercherons les moyens d’adapter 
l’organisation de la Maison Généralice aux nouveaux besoins qui surgissent en ces temps si 
changeants. En ce sens, un document est en cours d’élaboration sur les responsabilités de 
chacun, les moyens dont ils disposent, les collaborateurs éventuels, ainsi que la manière de 
maintenir à tout moment une relation fluide, transparente et efficace avec le Définitoire. 

Avec le Père Jean-Joseph Bergara, Procureur général, nous avons analysé de façon 
approfondie le travail remarquable qu’il accomplit auprès des différents Dicastères du Saint-
Siège au nom de l’Ordre. Nous avons fait le point avec lui sur quelques-uns des dossiers en 
cours, généralement liés à la situation personnelle de religieux ou à la gestion des différentes 
Circonscriptions. Nous avons pris conscience du fait que les Supérieurs concernés doivent, pour 
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chaque cas, prendre les mesures nécessaires et les décisions appropriées, surtout en cas de 
situations irrégulières et encore plus en cas de dénonciations de quelque nature que ce soit. Le 
Procureur Général est à la disposition de ceux qui ont besoin de ses conseils sur la manière de 
procéder dans chaque cas. 

Nous remercions également l’Économe général, le Père Paolo De Carli, pour les très 
riches informations fournies sur l’état actuel des finances de la Curie Généralice, ainsi que sur 
celles des institutions et des communautés liées au Teresianum. Avec lui, nous avons débattu 
sur les possibilités de répondre aux besoins actuels et futurs de l’administration financière 
(relations avec les Circonscriptions, sources de financement, conseil et collaboration avec des 
experts, etc.) 

Nous avons dialogué avec le Père Jérôme Paluku, Secrétaire pour la Coopération 
missionnaire, sur la manière de gérer les aides et conseils que le Secrétariat fournit en vue 
d’obtenir des financements pour les différents projets missionnaires. Le document mis à jour 
avec toutes les informations nécessaires se trouve dans la section correspondante dans le site de 
la Curie Généralice (https://www.carmelitaniscalzi.com/fr/documents-fr/missions/). Par 
ailleurs, nous nous sommes redis que le Chapitre Général a une fois de plus approuvé le fait 
que toutes les Circonscriptions participent annuellement au fonds économique du Secrétariat 
pour la Coopération missionnaire. 

Le Définitoire a également consacré une session à l’Ordre séculier. Le Père Ramiro 
Casale, nouveau Délégué et Secrétaire de l’OCDS, nous a exposé la situation actuelle de l’Ordre 
séculier. Lui-même la découvre peu à peu, grâce notamment aux contacts réguliers qu’il 
entretient avec les Pères Alzinir Debastiani et Aloysius Deeney, ses deux prédécesseurs. Nous 
cueillons l’occasion pour remercier ces deux derniers frères : en plus de tout le travail qu’ils ont 
accompli dans le passé, ils demeurent disponibles et continuent à mettre au service de l’Ordre 
leur expérience. Le Père Ramiro nous a fait part de quelques initiatives visant à promouvoir la 
vitalité du Carmel Séculier dans le monde entier, ainsi qu’à intensifier les relations entre tous 
les membres de l’Ordre (frères, moniales et laïcs), d’une manière adaptée aux temps actuels et 
enrichissante pour tous. 

Nous nous sommes aussi entretenu avec le Père Rafał Wilkowski, Secrétaire pour les 
Moniales, au sujet de son service d’aide et de conseil auprès des Carmélites déchaussées du 
monde entier. Il nous a dressé un panorama complet des monastères et fédérations actuels. Nous 
avons également abordé certains cas concrets de monastères ou de fédérations qui exigent une 
attention particulière en ce moment. Nous voulons maintenir et approfondir la proximité et la 
communion fraternelle avec nos Sœurs : c’est un élément essentiel du charisme, source 
d’enrichissement mutuel. 

 

Culture et Centres académiques et de formation 

La situation de l’activité intellectuelle et des Centres d’études de l’Ordre a également fait 
l’objet d’un dialogue au Définitoire. À ce propos, un groupe international est en cours de 
constitution : il se réunira en juin prochain dans le but de réfléchir et de proposer des idées afin 
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de promouvoir le travail intellectuel et la coordination entre ceux qui se consacrent à ce domaine 
fondamental de la vie de l’Ordre. Nous avons également examiné divers aspects concernant 
notre faculté de théologie du Teresianum et ses perspectives d’avenir. Quant au CITeS, les 
démarches se poursuivent en vue de constituer un Institut Pontifical de Mystique et d’obtenir 
la reconnaissance académique des études qu’il propose. 

Concernant les communautés du Teresianum, le Père Johannes Gorantla, après sa 
nomination comme Supérieur de la communauté de spécialisation (Seminarium Missionum), a 
récemment pris possession de sa nouvelle charge. Le supérieur précédent, le Père Gustavo Prats, 
a été nommé membre de la communauté de formation du Collège théologique international. Le 
Père François-Marie Léthel, lui, va rejoindre pour un temps la communauté permanente du 
Teresianum. Il quitte la communauté du Collège international après 27 ans de fructueux 
services. Nous le remercions cordialement au nom de l’Ordre tout entier. 

 

Lutte et prévention des abus 

Comme toute l’Église, nous éprouvons souffrance et préoccupation face aux abus de 
toutes sortes qui se sont produits et se produisent encore dans notre société, mais aussi dans 
l’Église et dans la vie religieuse. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance des 
victimes et à l’incohérence de ceux qui prétendent vivre selon l’Évangile et usent pourtant de 
violence envers les plus faibles. Comme le dit le message du Chapitre Général, « L’écoute 
ouvre aussi nos yeux afin que, avec tous nos frères et sœurs qui luttent inlassablement pour la 
défense de la vie et de la dignité de l’Homme, nous participions à la prévention et à la lutte 
contre tous les abus envers les mineurs et les personnes vulnérables » (Documents du 92ème 
Chapitre Général des Carmes Déchaux, p. 89). 

Étant donné que la législation civile et ecclésiastique diffère d’un pays et d’une région à 
l’autre, il n’est pas possible de proposer un protocole valable pour l’ensemble de l’Ordre. Pour 
cette raison, le Définitoire demande à toutes les Circonscriptions d’élaborer leur propre 
protocole de lutte et de prévention des abus, en tenant compte des indications des Conférences 
épiscopales locales et en s’inspirant éventuellement de celui d’autres instituts. Par ailleurs, il 
est nécessaire de fournir dès le départ aux religieux une formation sérieuse afin de prévenir tout 
type d’abus. Il convient également de prêter attention au domaine de la confession et de 
l’accompagnement spirituel, où les situations d’abus se produisent également et sont de plus en 
plus dénoncées. 

 

La synodalité 

L’Église est pleinement entrée dans le processus de préparation et de mise en œuvre du 
Synode sur la synodalité. Pour notre part, nous nous réjouissons de l’invitation qui nous est 
faite de participer activement à cette expérience importante et pleine de sens. Nous adressons 
aussi cette invitation à tout l’Ordre. Nous devons répondre activement à l’appel de l’Église et 
apporter notre contribution à la réflexion synodale. 
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En outre, nous croyons que ce processus est aussi une occasion de faire grandir parmi 
nous une attitude synodale : il est clair que nous avons à faire de grands progrès dans l’écoute 
mutuelle, dans la participation de tous à la réflexion et à la prise de décision, et dans la 
collaboration fraternelle. Cela ne concerne pas seulement les frères, mais l’Ordre dans son 
ensemble. En effet, ce n’est qu’à travers une écoute mutuelle et profonde entre religieux, 
moniales et laïcs que nous pourrons assumer et vivre pleinement notre charisme. Nous 
partageons avec vous notre préoccupation et notre désir : comment progresser et faire un chemin 
de synodalité et de participation entre nous qui formons la famille du Carmel thérésien, sans en 
rester aux déclarations d’intention ou aux discours ? 

 

La vie des Circonscriptions 

Le Définitoire a finalement traité un bon nombre de questions touchant à des 
Circonscriptions spécifiques ou à des religieux déterminés. Pour chaque cas, nous avons essayé 
de connaître et d’analyser les situations et les circonstances afin d’effectuer un discernement 
approprié et de répondre aux demandes reçues, ou de prendre les décisions nécessaires. 

Le Définitoire souhaite avoir un dialogue fluide avec tous et suivre de près la vie des 
différentes réalités et présences, afin de remplir la mission confiée de service de l’Ordre. C’est 
pourquoi nous invitons chacun à nous contacter chaque fois qu’il le jugera opportun, par les 
moyens les plus appropriés, par exemple par l’intermédiaire du Définiteur de sa région ou du 
Secrétaire Général. 

 

À l’approche de la naissance du Christ, nous nous préparons à célébrer avec joie la venue 
du Fils unique de Dieu dans le monde pour nous faire participer à sa vie divine. Avec Thérèse 
de Jésus (que nous avons citée dans les vœux envoyés par la Maison Généralice), nous pouvons 
chanter : « O grande joie ! Désormais l’homme est Dieu ! » (Poésie 13). 

Joyeux et saint Noël à tous ! 

Bien fraternellement, 

 
P. Miguel Márquez Calle, Préposé Général 
P. Agustí Borrell i Viader 
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 

 


