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Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 

Nous vous saluons bien fraternellement. Nous venons de terminer la rencontre 
trimestrielle du Définitoire Général et vous écrivons pour partager avec vous quelques 
informations et réflexions. 

Ces derniers temps, nos prières et nos pensées étaient auprès de tous nos frères et sœurs 
présents en Ukraine, ainsi qu’auprès de tous ceux qui y vivent et souffrent de cette violence 
insensée. En leur nom à tous, nous vous remercions pour cette généreuse solidarité qui se 
manifeste de manière concrète dans de nombreuses régions de l’Ordre. Nous prions avec 
insistance le Prince de la Paix pour que cessent cette guerre et toutes les guerres qui continuent 
à engendrer la souffrance sur terre. 

La rencontre du Définitoire coïncidait avec le IVème Centenaire de la canonisation de 
Thérèse de Jésus, qui eut lieu à Rome le 12 mars 1622. Certains d’entre nous ont eu la joie de 
participer à l’Eucharistie commémorative célébrée le jour même de l’anniversaire dans l’église 
du Gesù à Rome, avec la participation du Pape François. Si sainte Thérèse d’Avila est un 
modèle de sainteté pour toute l’Église, elle l’est tout particulièrement pour tous ceux qui 
appartiennent à la famille qu’elle a fondée. Qu’elle nous guide et nous encourage dans notre 
désir de répondre avec enthousiasme et détermination à l’appel à la sainteté adressé par le 
Seigneur à chacun d’entre nous. 

 

Programme du sexennat 

Parmi les projets du sexennat pour l’ensemble de l’Ordre, la réception et la mise en œuvre 
de la Déclaration sur le charisme carmélitain-thérésien, approuvée par le Chapitre Général, 
occupe une place de choix. Nous avons partagé nos premières impressions sur le processus de 
lecture et de dialogue dans les communautés, qui a débuté en février dernier, selon le parcours 
en huit sessions proposé par le Définitoire. Au début de chaque mois, de courtes vidéos de 
présentation préparées par les Définiteurs, ainsi que d’autres documents complémentaires, sont 
publiés sur la chaîne YouTube de l’Ordre. Nous vous rappelons que l’objectif est de relire notre 
vie religieuse et communautaire à la lumière de notre identité charismatique. À l’approche des 
Chapitres Provinciaux, il importe de se souvenir que l’un des sujets à y aborder est celui de 
l’application concrète de la Déclaration dans chaque région de l’Ordre. 

L’autre sujet que nous souhaitons approfondir est la formation, et plus particulièrement 
la formation initiale. Il est urgent que tout l’Ordre prenne conscience que nous devons consacrer 
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le meilleur de nos ressources et de nos énergies au discernement des vocations et à 
l’accompagnement des candidats. Il y a quelques semaines, un « Vademecum : Critères de base 
pour nos maisons de formation » vous a été envoyé, afin que toutes les Provinces et Maisons 
de formation en tiennent compte. Par ailleurs, la commission pour la révision de la Ratio 
institutionis de l’Ordre est en cours de constitution. Elle devra mettre à jour la Ratio en fonction 
de l’expérience acquise et des changements considérables qui ont eu lieu dans l’Ordre, dans 
l’Église et dans le monde ces dernières années. La Commission sera dirigée par le P. Martín 
Martínez (Définiteur) et coordonnée par le P. Daniel Chowning (Province de Washington). 

Au cours de la rencontre du Définitoire, nous avons reçu le P. Christof Betschart, Doyen 
du Teresianum. Il nous a présenté la situation de la Faculté et les projets pour l’avenir. Notre 
époque connaît des changements rapides et profonds dans les centres d’enseignement 
théologique. Cela oblige à chercher de nouvelles voies pour actualiser et consolider le travail 
intellectuel. La promotion de la culture et d’une recherche de qualité doit également être un 
objectif essentiel pour nous. 

Dans ce sens, une rencontre de réflexion et de dialogue sur la vie académique et 
intellectuelle dans l’Ordre est en cours de préparation pour la fin du mois de juin au Teresianum 
de Rome. Environ 25 personnes ont été invitées, dont quelques moniales et laïcs. Il s’agit de la 
première étape d’un processus qui devrait être progressivement étendu à chacune des 
principales régions de l’Ordre. 

 

Visites pastorales et fraternelles 

 Une grande partie de la rencontre du Définitoire a été consacrée aux échanges sur 
certaines réalités de l’Ordre, à partir des rapports des différentes visites pastorales et fraternelles 
effectuées au cours des précédentes semaines. Le Général et les Définiteurs souhaitent vivre 
une réelle et concrète proximité avec les Circonscriptions et les Institutions de l’Ordre. C’est 
pourquoi le Général, dans la mesure du possible, participera personnellement pendant quelques 
jours aux visites pastorales effectuées par les Définiteurs. 

Délégation d’Israël 
Le Père Général nous a parlé de la visite pastorale qu’il a faite à la Délégation d’Israël 

du 19 janvier au 2 février. Actuellement, 9 religieux vivent dans la Délégation, résidant dans la 
communauté de Stella Maris, et assurant également une présence au couvent d’El-Muhraka. Le 
Père Miguel a également visité les quatre communautés de Carmélites Déchaussées d’Israël 
(Haïfa, Nazareth, Jérusalem et Bethléem), ainsi que d’autres entités liées à l’Ordre, comme la 
paroisse et l’école de Haïfa confiées à la Semi-province du Liban, ou les congrégations 
carmélitaines présentes en Terre Sainte. 

Le Père Général a encouragé les frères à intensifier leur vie communautaire, leurs 
relations fraternelles, ainsi qu’une insertion réelle dans l’Église et la société qui les entoure: 
telle sera la base solide d’un service adéquat aux nombreuses personnes qui viennent à nous 
dans ces lieux. L’afflux de pèlerins, considérablement réduit ces derniers temps en raison de la 
pandémie, reprend progressivement. Nous veillerons à ce que la Délégation soit dûment 
renouvelée et enrichie par la venue de nouveaux religieux se sentant appelés à vivre dans ce 
lieu unique et si important pour le Carmel. 
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Un aspect particulièrement important en Israël est le suivi du patrimoine de l’Ordre, qui 
se compose de nombreux biens mobiliers et immobiliers de valeur. Le Père Karol Milewski, 
économe de la Délégation, a participé à l’une des sessions du Définitoire afin de pouvoir en 
parler en détail avec nous. Nous avons examiné avec lui les mesures à prendre pour protéger et 
mettre en valeur les lieux où nous sommes présents. Des interventions sont déjà en cours dans 
le Wadi es-Siah afin de veiller à l’entretien du site et d’en faciliter l’accès des visiteurs. Quant 
au site de Stella Maris, un nouveau projet d’urbanisation et de développement se dessine en 
concertation avec les autorités locales. En dépit des complexités inhérentes à toute gestion de 
ce type en Israël, avec le dévouement généreux et constant de nos religieux en charge, nous 
espérons obtenir de bons résultats dans un avenir proche. 

 

Le CITeS d’Avila 
Le Père Agustí Borrell, Vicaire Général, a rendu compte de sa récente visite au CITeS à 

Avila, du 6 au 10 février. Le Père Général s’y était déjà rendu au début du mois de janvier. Il y 
était allé peu de temps après le décès du Père Romulo Cuartas, dont nous conservons un 
souvenir ému et reconnaissant pour les inestimables services qu’il a rendus pendant de 
nombreuses années auprès de ce précieux centre d’études de l’Ordre. 

Au cours de la visite, à travers le dialogue avec les religieux, avec les laïcs au service du 
CITeS et avec les étudiants en Master cette année, la vitalité du centre a été une fois de plus 
confirmée. Cela s’est notamment traduit dans la manière dont, grâce à l’engagement actif de 
tous, la période difficile de la pandémie a été surmontée. Le travail se poursuit en vue d’obtenir 
la reconnaissance académique ecclésiastique des formations diplômantes. Dans les 
circonstances actuelles, il est nécessaire d’intégrer de nouveaux membres à la communauté qui 
pourraient devenir des professeurs permanents. Par ailleurs, il faut saluer le dévouement des 
laïcs qui collaborent avec le CITeS et sont intégrés durablement dans la vie du centre. Compte 
tenu de l’expérience de ces dernières années et de la situation actuelle, on veillera à discerner 
et à formaliser leur statut afin de consolider de manière adéquate leur service. 

 

Commissariat du Chili 
Le Père Général et le Père Martín Martínez ont procédé ensemble la Visite pastorale du 

Commissariat du Chili, du 15 février au 2 mars. Le Commissariat compte actuellement 5 
communautés, avec 17 religieux et un novice ; 6 religieux sont hors communauté, dans 
différentes situations. Il y a aussi 13 monastères de Carmélites Déchaussées et 4 communautés 
de l’Ordre Séculier. Les visiteurs ont pu dialoguer avec chacun des frères, ainsi qu’avec tous 
ceux qui l’ont souhaité. 

On observe ces dernières années une fragilisation progressive du Commissariat dans 
plusieurs domaines. Lors de la visite, certaines orientations ont été données afin de revoir les 
usages et les attitudes dans le but de parvenir à une redynamisation en accord avec notre mode 
de vie. Ainsi, il faudra procéder à l’élaboration d’un projet du Commissariat, à la restructuration 
des communautés en vue d’une véritable vie communautaire, encourager la collaboration avec 
d’autres Circonscriptions (notamment pour la formation), etc. Pour ce faire, il y aura un 
accompagnement plus immédiat de la part de religieux d’autres Circonscriptions et un suivi par 
le Gouvernement Général. 

 



4 
 

Commissariat de Sicile 
Le P. Roberto Maria Pirastu a effectué la Visite pastorale du Commissariat de Sicile, du 

16 février au 6 mars. Le Père Général a quant à lui participé aux rencontres finales avec le 
Conseil puis avec les frères du Commissariat. Le Commissariat compte actuellement 4 
communautés, 16 profès solennels et 1 profès simple, ainsi que 3 religieux d’autres 
Circonscriptions. Il y a en Sicile 6 communautés de Carmélites Déchaussées et 14 communautés 
de l’Ordre Séculier. 

Compte tenu de la situation de fragilité du Commissariat, il est nécessaire de rechercher 
des moyens pour le revitaliser et le restructurer. À cette fin, il a été convenu de commencer dès 
maintenant la préparation du Chapitre provincial de l’an prochain par le biais d’un processus 
de dialogue et de réflexion, qui sera accompagné et soutenu par le Visiteur. L’objectif est de 
formuler des propositions concrètes sur la vie fraternelle, le nombre et la mission des 
communautés, la collaboration avec d’autres Provinces, la pastorale vocationnelle, etc. 

 

Égypte et Irak 
Le P. Christophe-Marie Baudouin a rendu compte de sa Visite fraternelle à la Délégation 

d’Égypte, du 17 au 19 décembre dernier. Il y a actuellement 14 frères, répartis en 3 
communautés. Au Caire, ils desservent la populaire basilique Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
et un hôpital pour les pauvres. Il existe aussi en Égypte une communauté de Carmélites 
Déchaussées. La plupart des frères sont jeunes et il y a toujours de nouvelles vocations. Cela 
nous invite à accorder une attention toute particulière à la consolidation de l’assimilation et de 
la façon de vivre le charisme de l’Ordre. 

Le P. Christophe-Marie s’est ensuite rendu en Irak, où il a passé les vacances de Noël 
avec le P. Ghadir, le seul religieux de l’Ordre présent dans le pays (en plus de Mgr Jean Sleiman, 
archevêque de Bagdad). On compte également 4 Carmélites de Saint-Joseph (congrégation 
d’origine française), des laïcs de l’Ordre Séculier, ainsi qu’un petit groupe de femmes 
consacrées. Le service pastoral et spirituel est très précieux, compte tenu du contexte difficile 
dans lequel vivent les quelques chrétiens restés dans le pays. Il serait certainement très bon que 
la présence de religieux en Irak puisse être augmentée dès que possible. 

 

Inde 
Le P. Pius James D’Souza a passé la majeure partie des mois de janvier et février en Inde. 

Il a profité de cette période pour nouer un premier contact avec les Provinces indiennes. Il a 
effectué une Visite fraternelle aux Provinces de Manjummel, du Sud Kerala et de Malabar, a 
réalisé des rencontres en distanciel avec les Conseils Provinciaux d’Andhra Pradesh, de Tamil 
Nadu, de Delhi, du Vicariat régional de Ranchi, d’Odisha, du Bengale occidental et du Nord-
Est, et la mission de Chhattisgarh. Il a aussi visité les communautés de Carmélites Déchaussées 
du Kerala et a rencontré en distanciel la Conférence des Provinciaux d’Inde. 

Au cours de ces rencontres, les objectifs prioritaires du sexennat ont été abordés : la 
Déclaration sur le charisme, la formation, les anniversaires de nos Saints, ainsi que certains 
sujets propres à chaque Circonscription. Ces rencontres ont également servi à préparer la Visite 
fraternelle du Père Général en Inde, prévue en octobre prochain. 
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Afrique 
Le P. Jean-Baptiste Pagabeleguem nous a parlé de la Conférence des Supérieurs 

d’Afrique francophone et de Madagascar, à laquelle il a participé avec le P. Philbert 
Namphande. Parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, citons la formation dans ses divers 
aspects (initiale, pour les formateurs, pour les supérieurs...), le second Noviciat, et les diverses 
collaborations entre Circonscriptions. 

De son côté, le P. Philbert a présenté les travaux de la Conférence anglophone, à laquelle 
participait également le P. Jean-Baptiste. Le programme des activités communes pour les 
années à venir y a été défini : le cours pour les formateurs, la rencontre des jeunes religieux, la 
formation pour les supérieurs, et le prochain Congrès africain du Carmel. La question de 
l’Institut de spiritualité et de formation religieuse de Tangaza (Kenya) a également été abordée. 
Davantage de religieux de l’Ordre seront invités à le rejoindre comme professeurs. 

Lors de ces deux réunions, le besoin d’une plus grande présence de la part des 
Provinciaux a été relevé, afin de favoriser le suivi et l’engagement des Provinces-mères dans 
des Circonscriptions en phase de croissance et de consolidation. 

 

Europe 
Les Définiteurs européens ont également évoqué la Conférence européenne des 

Provinciaux. Au final, le cours pour formateurs et la rencontre de la commission permanente 
n’ont pas pu avoir lieu. La préparation du second noviciat pour l’été se poursuit. La prochaine 
assemblée des Provinciaux est prévue début juin. 

 

Vie des circonscriptions 

Lors d’une de ses séances, le Définitoire a dialogué avec le P. Michael Berry, Provincial 
de Washington, sur certains aspects de la situation actuelle de sa Province, et en particulier sur 
la Délégation du Kenya. L’Ordre est présent dans ce pays africain depuis 1992, et compte 
actuellement 19 profès solennels, 23 profès simples et 3 novices. La croissance et la vitalité de 
la Circonscription exigent un accompagnement plus immédiat et plus intense que celui qui peut 
lui être proposé pour le moment par la Province de Washington. Il serait donc bon de trouver 
d’autres moyens d’aider cette mission, de préférence au sein des Circonscriptions africaines 
elles-mêmes. En ce qui concerne la situation de cette Province aux États-Unis, il faut souligner 
un signe positif : un significatif renouveau des vocations. Cela pose le défi de la formation, 
puisqu’une grande partie des religieux de la Province est âgé. 

Voici quelques-uns des sujets propres aux Circonscriptions que nous avons abordés au 
Définitoire : 

- La situation et les perspectives de la Semi-Province d’Oklahoma (USA). Le Provincial 
a effectué une visite à la Curie Généralice en janvier dernier, accompagné par une 
conseillère juridique de la Province. Entre autres sujets, il a été question de la prise en 
charge des religieux âgés, de la réduction éventuelle des présences, de la collaboration 
avec les Provinces voisines et du projet de réhabilitation du sanctuaire et du couvent de 
San Antonio (Texas). 
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- Le Vicariat régional du Nigeria, à la demande de l’évêque local, souhaite débuter une 
éventuelle nouvelle présence à Tamale, au Ghana. Le Définitoire y est favorable, à 
condition que la présence d’une communauté suffisamment nombreuse et conséquente 
puisse être assurée. 

- Le Vicariat régional du Nigeria nous a présenté sa demande d’achat d’un terrain à Abuja 
(Nigeria) en vue de la prochaine création d’un centre de spiritualité. 

- La mission en Zambie (Province de Manjummel), qui compte actuellement 3 religieux, 
a besoin d’être renforcée afin de s’enraciner de manière adéquate. 

- Le projet de restauration de l’église de La Havane à Cuba (Commissariat des Caraïbes) 
devient urgent en raison de l’état de dégradation de l’édifice. 

- La Province d’Andhra Pradesh a fait une demande d’aide pour divers besoins et projets. 
- Nous avons examiné la construction du nouveau couvent de Bangui (République 

centrafricaine) et la recherche de fonds pour ce grand projet. 
- Nous avons également étudié et approuvé certains accords de collaboration entre 

Circonscriptions afin que des religieux puissent passer temporairement au service d’une 
autre Circonscription. Cette pratique nécessite l’approbation du Supérieur Général (NA 
136). 

 

La Curie Généralice 
L’Économe général, le P. Paolo De Carli, nous a présenté un rapport détaillé sur la 

situation financière de la Maison Généralice, avec le bilan définitif pour l’année 2021. Le 
résultat économique est modérément positif, grâce en particulier à des recettes extraordinaires 
qui ont permis d’augmenter les fonds disponibles. Nous remercions la collaboration des 
Circonscriptions de l’Ordre qui envoient régulièrement leurs contributions. Nous en profitons 
pour vous rappeler à tous la nécessité d’être fidèles à cet effort : il nous permet d’assumer les 
responsabilités et les initiatives du Gouvernement Général et des Institutions qui en dépendent, 
tout comme d’aider ceux qui sont dans le besoin. Nous remercions tout particulièrement les 
Carmélites Déchaussées pour leurs dons toujours aussi généreux. Par ailleurs, nous vous 
rappelons aussi la nécessaire participation des Circonscriptions au fonds missionnaire, décidée 
par le Chapitre Général : le P. Jérôme Paluku, Secrétaire pour la Coopération missionnaire, 
nous a présenté le montant des contributions reçues à ce jour. 

Toujours dans le domaine économique, le Définitoire a analysé les tableaux des dépenses 
pouvant être autorisées par le Provincial, les Conseils provinciaux et le Définitoire lui-même, 
et ce pour les différents pays du monde. Les barèmes seront mis à jour sur la base de ce qui a 
été établi par le Vatican. Dès qu’ils seront disponibles, nous vous communiquerons les 
nouveaux tableaux. 

Le Définitoire a reçu le compte-rendu et les explications complémentaires du P. Marco 
Chiesa au sujet de la Postulation Générale de l’Ordre. Nous avons évoqué avec lui les avancées 
les plus récentes et les perspectives dans un avenir proche quant aux nombreuses causes de 
béatification et de canonisation en cours. L’un des points abordés a été le désir exprimé par 
plusieurs milieux de proposer Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix (Edith Stein) comme 
candidate au titre de Docteur de l’Église. Le Définitoire a émis un avis favorable et demandé 
au P. Christof Betschart de coordonner une commission internationale chargée de procéder à 
une analyse théologique des écrits en vue de préparer la Positio d’un éventuel doctorat. 
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Le P. José Pereira, Secrétaire pour l’information, nous a présenté quelques éléments de 
notre présence sur Internet et les réseaux sociaux. La communication des nouvelles, des 
documents et autre matériel est fluide, et le suivi obtenu est remarquable, bien qu’il varie selon 
les différentes régions du monde. Nous continuerons à travailler pour que l’information soit 
rapide, utile et plurielle. Nous comptons aussi pour cela sur la participation de l’ensemble de 
l’Ordre. 

Nous avons aussi reçu le P. Rafał Wilkowski, Secrétaire pour les moniales. Il nous a 
exposé quelques éléments sur la situation actuelle des communautés de Carmélites Déchaussées 
dans le monde, en particulier sur quelques-unes de celles qu’il a visitées récemment. Suite à 
l’entrée en vigueur de Cor orans et de Vultum Dei quaerere, chaque Ordre doit revoir sa 
législation particulière. La Congrégation pour les Religieux a confirmé le Père Général qui, 
conformément aux Constitutions des Carmélites Déchaussées (1991), est chargé de coordonner 
les travaux de cette révision. Pour ce faire, une réunion sera programmée dans les prochains 
mois avec les représentants de toutes les fédérations et associations de l’Ordre afin d’initier le 
processus en question. 

Pour finir, le Père Ramiro Casale, Délégué pour l’Ordre Séculier, a mis à jour les 
informations sur la vie de l’Ordre du Carmel Séculier dans le monde. Il nous a également 
présenté quelques-uns des projets à venir. Une bonne partie d’entre eux ont trait à la formation. 
Un nouveau congrès mondial de l’Ordre Séculier est également envisagé. 

Nous avons achevé la rencontre du Définitoire en pleins Carême. Nous marchons vers 
Pâques, la véritable source de notre espérance, dans un monde et à une époque où les motifs 
d’inquiétude et de souffrance sont nombreux. Avec toute la communauté de la Maison 
Généralice, nous nous préparons à vivre quelques jours de retraite spirituelle. Ils nous aideront 
à nous ouvrir chaque jour davantage à la voix de l’Esprit afin de poursuivre notre service de 
l’Ordre en conformité avec la volonté de Dieu. 

Nous vous souhaitons à tous, frères et sœurs du Carmel thérésien, une sainte et heureuse 
Pâques, remplie de la joie de la Résurrection du Christ. 

 
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 


