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Mes bien chères Sœurs, 

Je prie Dieu pour que vous alliez bien, dans la paix et la joie du Seigneur, afin de pouvoir 

marcher dans la détermination et la confiance des enfants de Dieu, lesquels n’abandonnent pas face 

aux difficultés mais savent se laisser conduire en toute circonstance. 

Depuis que les frères, réunis en Chapitre Général à Rome, m’ont élu Supérieur Général de 

l’Ordre, il y a dix mois, je souhaitais vivement vous écrire cette lettre, afin de pouvoir m’entretenir 

avec vous toutes. Jamais je n’aurais pensé ou imaginé que le Seigneur me demanderait un tel service, 

mais dans ma pauvreté, je lui ai toujours dit de me conduire là où il voudrait. 

Dès mon élection comme Général, j’ai reçu de nombreuses lettres de soutien et de proximité, 

de communion et de prière, de la part de nombreux Carmels. Dès le début, j’ai fortement senti votre 

présence effective et réelle, à bien des égards. 

C’est une grande joie pour moi de me souvenir que je suis devenu Carme Déchaux à cause de 

ma proximité avec les Carmélites Déchaussées de Plasencia (Cáceres) en Espagne. Dès mon plus 

jeune âge, j’ai fréquenté le Carmel de ma ville, et je me sentais gagné par l’esprit de famille, de prière 

et de silence, par la joie simple, l’enthousiasme pour les saints du Carmel, l’amour de Marie et de 

Joseph, la dévotion pour l’Eucharistie. C’est à elles et à vous toutes que je dois d’avoir été séduit, 

d’avoir été pris au charme (‘engolosinamiento’, V 18,8), comme dirait notre sainte Mère, ce qui a 

changé ma vie et m’a révélé un monde extraordinaire, jusqu’alors inconnu de moi. Cette proximité et 

ce compagnonnage amical ont placé au centre de ma vie le regard du Christ vivant, qui est la passion 

de Thérèse de Jésus. Cette lumière continue de guider et d’illuminer la période actuelle de ma vie. 

Mon noviciat a également commencé dans ce parloir et dans cette chapelle des Carmélites, où je me 

suis laissé enseigner et conseiller. Je ne serai jamais assez reconnaissante envers Dieu qui s’est servi 

de mes sœurs pour m’attirer à lui. 

Ce que vivent l’Église et le monde, mais aussi le Carmel, me pousse aujourd’hui, avec le plus 

grand respect, à vous adresser cette lettre. Je voudrais vous présenter ma proximité et ma bénédiction, 

ma prière partagée et mon invocation de la lumière du Saint-Esprit. J’invoque également l’aide de 

notre Sainte Mère Thérèse et de tous les saints du Carmel, pour lui demander d’être conforme à ce 

qu’elle veut que nous soyons aujourd’hui, pour qu’elle nous détrompe (‘desengañar’, V 16, 7) et nous 

pousse à aimer et à être des fils et des filles de l’Église. 



Par-delà les liens juridiques, les modes et les habitudes de pensée, il y a en moi l’inaltérable 

conviction de la communion avec tout l’Ordre. Pendant les années où j’ai été Provincial de la Province 

de Castille puis de la Province Ibérique, il y avait sur le territoire de la Province plus de 110 

monastères de Carmélites Déchaussées, environ 50 avaient opté pour les Constitutions de 1990 et 60 

pour les Constitutions de 1991. Au cours de mes années comme Provincial, j’ai essayé de visiter et 

de me rendre présent auprès de presque toutes les communautés. Je me suis mis à l`écoute, je me suis 

fait proche et compréhensif, sans avoir l’intention de forcer les esprits ou de remettre en question des 

options. Au contraire, j’ai plutôt cherché à créer un climat de confiance afin de favoriser le sens de 

famille et de jeter les bases d’un véritable dialogue. 

La présente lettre est le fruit des nombreuses requêtes émanant de communautés ayant les 

Constitutions de 1990. Elles me prient de bien vouloir me rendre proche, de construire des ponts et 

de chercher ce qui nous unit, sans nier les blessures encore ouvertes au cœur de l’unité, mais d’essayer 

de dépasser les jugements implacables des uns et des autres, ce qui ne correspond pas à l’esprit de 

Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix. Mon intention ici n’est pas de faire la leçon, entre autres parce 

que, en tant que Général, je suis encore dans un processus où je dois tout apprendre et me laisser 

guider par mes Frères et Sœurs. C’est un lent chemin de prière et de supplication afin que l’Esprit 

m’aide à être un canal de la volonté de Dieu, à être un Père, un Frère, un consolateur et un artisan de 

communion. Dans cette démarche, je me sens accompagné par vous toutes. 

Au numéro 133 de vos Constitutions (1990), avant d’affirmer que les Carmélites de 1990 ne 

dépendent pas juridiquement du Père Général (il n’a aucune juridiction sur elles), et qu’il n’y a pas 

de Supérieur majeur au-dessus de la Prieure autre que le Saint-Siège, on lit aussi ceci, au début de ce 

numéro : « L’Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel constitue dans l’Église une 

famille spirituelle à laquelle appartiennent à parts égales les Pères Carmes et les Carmélites 

Déchaussées ». Ce numéro évoque à deux reprises « l’unité spirituelle » de l’ensemble de l’Ordre. 

Cette « unité spirituelle », cette communion qui est au cœur de l’Évangile et du cheminement 

indispensable à tout chrétien, ne se fonde pas sur des critères de perfection morale, d’authenticité ou 

de relâchement, de camps ou de « majorités », comme dirait la Madre: c’est un chemin de sainteté, 

de vérité et d’humilité. Quand un charisme dans l’Église est authentique, il enseigne avec la vie, et 

crée la communion. Avec le temps, nous finirons par comprendre la vérité de notre cheminement, et 

nos réussites ainsi que nos échecs viendront à la lumière. En attendant, mon désir est de me faire 

proche, sans prétendre à des liens juridiques. Je désire être près de vous par les liens de l’affection 

sincère, sur ce chemin dont Sainte Thérèse, notre Mère, était experte. Comme elle et avec elle, à 

chaque instant, je me place sous la lumière de l’Esprit et sous le senti de l’Église, comme son fils et 

ses enfants fidèles. 

Aujourd’hui plus que jamais, « le monde est en feu » (C 1), et le cœur de l’Église est blessé 

(mais jamais de façon mortelle) par un danger manifeste de désunion et de division, ce qui menace 

de saper le fondement même de la vocation du Carmel. Notre vocation est de donner notre vie pour 

Jésus, pour l’Église et de prier pour le monde, afin que « tous soient un », non pas dans l’uniformité 

ou la pensée unique, mais dans la fidélité au sensus ecclesiae. Le Pape nous a fait part de sa 

préoccupation pour le Carmel d’aujourd’hui, et je sens très fort dans sa voix une blessure profonde, 

en particulier pour le Carmel féminin, ainsi qu’une invitation à être médiateurs de communion et de 

vérité. Sainte Thérèse d’Avila a toujours vécu avec passion son amour pour la vérité, et elle l’a 

toujours recherchée avec humilité. Elle n’a jamais réduit au silence ce qu’elle ressentait comme une 

lumière, mais elle a toujours vécu son union avec Jésus, et toutes ses expériences extraordinaires, 

dans un esprit d’obéissance à l’Église. Ce souci de nous soumettre au discernement de l’Église, notre 

Mère, brûlait au cœur de Thérèse de Jésus, comme il brûle maintenant au cœur de chacun d’entre 

nous. Il ne faut pas nous laisser tromper par ces voix qui mettent en doute l’autorité du Pape ou qui 

font passer des lumières particulières avant le critère ecclésial, tel un discernement ultime. 



Je vous invite, par la seule autorité de mon affection fraternelle, à faire part en toute simplicité 

de vos vérités ou impressions, afin de déboucher toujours plus sur une attitude de prompte obéissance 

au sein de l’Église. Tel est le chemin qui, depuis 20 siècles, a permis aux saints et aux martyrs de 

construire l’unique Église de Jésus-Christ. Sainte Thérèse, notre Mère, nous le dit très clairement : 

« elle est si immuablement attachée à ces vérités saintes, que toutes les révélations imaginables, vît-

elle les cieux ouverts, ne seraient pas capables d’ébranler sa croyance sur un seul point de 

l’enseignement de l’Église » (Vie 25, 12). Elle affirme la même chose en Vie 33,4 ; Demeures 

Prologue 3, Épilogue 4 ; etc.  

Je ne suis pas un Père ou un Frère juridiquement responsable au sens des Constitutions de 

1990, mais en revanche, je me sens un Père-Frère dans le cadre de « l’unité spirituelle » que nous 

demande l’Église et notre vocation commune de fils de la même Mère, Thérèse de Jésus. C’est de là 

que je vous invite à un voyage de vérité et d’aide mutuelle. Alors que nous nous acheminons vers la 

solennité de Notre-Dame du Mont Carmel, je demande à la Reine et Beauté du Carmel de vous couvrir 

de son manteau et, avec saint Joseph, de vous conduire par la main. 

Bien à vous en Christ, 

 

Fr. Miguel Márquez Calle OCD 
Préposé Général 

 


