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SEXENNAT 2021-2027 – LETTRE Nº 5 

Rome, le 16 septembre 2022 

 

Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 
Nous vous saluons bien fraternellement au terme de cette nouvelle session trimestrielle 

du Définitoire Général, qui a eu lieu du 5 au 16 septembre à Rome. Par la présente lettre, nous 
souhaiterions vous informer des sujets les plus saillants abordés ces jours-ci. 

Au cours de notre rencontre, nous avons bien pensé à tous les membres de l’Ordre, en 
particulier à ceux qui, pour diverses raisons, se trouvent dans des situations difficiles. Nous 
continuons à prier pour nos frères en Ukraine et tous ceux qui, dans le reste du monde, vivent 
dans un contexte de guerre ou dans tant de pays où la situation politique et sociale est marquée 
par les tensions, l’incertitude et souvent aussi par la pauvreté. Continuons de les accompagner 
par notre prière, notre proximité et notre solidarité.  

La réunion du Définitoire a eu lieu à la fin de l’été dans l’hémisphère nord, où se trouve 
la plupart de nos présences. Ces dernières semaines, les membres de la communauté de la 
Maison Généralice ont également adopté un rythme légèrement différent de celui du reste de 
l’année : nous avons pu consacrer un peu de temps à nos familles et amis, au repos, à la 
réflexion, à la formation, etc. Le tout en restant attentif à la vie de l’Ordre, qui ne s’arrête jamais. 

Par ailleurs, ces journées coïncidaient exactement avec celles de la célébration du dernier 
Chapitre Général de l’Ordre (Rome, septembre 2021). Lors de la rencontre du Définitoire, nous 
avons pu faire le point sur le chemin parcouru et sur la mise en œuvre des principaux objectifs 
fixés par le Chapitre. Avec confiance, nous demandons l’aide du Seigneur ainsi que la vôtre 
afin de pouvoir continuer à remplir fidèlement la mission qui nous a été confiée au service du 
Carmel thérésien. 

 

Programme du sexennat 
 
Comme à notre habitude, nous avons accordé une attention particulière aux thèmes 

retenus comme prioritaires par le Chapitre Général pour ce sexennat. 
En ce qui concerne la Déclaration sur le charisme carmélitain-thérésien, nous 

continuons à récolter les observations relatives à la lecture et à la réflexion menées dans les 
communautés tout au long de cette année. Sur la chaîne YouTube de la Curie Généralice, de 
courtes vidéos de présentation préparées par les Définiteurs ont été proposées afin d’encourager 
et d’accompagner la réception de la Déclaration dans les communautés. Dans la dernière, le 
Père Général nous invite à approfondir la réception et l’application pratique du document 
capitulaire, afin qu’il puisse contribuer efficacement au renouvellement de la vie de l’Ordre. 
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Une des priorités sur laquelle tout l’Ordre est appelé à travailler avec le plus grand soin 
et à consacrer ses meilleures ressources est la formation initiale, qui a une incidence décisive 
sur la vie du religieux. Le travail de révision de la Ratio institutionis, voulu par le Chapitre 
Général, se poursuit. Les Définiteurs chargés de la formation initiale, les Pères Martin et Jean-
Baptiste, nous ont présenté les travaux de la commission internationale chargée de cette 
révision. Un questionnaire a récemment été envoyé à toutes les Circonscriptions afin de 
recueillir des informations et des contributions susceptibles de faciliter la rédaction du futur 
texte actualisé. 

Toujours au sujet de la formation, une initiative louable se développe dans l’Ordre : 
l’organisation en commun de la préparation à la profession solennelle (ou second noviciat) dans 
différentes régions du monde (Amérique latine, Afrique, Inde, Europe...). L’évaluation de ces 
rencontres est très positive, en raison de la collaboration entre les Circonscriptions et de la 
connaissance mutuelle entre les jeunes religieux. 

En ce qui concerne la pastorale des jeunes, nous avons reçu de nouvelles informations 
sur la rencontre internationale des jeunes du Carmel, prévue le 31 juillet 2023 à Fatima, à 
l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne (1-6 août). De plus amples 
informations sur la préparation de cet événement et les inscriptions des participants seront 
communiquées dans les semaines à venir. La Province du Portugal a créé un compte e-mail 
dédié à toutes les questions relatives à cette rencontre : jmj2023@carmelitas.pt.  

Pour ce qui est de la recherche et de la vie académique, le Définitoire est revenu sur le 
séminaire qui s’est tenu fin juin au Teresianum, avec la participation d’une vingtaine de frères 
et de moniales. Ce fut une riche expérience de partage d’opinions, d’informations et de 
propositions dans le but de promouvoir l’activité académique et intellectuelle de l’Ordre. Cette 
initiative sera suivie d’une nouvelle rencontre au CITES à Avila à la fin de la prochaine année 
académique, puis progressivement étendue aux différentes régions du monde. 

Le Définitoire a également pris connaissance des travaux de la commission créée par 
l’Union des Supérieurs Généraux et chargée d’évaluer la situation actuelle et le devenir des 
différents centres académiques appartenant aux familles religieuses à Rome, notamment le 
Teresianum. Après plusieurs mois de travail, la commission a présenté ses conclusions et ses 
propositions. Constatant la fragilisation progressive de la plupart de ces centres en termes 
d’enseignants, d’étudiants et de ressources financières, la commission propose d’intensifier la 
collaboration mutuelle, afin de permettre à chaque institution de se concentrer sur ce qui lui est 
plus spécifique. Les différentes pistes concrètes de collaboration sont en train d’être soumises 
à l’évaluation des différents Supérieurs et Conseils Généraux en vue des prises de décisions les 
plus opportunes pour assurer la continuité et la qualité des instituts académiques. 

La célébration des centenaires de nos saints était également l’une des décisions du 
Chapitre Général. Suite à la suggestion du Chapitre, le Définitoire propose à l’Ordre un 
programme de lecture personnelle et communautaire des Manuscrits autobiographiques et 
autres textes de Thérèse de l’Enfant-Jésus, réparti sur les trois prochaines années. Avant la fin 
de l’année, le support pour 2023 sera envoyé : il s’agit de 8 fiches comportant des extraits du 
Manuscrit A et des pistes pour la réflexion et le dialogue communautaire. Nous remercions la 
Province de Paris pour sa contribution au choix des textes et à l’élaboration des guides de 
lecture.  
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Visites pastorales et fraternelles 
 
Venezuela 
Le P. Martín Martínez a effectué la visite pastorale à la Délégation Générale du 

Venezuela du 15 août au 3 septembre. Le Père Général était présent les derniers jours. 
La présence des frères au Venezuela remonte à 1950. L’actuelle Délégation Générale a 

été créée en 1993. Elle est composée de huit profès solennels et d’un profès simple, et compte 
environ quinze candidats. La délégation comprend trois communautés : Barquisimeto (maison 
de prière), Caracas (paroisse et école) et Potrero de las Casas (centre spirituel et de formation). 
En outre, au Venezuela, il y a neuf monastères de Carmélites Déchaussées et huit communautés 
de l’Ordre Séculier, avec au total de 86 membres. 

Ces dernières années, la vie et les activités au Venezuela ont été fortement conditionnées 
par une situation sociale et économique difficile dans le pays, même si dernièrement de petits 
signes d’espoir semblent apparaître. Dans ce contexte, le climat de la Délégation est à la sérénité 
et à la fraternité, et l’on tâche de maintenir le zèle apostolique et l’aide aux personnes les plus 
défavorisées. 

Il a été demandé aux religieux d’élaborer un projet décennal pour la Délégation. La 
priorité doit continuer à être la promotion des vocations et la pastorale des jeunes, ainsi que la 
formation initiale, avec la collaboration indispensable et déjà effective avec d’autres 
Circonscriptions. Il convient également de renforcer la pastorale de la vie spirituelle. Par 
ailleurs, on constate les bons fruits de la relation et du travail commun entre frères, moniales et 
laïcs : cela vaut la peine de le consolider et de l’intensifier.  

 
Madagascar 
Le Père Jean-Baptiste a effectué une visite fraternelle au Commissariat de Madagascar 

du 1er au 30 juillet, accompagné les deux premières semaines par le Père Philbert. 
La présence des frères à Madagascar, entamée il y a une cinquantaine d’années, a connu 

récemment une forte croissance numérique. Le Commissariat compte désormais 74 profès 
solennels, 45 profès simples et 12 novices, répartis dans 10 communautés. Les Carmélites 
Déchaussées ont 6 communautés, et le Carmel Séculier 10 communautés (dont 2 
canoniquement érigées), pour un total de 214 membres. Le frère carme Fabien 
Raharilamboniaina est évêque de Morondava et président de la Conférence épiscopale de 
Madagascar. 

Le climat au sein du Commissariat est bon. La vie communautaire et de prière font l’objet 
d’une attention particulière. Les activités apostoliques consistent principalement en l’animation 
spirituelle, le ministère paroissial et le travail éducatif. La pastorale des vocations et 
l’accompagnement des candidats sont bien soignés, grâce au dévouement de quelques religieux 
ayant reçu une bonne formation au charisme et à la théologie, principalement en Europe. Les 
visiteurs ont abordé avec les religieux les priorités du sexennat pour tout l’Ordre, et les ont 
encouragés à accroître la collaboration avec les Circonscriptions voisines. 

 
Inde 
Le P. Pius a effectué une visite fraternelle à diverses Circonscriptions de l’Ordre en Inde, 

du 8 juillet au 20 août. Au cours de cette période, il a entrepris une vaste tournée de la Province 
de Delhi, du Vicariat régional du Bengale occidental et du nord-est (dépendant de la Province 
du Sud Kerala), de la Délégation provinciale de Ranchi (dépendant de la Province de Malabar), 
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de la Délégation provinciale de Chattisghad (dépendant de la Province de Tamil Nadu), du 
Vicariat régional d’Odisha (dépendant de la Province de Manjummel), de la Province de Tamil 
Nadu, de la Province d’Andhra Pradesh, et des maisons de la Province de Malabar au nord du 
Kerala, ainsi que de quelques monastères de Carmélites Déchaussées. Il a ainsi pu connaître de 
plus près une partie de la riche et variée présence de l’Ordre en Inde, pays qui compte le plus 
grand nombre de frères au monde. Cette tournée a aussi été l’occasion de préparer la visite des 
Circonscriptions de l’Inde par le Père Général, programmée pour les prochains mois d’octobre 
et de novembre, avec notamment la visite pastorale de la Province de Tamil Nadu. 

 

Vie des Circonscriptions 

Comme à l’ordinaire, nous nous sommes penchés sur quelques questions concrètes 
concernant diverses Circonscriptions de l’Ordre. Nous mentionnons les suivantes : 

- Nous suivons attentivement l’évolution du Commissariat du Chili et de la Délégation 
Générale de Hongrie, suite aux récentes visites pastorales de ces Circonscriptions et 
des décisions prises. 

- Nous avons poursuivi notre réflexion sur la meilleure façon d’organiser la formation 
initiale des candidats en provenance de Chine, en dialogue avec les Circonscriptions 
de Corée, des Philippines et de Taiwan-Singapour. 

- Nous avons accepté la demande de la Province du Sud-Est du Brésil pour l’érection 
canonique des communautés de Marechal Deodoro et de Paranoá. 

- Le Définitoire a autorisé la Province de Cracovie à entreprendre la fondation d’une 
nouvelle communauté à Katowice (Silésie). 

- Nous avons accordé à la Province de Manjummel la permission de construire un 
nouveau couvent à Irumbakamcholai, vers lequel sera transférée l’actuelle 
communauté de Mannarkad. 

- Nous avons donné un avis favorable à l’acceptation d’une paroisse à Buyala 
(Ouganda), avec la perspective d’y fonder la deuxième communauté de frères en 
Ouganda (de la Province Californie-Arizona). 

- Suite à une consultation faite auprès du Définitoire, nous avons analysé la répartition 
actuelle du territoire des États-Unis entre les différentes Provinces. Celle-ci reflète 
les réalités précédentes et il semble opportun de la revoir. Nous chercherons la 
meilleure façon de le faire, dans le cadre d’une révision plus globale de l’organisation 
territoriale de l’Ordre et des Circonscriptions. Cette question sera probablement 
abordée lors du Définitoire extraordinaire de l’année prochaine. 

- L’archevêque George Tambala, au nom de la Conférence épiscopale du Malawi, dont 
il est le président, demande que des professeurs de philosophie puissent collaborer 
avec le Grand Séminaire de Kachebere. Nous étudions les possibilités de répondre à 
sa demande. Pour cela, il faudra que les religieux choisis puissent faire partie d’une 
communauté proche. 

- Le Définitoire a approuvé les conventions de collaboration entre la Province de 
Venise et le Commissariat du Congo pour le couvent de Bruxelles (Belgique), celles 
entre les Provinces anglo-irlandaise et des Philippines, ainsi que celles de Navarre et 
de Colombie. Toutes ces conventions prévoient que les religieux d’une 
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Circonscription se mettent au service d’une autre, selon les modalités prévues par nos 
lois (Normes d’applications n° 135-136). 

- Nous avons consacré un temps de dialogue avec le Provincial de Karnataka-Goa, le 
Vicaire régional et le Premier Conseiller de Tanzanie, sur l’histoire, la situation 
actuelle et les perspectives d’avenir concernant notre présence dans ce pays 
d’Afrique. Il nous faut remercier la Province de Karnataka Goa pour le bon travail 
missionnaire effectué. Nous avons analysé les besoins financiers de la mission, en 
tenant compte du nombre élevé de religieux en formation initiale et des dépenses 
liées à la construction d’infrastructures pour assurer l’avenir de la présence 
carmélitaine. Nous poursuivrons notre dialogue afin de trouver des modes de 
financement conformes à la réglementation en vigueur et aux normes de l’Ordre. 

- Le Provincial de Paris nous a présenté différents points relatifs à sa Province et à 
l’Ordre, tels que les centenaires de Thérèse de l’Enfant-Jésus et la célébration du 
prochain Définitoire Extraordinaire à Lisieux. A l’occasion des prochains 
anniversaires thérésiens, la Province de Paris offrira aux religieux de l’Ordre la 
possibilité de vivre pour un temps dans la communauté de Lisieux. 

- Par ailleurs, la Province de Paris ayant en charge la mission en Irak, nous avons 
abordé avec le Provincial la célébration (en février 2023) du 400e anniversaire de 
l’arrivée des Carmes Déchaux dans ce pays ainsi que les perspectives d’avenir quant 
à la présence de l’Ordre. 

 

Les Chapitres des Circonscriptions 

Le Définitoire Général a abordé la question des Chapitres des Circonscriptions, dont la 
célébration est prévue dans les prochains mois. Tout d’abord, en tenant compte du fait que 
certains Chapitres de 2020 ont vu leur calendrier modifié du fait de la situation sanitaire, nous 
avons décidé que chaque Circonscription pourrait célébrer son Chapitre ou son Congrès 
Capitulaire à la date qui lui conviendrait le mieux (à condition que ce ne soit pas postérieur à 
juillet 2023). Pour cela, nous avons dérogé à la norme qui prévoit de les célébrer dans les deux 
mois précédant ou suivant la fin du triennat (Normes 206). D’autre part, nous avons approuvé 
l’Instruction pratique pour les Chapitres, après l’avoir mise à jour suite aux modifications 
apportées par le dernier Chapitre Général aux Normes d’application et autres nouveautés 
législatives de l’Église universelle. On notera ainsi que dans un rescrit du 18 mai dernier, le 
Pape François a autorisé les frères non-clercs à être supérieurs d’une communauté, voire 
supérieurs majeurs, selon certaines modalités spécifiées dans ledit rescrit. 

Quant aux sujets à aborder lors du Chapitre, outre ceux déjà prévus par nos lois et 
coutumes, nous souhaiterions en rappeler quelques-uns d’importance pour l’Ordre à l’heure 
actuelle: l’application pratique de la Déclaration sur le charisme, la formation initiale, la 
célébration des centenaires de Sainte Thérèse de Lisieux et de Saint Jean de la Croix, la 
détermination du patrimoine stable de la Circonscription et des maisons, entre autres. Nous 
invitons également les Chapitres à réfléchir et à prendre des engagements concrets dans le 
domaine de la conscience écologique. Il convient en tout premier lieu de garder à l’esprit que 
le rôle du Chapitre triennal ne se limite pas aux élections, mais qu’il est avant tout appelé à 
examiner l’état de la Circonscription et à élaborer un projet de vie et d’activité pour le triennat. 
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Dans les semaines à venir, le Père Général enverra une lettre pour encourager et orienter la 
bonne préparation et célébration des Chapitres. 

Nous avons également procédé à un premier échange d’informations et d’idées en vue 
de la célébration du Définitoire extraordinaire qui se tiendra après les Chapitres provinciaux et 
prévu à Lisieux (France) du 27 août au 3 septembre 2023. L’un des thèmes à traiter lors de cette 
assemblée sera la réorganisation de l’Ordre (territoires, types de circonscriptions, etc.). De plus, 
nous avons commencé à réfléchir aux éventuels outils que nous pourrions proposer aux 
provinciaux pour les aider à exercer la mission qui leur est confiée (rencontres de formation, 
supports, orientations, etc.). Tous ces éléments seront précisés lors des prochaines sessions du 
Définitoire. 

 

La Curie Généralice 
 
Comme à l’accoutumée, le Procureur Général, le P. Jean-Joseph Bergara, a présenté au 

Définitoire l’état actuel des diverses procédures qu’il gère auprès des Dicastères du Vatican 
concernant les Provinces, les religieux et les religieuses de l’Ordre. 

L’Économe Général, le P. Paolo De Carli, nous a présenté le bilan économique des 6 
premiers mois de l’année. Avec lui, nous avons en particulier réfléchi sur la question du 
patrimoine stable. Le Chapitre Général, conformément aux nouvelles directives de l’Église, a 
décidé qu’il était obligatoire d’établir le patrimoine stable de l’Ordre, des Circonscriptions et 
des Maisons (Normes 249). Il s’agit de préciser les biens meubles et immeubles qui sont 
réellement fondamentaux et inaliénables en raison de leur valeur et de leur importance pour la 
sécurité économique. Nous avons commencé à dresser la liste du patrimoine stable de l’Ordre. 
Nous allons préparer des indications concrètes pour que les prochains Chapitres puissent faire 
de même pour chaque Circonscription et chaque Maison. 

Toujours en ce qui concerne le volet économique : nous avons révisé les barèmes des 
dépenses et des permissions nécessaires pour les différents pays, afin de les actualiser et de les 
adapter aux montants fixés par le Siège Apostolique. Chaque Province recevra bientôt les 
informations relatives à son territoire. 

Le P. José Pereira, Secrétaire pour l’information, a présenté au Définitoire les 
développements récents et les projets en cours concernant les divers moyens de communication 
de l’Ordre qu’il gère. Actuellement, il se penche sur la célébration des anniversaires de Thérèse 
de Lisieux. Nous vous invitons tous à nous communiquer des informations sur tout sujet 
pouvant intéresser l’ensemble de l’Ordre. Il serait bon que chaque Circonscription ait un 
responsable de l’information. 

Suite à la demande du Postulateur Général, le P. Marco Chiesa, nous vous rappelons que 
dans chaque Circonscription il doit y avoir un collaborateur du Postulateur Général. Il est 
également souhaitable que, dans les différentes aires linguistiques, il y ait un religieux référent 
pour les questions liturgiques de l’Ordre. 

 

Les Carmélites Déchaussées 
 
Nous nous sommes entretenus avec le P. Rafał Wilkowski, secrétaire pour les moniales, 

de différents points relatifs à la vie des Carmélites Déchaussées. En particulier, nous avons 
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examiné la situation de certains monastères nécessitant une attention particulière, pour des 
raisons diverses : certains demandent de l’aide du fait de leur fragilité ou de leurs besoins, 
d’autres parce qu’ils sont en voie de suppression, etc. Parallèlement, nous nous sommes réjouis 
de la fondation de nouvelles communautés, comme celle de Gospić en Croatie ou celle de Kon 
Tum au Vietnam. 

Le P. Pius a apporté des précisions sur les monastères d’Inde qu’il a eu l’occasion de 
visiter récemment. 

 

Le Carmel Séculier 
 
Avec le P. Ramiro Casale, Délégué pour l’Ordre Séculier, nous avons réfléchi sur la 

situation de l’OCDS dans diverses parties du monde, suite à ses récentes visites. Globalement, 
l’Ordre séculier est en période de croissance. Le nombre total de membres est actuellement 
d’environ 30 000. La préparation d’un Congrès international de l’Ordre séculier, qui devrait se 
tenir en Espagne en 2026 (coïncidant ainsi avec le centenaire de Saint-Jean de la Croix), se 
poursuit. 

Le Définitoire a analysé et approuvé les statuts particuliers de l’Ordre Séculier du 
Portugal, de Karnataka-Goa et de Varsovie. Nous avons également reçu et examiné le 
programme de formation de l’Ordre Séculier en Irlande. 

 
 
 
Peu de temps avant la fin de notre rencontre, nous avons célébré la fête de l’Exaltation 

de la Sainte Croix, une fête traditionnellement importante dans la vie de l’Ordre. Nous avons 
demandé au Seigneur de nous aider à vivre unis à son Mystère pascal afin de participer 
pleinement à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous confions de manière particulière la vie 
et les projets de l’Ordre à Thérèse de Jésus et Thérèse de l’Enfant-Jésus, que nous célébrerons 
dans les semaines à venir, et nous invoquons la protection maternelle de Marie pour toute la 
famille du Carmel thérésien. 

 
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 


