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Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 

Au terme de la session trimestrielle du Définitoire Général, tenue à Rome du 5 au 16 

décembre, nous vous adressons nos fraternelles salutations. Comme à l’accoutumée, nous 

souhaitons partager avec toute la Famille carmélitaine les principaux thèmes abordés lors de 

notre rencontre. 

Les célébrations de ce temps de l’Avent ont nourri notre espérance et nous ont permis 

de porter dans notre cœur tous les membres de l’Ordre, avec leurs projets, leurs préoccupations 

et leurs besoins. Nous pensons tout particulièrement à ceux qui se trouvent dans des situations 

difficiles ou qui vivent dans des contextes de conflits (Pérou, Congo, Ukraine...). Nous 

demandons avec confiance au Prince de la Paix de les accompagner toujours de sa bénédiction. 

L’Ordre est actuellement tourné vers la célébration des Chapitres triennaux des 

Circonscriptions des Frères. Ces Chapitres sont appelés à être un lieu de discernement et de 

renouvellement. Le triennat qui s’ouvre verra la célébration des anniversaires de Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus (2023-2025) et de Saint Jean de la Croix (2026). Ce sera une bonne 

occasion d’accueillir et d’actualiser le témoignage et le message de nos saints. 

Entre deux séances, nous avons consacré une journée à une rencontre avec le Prieur 

Général des Carmes (OCarm) et son Conseil. Désormais, nous pouvons reprendre le rythme 

des rencontres semestrielles pour aborder des sujets d’intérêt commun à nos deux Ordres. 

 

 

Programme du sexennat 

 

Le Définitoire a, comme d’habitude, abordé les thèmes que le Chapitre Général a 

retenus comme prioritaires pour ce sexennat.  

Au cours de la dernière année, nous avons vécu ensemble une série de lectures et de 

réflexions communautaires sur le texte de la Déclaration sur le charisme carmélitain-

thérésien approuvé par le Chapitre Général de 2021. Il appartient maintenant aux Chapitres 

Provinciaux de définir les modalités pratiques pour appliquer la Déclaration dans chacune des 

Circonscriptions. L’objectif est de continuer à approfondir et à actualiser notre façon de vivre 

le charisme thérésien. 
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La Commission pour la révision de la Ratio Institutionis poursuit ses travaux. Pour le 

moment, elle continue à recueillir les éléments relatifs à la formation communiqués par les 

différentes Provinces ainsi que les suggestions pour le nouveau texte. Nous rappelons aux 

Circonscriptions qui n’ont pas encore envoyé leurs réponses l’importance d’une large 

participation, afin de prendre en compte les différents besoins et sensibilités. Une nouvelle 

phase de travail va à présent débuter, marquée par une implication plus grande des deux 

Définiteurs en charge du dossier, le Père Martin Martinez et le Père Jean-Baptiste 

Pagabeleguem. 

Concernant le domaine intellectuel et académique, nous avons discuté de certaines 

informations et demandes reçues du Teresianum, notamment en ce qui concerne la réflexion 

sur l’avenir du premier cycle (celui de théologie), la préparation des futurs professeurs, 

l’amélioration des services de la bibliothèque ou la recherche de financements pour les projets 

de la Faculté. 

Le Père Agustí a également fait le point sur la situation du CITES, où il s’est rendu du 

7 au 13 novembre. Suite aux nominations du mois de mars, la nouvelle équipe de direction du 

Centre poursuit les différents cours et activités programmés ainsi que de nouvelles initiatives. 

En mars, nous avions demandé au Père Francisco Javier Sancho d’assumer temporairement 

l’administration du CITES. Le Définitoire vient donc de nommer comme administrateur le P. 

Antonio Kaddissy. Nous remercions le Père Javier pour son travail au cours des derniers mois, 

et surtout pour son dévouement constant et passionné envers le CITES pendant tant d’années. 

Il peut désormais pleinement profiter d’un congé sabbatique bien mérité. 

Notre souci de la vie intellectuelle de l’Ordre s’est également traduit par la rencontre 

d’un groupe de réflexion en juin dernier à Rome. Une deuxième rencontre aura lieu fin juin 

2023 à Avila. Nous encourageons par ailleurs la poursuite et la consolidation d’initiatives 

similaires dans différentes régions du monde (Inde, Amérique latine...). 

Pour ce qui est de la Pastorale des jeunes, les préparatifs de la Rencontre Carmélitaine 

Internationale des Jeunes, qui aura lieu à Fatima le 31 juillet 2023, à l’occasion des JMJ 

(Lisbonne, 1-6 août 2023), se poursuivent. Le Père Général participera à cette Rencontre. 

Nous vous rappelons que les inscriptions et les informations peuvent être adressées à l’e-mail 

suivant : jmj2023@carmelitas.pt. Celui-ci est géré par les frères de la Province du Portugal. 

Le 2 janvier prochain, nous célébrerons le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse 

de l’Enfant-Jésus. À cette occasion, et dans la perspective du centenaire de sa béatification et 

canonisation, nous sommes tous invités à célébrer ces anniversaires thérésiens au cours des 

trois prochaines années. Le Définitoire Général, avec la collaboration de la Province de Paris, 

a préparé un programme de lecture communautaire de quelques textes importants des écrits 

de la Sainte de Lisieux. Un cycle de huit rencontres communautaires est proposé pour chacune 

des trois années. Les premières fiches ont déjà été publiées sur notre site web et envoyées à 

l’ensemble de l’Ordre. Suite à quelques suggestions reçues, le Définitoire a réfléchi sur la 

manière de promouvoir la déclaration de Thérèse de l’Enfant-Jésus comme patronne du 

sacerdoce. Par ailleurs, les initiatives culturelles liées à la célébration de l’anniversaire de 

Thérèse promues par l’UNESCO pour 2022-2023, dont certaines avec la participation de 

l’Ordre, suivent leur cours. 

 

 

mailto:jmj2023@carmelitas.pt
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Visites pastorales 

 

Depuis la dernière rencontre du Définitoire, l’activité du Père Général et de ses 

Définiteurs a été particulièrement intense. Voici les Visites pastorales et fraternelles qui ont 

été effectuées dans différentes parties de l’Ordre : 

 

Paris 

Du 25 septembre au 15 octobre, le P. Roberto Maria Pirastu a effectué une visite 

pastorale dans la Province de Paris. Le Père Général a séjourné dans la Province du 30 

septembre au 4 octobre et a participé au pèlerinage provincial à Lisieux pour la fête de Sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus. La Province compte actuellement 29 profès solennels, 3 profès 

temporaires et 1 novice, ainsi qu’un tertiaire régulier ; 28 religieux sont répartis dans les 3 

communautés de la Province en France (Paris, Avon et Lisieux). Le P. Roberto Maria Pirastu 

a également visité quelques communautés de Carmélites Déchaussées et du Carmel Séculier. 

Toutes les communautés de la Province ont une vie fraternelle et une vie de prière de 

grande qualité. Le dévouement à l’apostolat de la vie spirituelle sous diverses formes, par 

exemple dans le Centre spirituel d’Avon, est remarquable. La formation initiale et la pastorale 

des jeunes et des vocations sont particulièrement soignées. 

Entre autres conclusions de la Visite, la Province est invitée à approfondir le processus 

de réflexion entamé récemment sur sa situation, les relations fraternelles, la révision des 

engagements et des activités pastorales, la collaboration avec d’autres Circonscriptions, en 

particulier avec la Province d’Avignon-Aquitaine. 

 

Venise 

Le P. Roberto Maria Pirastu a effectué la Visite pastorale de la Province de Venise du 

17 octobre au 4 décembre. Le Père Général a participé, du 2 au 4 décembre, aux conclusions 

de la Visite. La Province compte actuellement 104 religieux: 91 sont dans des communautés 

de la Province (11 en Italie, 1 en Belgique et 1 en Roumanie), les autres sont au service 

d’autres Circonscriptions ou de la Maison Généralice. Sur le territoire de la Province, on 

compte en outre 7 communautés de Carmélites Déchaussées et 8 communautés du Carmel 

Séculier. 

Le Visiteur a pu observer de nombreux aspects positifs, tels que la vitalité de la 

Province, le bon niveau de la vie fraternelle, le regain d’effort consacré à la Pastorale des 

Vocations, et la présence d’un certain nombre de vocations. Le travail pastoral est remarquable 

et varié : prise en charge de quelques sanctuaires très populaires, 2 paroisses, une école, des 

églises avec culte public, des groupes et des activités diverses. La formation initiale est bien 

soignée. Actuellement, il y a 6 étudiants, 2 novices et 1 aspirant. 

En raison du nombre et de l’âge des religieux, une réflexion sur l’avenir des présences 

de la Province a été amorcée ces dernières années. Il semble nécessaire de réduire le nombre 

de communautés afin de maintenir une qualité de vie communautaire et de répondre de 

manière adéquate aux engagements considérés comme prioritaires, sans provoquer une 

surcharge excessive de travail pour les religieux. Dans la restructuration concrète de la 

Province, il serait bon de tenir compte de la situation de l’Ordre en Italie et de collaborer avec 

d’autres Circonscriptions. 
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Le Définitoire a examiné et fait sien le rapport présenté par le P. Roberto Maria. Il a 

envoyé à la Province, comme de coutume, quelques réflexions et suggestions sur différents 

aspects de la vie des communautés et de la Province.  

 

Pérou 

Le P. Martín Martínez a effectué la Visite pastorale au Commissariat du Pérou du 1er 

au 28 novembre. La présence des frères au Pérou a commencé en 1911 avec la venue de la 

Province de Navarre, puis le Commissariat a été créé en 2010. Elle compte actuellement 23 

religieux, répartis dans 6 communautés. Le premier monastère de Carmélites Déchaussées a 

été fondé en 1643 ; aujourd’hui, il y a 25 communautés (12 suivent les Constitutions de 1991 

et 13 celles de 1990). L’Ordre séculier, quant à lui, compte 6 communautés. 

La vie pastorale du Commissariat est fortement paroissiale, puisque 5 des 6 

communautés sont des paroisses. La spiritualité carmélitaine est diffusée notamment dans le 

centre spirituel « Santa Teresita del Niño Jesús », créé il y a 25 ans, et qui s’est récemment 

tourné vers la modalité virtuelle. Il est frappant de constater que les deux dévotions populaires 

les plus importantes au Pérou sont gérées par l’Ordre du Carmel : « El Señor de los Milagros » 

dans l’église des Carmélites Déchaussées « nazarenas » et « El Señor de Luren » dans l’église 

des frères à Ica. Le Commissariat a une forte sensibilité sociale et dirige l’ONG « Oscar 

Perú ». 

Sur le plan de la formation initiale, l’étape du postulat se déroule au Commissariat, 

tandis que le noviciat et les études de théologie ont lieu dans la Province de Colombie. Il serait 

nécessaire de constituer une communauté formative capable d’accompagner les jeunes 

postulants-philosophes. Il est également important de poursuivre les collaborations avec les 

autres Circonscriptions de la CICLA. Il ne faudrait pas non plus oublier la formation continue, 

afin de renforcer l’identité du charisme carmélitain. 

Entre autres conclusions de la Visite, il a notamment été demandé d’améliorer certains 

éléments tels que la prière communautaire et les relations fraternelles. Une des étapes 

nécessaires pour cela est de mettre en place des communautés ayant un nombre suffisant de 

religieux, même si cela implique la fermeture d’une maison. Le Définitoire encourage 

également le Commissariat à se consacrer à la Pastorale des Vocations et à donner une 

dimension carmélitaine à la pastorale paroissiale. 

 

Oklahoma 

Le P. Christophe-Marie Baudouin a effectué la visite pastorale de la Semi-Province 

d’Oklahoma du 14 au 28 novembre. Actuellement, on compte 14 profès solennels et un profès 

simple, regroupés en 4 communautés (dans 5 couvents). L’âge moyen des religieux est de 68 

ans. Les activités des frères sont variées : formations, maison d’accueil, 2 écoles, 3 paroisses. 

Ils desservent principalement la population hispanophone, et leur travail est très apprécié. Sur 

le territoire de la Semi-Province, se trouvent 9 communautés de Carmélites Déchaussées et 

28 communautés de l’Ordre Séculier (plus 6 autres en voie d’érection canonique), pour un 

total d’environ 650 membres. 

Depuis quelque temps, un travail de réflexion sur l’avenir de la Circonscription est 

mené, compte tenu de la diminution du nombre de religieux et du manque de vocations. Au 

vu de la situation actuelle, les religieux sont invités à discerner, dans la perspective du 

prochain Chapitre Provincial, quelles sont les deux présences qui pourraient être maintenues 
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dans un avenir immédiat, dans le but de revitaliser la vie communautaire et l’apostolat 

carmélitain.  

Une question précise fait l’objet de discussions ces derniers temps : la rénovation de la 

basilique de San Antonio (Texas). Elle nécessite un investissement financier important et 

l’intervention de nombreuses personnes et entités. Un ambitieux projet, incluant des 

possibilités de financement, a été présenté au Définitoire et sera l’objet d’un dialogue avec la 

Province. 

 

 

Visites fraternelles 

 

Inde 

Le P. Miguel Márquez, Supérieur Général, et le P. Pius James D’Souza, Définiteur 

Général, ont effectué une longue et intense visite fraternelle de toutes les Circonscriptions de 

l’Inde du 9 octobre au 30 novembre : les Provinces de Karnataka-Goa, Delhi, Andhra Pradesh, 

Manjummel, Sud Kerala et Malabar, les Vicariats régionaux de Bengal Occidental (Sud 

Kerala), Odisha (Manjummel), et les Délégations provinciales de Ranchi (Malabar), 

Chattisghad (Tamil-Nadu). Ils ont par ailleurs effectué la première partie de la Visite pastorale 

de la Province de Tamil-Nadu. 

Dans chacune des Provinces, ils ont visité les maisons de formation, rencontré le 

Conseil provincial et le Conseil plénier ou l’Assemblée provinciale, visité les lieux importants 

et rencontré certains religieux se trouvant dans des situations ‘particulières’. Ils ont également 

participé à une réunion de l’IPCI (Conférence des Provinciaux OCD de l’Inde). Ils y ont 

évoqué les initiatives intéressantes en matière de collaboration interprovinciale : deuxième 

noviciat, rencontres annuelles des étudiants, rencontres des jeunes religieux, cours pour les 

religieux ayant 25 ans de profession et d’ordination, etc. 

Au cours de ces rencontres, le Père Général a réaffirmé son désir d’écouter, 

d’encourager, de dialoguer et de bénir le Carmel en Inde, qui est une réalité très vivante et 

florissante. Il a en particulier insisté sur l’esprit de famille à cultiver à différents niveaux, 

l’importance de la vie communautaire, l’attention prioritaire à accorder à la formation initiale 

(discernement, accompagnement, formation des formateurs) et l’inculturation du charisme 

carmélitain dans le contexte indien. 

Le 14 novembre, le Père Général, avec le Père Pius, a ouvert la Visite Pastorale de la 

Province de Tamil-Nadu. Ils ont ensuite participé à l’Assemblée Provinciale. Après quoi, ils 

ont visité 7 des 18 communautés, en particulier les maisons de formation, où des mesures 

concrètes ont déjà été prises pour améliorer la qualité de la prise en charge des jeunes en 

formation. Le P. Pius effectuera la seconde partie de la Visite Pastorale au cours des prochains 

mois de janvier et février et présentera au Définitoire son Rapport final lors de la session du 

mois de mars. 

Le Père Général et son Définiteur ont également rencontré trois des quatre Fédérations 

de Carmélites Déchaussées et visité quelques monastères (il y a actuellement 38 communautés 

de Carmélites Déchaussées en Inde et au Sri Lanka). Ils ont également rencontré un certain 

nombre de représentants de l’Ordre Séculier, ainsi que de la Famille du Carmel de l’Inde, dont 

12 congrégations religieuses rattachées à l’Ordre.  
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Taiwan-Singapour 

Du 29 septembre au 9 octobre, le P. Christianus Surinono a visité la Délégation 

Générale de Taiwan-Singapour. Celle-ci compte 33 profès solennels et 2 novices repartis en 

6 communautés situées dans 4 pays : Singapour, Malaisie, Thaïlande et Taiwan. Au cours de 

la Visite, la question de la formation initiale a tout particulièrement été abordée : il 

conviendrait de rédiger un manuel de formation propre à la Délégation. 

En outre, la question de la présence à Taiwan et de la formation des candidats de la 

République de Chine a été examinée. Il y a actuellement deux étudiants chinois à Taiwan, 

dans une maison tenue par la Province de Corée, qui est responsable de la mission en Chine. 

Au cours d’une réunion à laquelle participaient le Définiteur Général, le Provincial de Corée, 

le Délégué Général de Taiwan-Singapour ainsi que d’autres religieux impliqués dans la 

formation initiale et la mission en Chine, le fait que la Province de Corée puisse prendre en 

charge les deux maisons de Taiwan a été abordé. Cela faciliterait le processus de formation 

des candidats provenant de Chine : ils feraient leur postulat et leur noviciat aux Philippines, 

puis poursuivraient leurs études de philosophie et de théologie à l’Université catholique de Fu 

Ren (Taiwan). Le Définitoire s’est montré favorable à cette proposition et a encouragé sa mise 

en œuvre effective dans les mois à venir. 

 

Philippines 

Du 4 au 25 novembre, le P. Christianus a effectué une Visite fraternelle à la Province 

des Philippines. Elle compte actuellement 50 profès solennels, 16 étudiants et 6 novices, et 

comprend 5 communautés aux Philippines et 1 au Vietnam : 3 maisons de formation, 2 

paroisses et 1 centre spirituel. D’autre part, il existe 22 communautés de Carmélites 

Déchaussées aux Philippines et 9 au Vietnam, ainsi que 28 communautés de l’Ordre Séculier. 

La Province est disposée à continuer d’accueillir les candidats de Taiwan-Singapour et 

de Chine pour la formation initiale. Le Visiteur a encouragé la Province à favoriser les études 

de spécialisation en spiritualité carmélitaine, et à renforcer sa collaboration avec les autres 

Circonscriptions de la région, notamment en matière de formation permanente. 

 

Congo 

Les Pères Philbert et Jean-Baptiste ont effectué une Visite fraternelle au Commissariat 

du Congo du 4 octobre au 6 novembre. Avant cela, le Père Général avait participé au Conseil 

Plénier qui avait eu lieu à Kinshasa du 26 au 29 septembre. Le Commissariat compte 62 profès 

solennels, 34 profès simples et 4 novices, et possède 7 maisons en République Démocratique 

du Congo et une en République du Congo. Les principales activités des religieux sont la 

formation, le ministère paroissial, la pastorale de la vie spirituelle, la pastorale de la santé, 

l’enseignement et l’éducation de la jeunesse. 

Le Commissariat a de belles perspectives d’avenir, compte tenu de la richesse de ses 

vocations et de son patrimoine, à utiliser de manière appropriée. L’une des préoccupations 

actuelles du Commissariat est la construction et la gestion des structures, dans le but de 

parvenir à l’autonomie économique. Au cours de la Visite, il a été souligné qu’il est nécessaire 

de travailler autant, si ce n’est plus, à la construction de communautés fortes et fraternelles, 

sans lesquelles les structures n’ont aucun sens. Les deux Définiteurs ont également rappelé 

les priorités de l’Ordre pour ce sexennat, et insisté surtout sur la formation initiale et 

permanente, y compris la nécessaire formation des formateurs. 
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Ils ont également visité les 4 monastères des Carmélites Déchaussées et certaines 

communautés du Carmel Séculier, et les ont exhortés à approfondir la communion fraternelle 

entre les trois branches de l’Ordre. 

 

États-Unis 

En plus de la Visite pastorale de la Province d’Oklahoma, le Père Christophe-Marie a 

eu l’occasion de visiter d’autres présences de l’Ordre aux États-Unis. Dans la Province de 

Washington, il a visité la communauté du sanctuaire de Holy Hill, qui est aussi maison de 

formation. Il a visité quelques communautés de la Province de Californie-Arizona, et participé 

à une Assemblée Provinciale. Au cours de celle-ci, la question de la suppression de 

communautés a été abordée. Une telle décision s’avère nécessaire si l’on veut que le 

programme provincial de rénovation de la vie religieuse, de renforcement des communautés 

de formation et d’aide à la mission en Ouganda soit possible. 

Par ailleurs, du 30 novembre au 2 décembre, une rencontre entre les Conseils 

Provinciaux des trois Provinces des États-Unis a eu lieu, avec la participation des Pères 

Christophe-Marie et Martin Martinez. Au cours de la rencontre, la situation des trois Provinces 

a été examinée ainsi que les possibles collaborations entre elles, notamment dans le domaine 

de la formation initiale. Autre point abordé : l’attention nécessaire aux frères âgés. Il a ensuite 

été question de la riche réalité du Carmel Séculier, qui compte plus de 6 000 membres dans le 

pays, et les défis de leur formation religieuse et carmélitaine. À cet égard, il a été décidé 

d’adopter des critères et un protocole communs pour les publications du Carmel Séculier dans 

lesquelles le nom de l’Ordre apparaitrait. La demande du Teresianum de Rome concernant 

des financements en provenance des États-Unis et les différentes possibilités en la matière ont 

également été examinées. 

 

Québec 

Le P. Christophe-Marie s’est également rendu à Trois-Rivières, au Québec, où se trouve 

une communauté de la Province d’Avignon-Aquitaine. Elle est actuellement composée de 6 

religieux (3 du Québec et 3 de France). 

 

 

Chapitres triennaux 

 

Nous entrons actuellement dans le temps des Chapitres des Provinces et 

Circonscriptions. Certains ont déjà eu lieu. Plusieurs documents importants vous ont été 

envoyés. Tout d’abord, la lettre du Père Général aux Chapitres : elle rappelle quelques 

principes et thèmes fondamentaux à prendre en compte dans toutes les Circonscriptions. De 

même, l’Instruction pratique pour les Chapitres Provinciaux vous a été transmise. Elle a été 

mise à jour conformément aux nouvelles Normes d’applications approuvées par le Chapitre 

Général de 2021, ainsi qu’adaptée à certaines nouveautés importantes du droit commun de 

l’Église, comme la possibilité pour les frères non-clercs d’être Supérieurs de communauté ou 

Supérieurs majeurs. 

Une autre lettre du Père Général vous informait que, pour ce sexennat, la norme 

générale du Code de Droit Canonique qui prévoit que les Supérieurs élus par les Chapitres 
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Provinciaux doivent être confirmés par le Supérieur Général (CIC 625, 3) serait appliquée à 

notre Ordre. Cette point concerne tous les Supérieurs majeurs des Provinces et Semi-

Provinces. Pour les autres Circonscriptions, il convient de rappeler que les Commissariats (et 

les Conseillers des Commissariats) ont toujours nécessité une confirmation par le Supérieur 

Général. Les Délégués Généraux, par contre, sont nommés directement par le Supérieur 

Général, après consultations préalables. Par conséquent, les Délégations Générales ne doivent 

pas élire leur Délégué, mais seulement procéder à une consultation à titre indicatif, selon ce 

qui est prévu par les Statuts de la Délégation, lorsqu’ils existent. 

Nous avons repris le calendrier de célébration des Chapitres. Nous vous rappelons qu’il 

est nécessaire de les convoquer à temps et d’en communiquer les dates au Définitoire le plus 

rapidement possible. 

 

 

Définitoire extraordinaire 2023 

 

Une fois les Chapitres triennaux terminés, nous célèbrerons le Définitoire 

extraordinaire, du 27 août (date d’arrivée) au 3 septembre (date de départ) à Lisieux. 

Le thème central du Définitoire extraordinaire sera la restructuration de l’Ordre : 

création de nouvelles Provinces, union, réorganisation, changement de statuts, simplification 

des catégories de Circonscriptions... Nous examinerons ensemble la carte des présences du 

Carmel Déchaussé dans le monde, les fondations possibles et la collaboration entre les 

Provinces. Comme le Père Général le dit dans sa lettre, nous demandons dès à présent aux 

Chapitres Provinciaux de réfléchir sur les points forts et les points faibles de leur propre 

Circonscription, afin de pouvoir envisager d’éventuelles collaborations et alliances avec 

d’autres Provinces ou territoires. Dans la mesure du possible, il serait bon que les Conférences 

de Provinciaux puissent également aborder le sujet et faire des propositions avant le 

Définitoire Extraordinaire. 

Nous consacrerons également une journée à une rencontre fraternelle et à un dialogue 

avec les évêques de l’Ordre. Nous leur demanderons de nous aider à réfléchir sur le présent et 

l’avenir du Carmel dans le monde, et sur la manière de répondre aux défis actuels posés à 

l’Ordre par la situation changeante du monde et de l’Église.  

Le programme de ces journées sera finalisé lors du Définitoire de mars. 

 

 

Vie des Circonscriptions 

 

Le Définitoire a examiné un certain nombre de questions spécifiques relatives à 

diverses Circonscriptions de l’Ordre, dont nous signalons les suivantes : 

- Nous avons accordé à la Province de Cracovie la permission d’ériger 

canoniquement le couvent de Katowice (Pologne). 

- Nous avons accepté la demande du Commissariat de Madagascar concernant le 

transfert de la communauté d’Anse Boileau (Seychelles) sur l’île de Praslin. 
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- Nous avons étudié certains accords de collaboration entre Provinces. À ce sujet, 

nous allons procéder à une évaluation des expériences récentes de conventions en 

vigueur et revoir les critères de la mise au service d’une autre Province des 

religieux. Ce point figurera également à l’ordre du jour du prochain Définitoire 

Extraordinaire. 

- Nous avons examiné certaines demandes d’aide financière présentées par des 

Provinces concernant des besoins concrets, auxquelles nous répondrons 

directement. 

 

 

La Curie Généralice 

 

Le P. Jérôme Paluku, Secrétaire pour la Coopération missionnaire, a présenté au 

Définitoire quelques-uns des nombreux projets liés à l’Ordre dans le monde entier. Le 

Secrétariat est chargé de coordonner et de faciliter les demandes d’aide financière auprès de 

divers organismes civils et ecclésiaux allouant des fonds à l’action sociale et au 

développement. Le Secrétariat est à votre disposition pour vous aider dans la préparation et le 

suivi des projets, des demandes de subventions et des relations avec les organisations. Ces 

entités souhaitent, et même exigent de plus en plus, des informations détaillées et fiables sur 

l’utilisation des subventions qu’elles accordent. Cela suppose également la nécessaire 

évolution vers une bonne formation à la gestion administrative et financière au sein de l’Ordre. 

En ce sens, il a pu être vérifié que l’aide accordée par la Conférence Épiscopale Italienne 

(CEI) à un projet de Ranchi (Province de Malabar) a été utilisée correctement. Il a également 

été possible de compléter les informations manquantes pour expliquer les problèmes de 

gestion rencontrés et finir de rembourser la somme non utilisée. 

Avec le Procureur Général, le P. Jean-Joseph Bergara, nous avons examiné quelques 

cas concrets de religieux en train de quitter l’Ordre. Au-delà des procédures nécessaires, 

parfois longues et complexes, nous souhaitons accompagner de manière particulière les frères 

qui, pour diverses raisons, traversent des situations de difficulté personnelle ou de crise 

vocationnelle, et aider chacun à trouver son chemin à la lumière de la volonté de Dieu. En 

même temps, les Supérieurs doivent être particulièrement attentifs à suivre les procédures 

prévues pour régulariser les situations des religieux relevant de leur compétence. 

L’Économe Général, le P. Paolo De Carli, a présenté son rapport ordinaire sur la 

situation financière et administrative de la Maison Généralice. Avec lui, nous avons étudié 

quelques questions concrètes concernant l’économie et la meilleure façon de servir l’Ordre 

dans ce domaine. Nous avons approuvé la constitution d’une commission économique qui 

pourrait conseiller le Définitoire et l’Économe (et dans certains cas également les Provinces) 

sur des questions telles que les investissements, les travaux, les loyers, etc. En ce qui concerne 

les relations économiques avec les Provinces, le Définitoire rappelle que celles-ci doivent 

envoyer à l’Économe Général le rapport économique triennal présenté au Chapitre Provincial 

(Normes 260). 

Le Postulateur Général, le P. Marco Chiesa, a présenté une liste détaillée et actualisée 

des causes de béatification et de canonisation dont s’occupe la Postulation Générale. Cette 
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liste est plutôt longue, car elle comprend non seulement les causes des religieux, religieuses 

et laïcs du Carmel thérésien, mais aussi celles d’autres familles religieuses liées à l’Ordre. 

Pour sa part, l’Archiviste Général, le P. Angelo Lanfranchi, nous a exposé les dernières 

nouveautés concernant le répertoire numérique www.digicarmel.com : il est désormais 

totalement opérationnel et s’enrichit progressivement de nouveaux matériaux très utiles pour 

l’histoire et les statistiques de l’Ordre. Il nous a également montré certains des projets de 

numérisation et de restauration de documents des Archives générales. 

 

 

Les Carmélites Déchaussées 

 

Avec le P. Rafał Wilkowski, secrétaire pour les moniales, nous avons discuté de 

plusieurs sujets liés à la vie des Carmélites Déchaussées. 

Nous essayons d’accompagner avec une proximité et une sollicitude particulières les 

communautés qui se trouvent dans des situations de diminution numérique ou de fragilité. Le 

discernement nécessaire dans ces cas exige une ouverture sincère à la volonté de Dieu et à la 

médiation de l’Église. Bien qu’il en soit ainsi dans la plupart des cas, nous constatons aussi 

avec tristesse la naissance de difficultés et de tensions lorsque surviennent des attitudes de 

non-acceptation du réel voire de désobéissance à l’Église. 

Nous ne saurions oublier la révision des Constitutions des Carmélites Déchaussées, 

conformément à la demande du Dicastère pour la Vie Religieuse adressée au Père Général 

pour que celui-ci coordonne le processus. Dans la phase préliminaire actuelle, nous essayons 

de définir l’itinéraire à suivre afin de rendre cette révision aussi appropriée que possible et de 

permettre la participation active des moniales, notamment par le biais des Fédérations et des 

Associations. 

 

 

Le Carmel Séculier 

 

Le P. Ramiro Casale, Délégué pour l’Ordre Séculier, a fait le point sur les rencontres 

qu’il a pu avoir ces dernières semaines avec les communautés et les Conseils de l’Ordre 

Séculier dans différents pays d’Amérique Latine (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

Panama, République Dominicaine, Équateur, Brésil...). 

Ensemble, nous avons réfléchi à la manière de parvenir à une plus grande participation 

directe de nos Séculiers à la coordination et au suivi de l’Ordre séculier par le Père Général et 

le Définitoire. La possibilité de créer un conseil international des membres de l’OCDS est en 

cours de discussion. Nous avons également échangé sur le projet de Rencontre mondiale du 

Carmel Séculier pour l’année 2026, et sur les démarches en cours pour son organisation. Le 

Définitoire a approuvé les Statuts de l’Ordre Séculier des Caraïbes et ceux du Sud-Brésil. 

 

 

http://www.digicarmel.com/
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Avant de conclure, nous aimerions vous rappeler qu’en février prochain, aura lieu en 

Irak la célébration du 400ème anniversaire de l’arrivée de l’Ordre en Mésopotamie. Diverses 

activités sont prévues à cet effet du 17 au 25 février, avec la présence du Père Général. 

 

Nous terminons notre session du Définitoire à la veille de Noël. Avec toute la 

communauté de la Maison Généralice et en union avec tous les frères et sœurs de l’Ordre, 

nous commémorons avec une joie chrétienne la présence du Fils de Dieu fait chair en notre 

monde et en chaque croyant. Nous prions avec confiance l’Enfant de Bethléem pour qu’au 

cours de la nouvelle année, l’humanité toute entière puisse éprouver la bénédiction qui vient 

d’en haut et que tous les peuples puissent vivre dans la paix et la fraternité. Nous implorons 

la bénédiction du Seigneur de manière particulière pour les Chapitres Provinciaux qui seront 

célébrés dans l’Ordre. 

Nous souhaitons à toute la grande famille du Carmel thérésien un saint Noël et une 

bonne année 2023. 

 

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 


