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DEFINITOIRE GENERAL DES CARMES  DECHAUX 

Corso d’Italia, 38 

00198 Rome – Italie 

 

SEXENNAT 2015-2021 – LETTRE Nº 1 

 

 

Rome, 14 de juin 2015 

 

Chères sœurs et frères du Carmel thérésien, 

 

Nos plus cordiales salutations fraternelles au début de ce nouveau sexennat de 

la vie de notre Ordre. En pleine célébration du cinquième centenaire de la naissance de 

sainte Thérèse de Jésus, notre Mère, maîtresse et fondatrice, nous disons avec elle et 

comme elle, « …il est temps de cheminer ! », et nous allons de l’avant avec 

disponibilité et décision là où l’Esprit de Dieu voudra nous conduire. 

L’équipe du nouveau gouvernement général de l’Ordre est déjà maintenant au 

service de tous les frères et de toutes les sœurs  de notre grande famille présente dans 

tout l’univers ; nous demandons votre compréhension et votre collaboration pour nous 

aider à cheminer ensemble. Le Définitoire est formé : du Préposé Général, Saverio 

Cannistrà (P. de l’Italie Centrale), et des Définiteurs Généraux Agustí Borrell 

(P. Ibérique, autrefois de la P. de Catalogne et des Baléares), Łukasz Kansy 

(Varsovie), George Tambala (Navarre-Malawi), Johannes Gorantla (Andhra-Pradesh), 

Daniel Chowning (Washington), Francisco Javier Mena (Caraïbes) et Mariano Agruda 

III (Philippines). 

Nous avons tenu à Rome la première réunion du Définitoire du 9 au 14 juin, 

sans la présence du P. Mariano qui se dépêche à accomplir les démarches 

administratives nécessaires pour le changement de sa résidence. Ces journées de 

partage nous ont servis tout d’abord pour nous connaître. Le climat serein de dialogue 

et d’échanges sincères nous aide à entreprendre avec détermination le travail de ce 

sexennat.  

A travers les informations que nous avons reçues et partagées, nous sommes en 

train de connaître la réalité actuelle, riche, diversifiée et changeante de l’Ordre. Nous 

avons constaté la nécessité de dédier une attention particulière aux régions dans 

lesquelles notre présence est en croissance, l’Asie du Sud et l’Afrique, sans oublier les 

autres circonscriptions où on remarque la diminution du nombre des frères et le 

manque de nouvelles vocations, particulièrement en Occident. 

La grande diversité d’origine géographique, sociale et culturelle des membres 

de l’Ordre constitue une richesse inégalable que nous sommes invités à accueillir et à 

soutenir sans perdre l’unité. Nous voyons d’une manière stimulante, presqu’une sorte 

de défi, que de vivre la fraternité dans la pluralité et valoriser les apports de chacun 

comme contribution au bien de tous. 
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Pour organiser notre service, nous avons réfléchi au sujet de la responsabilité du 

Définitoire, chacun ayant sa part et collectivement, et nous avons décidé que chaque 

Définiteur s’occupera de manière particulière d’une zone géographique selon cette 

distribution : 

–Saverio Cannistrà : provinces des Définiteurs et le Moyen- Orient. 

–Agustí Borrell : Italie, Espagne, Portugal. 

–Łukasz Kansy : Europe Centrale, Europe Orientale. 

–George Tambala : Afrique, Madagascar, Océan Indien. 

–Johannes Gorantla : Inde, Sri Lanka, Bangladesh. 

–Daniel Chowning : Angleterre, Irlande, Hollande, Malte, États-Unis, France, 

  Belgique, Suisse, Suède, Danemark, Québec. 

–Francisco Javier Mena : Amérique Latine, Caraïbes. 

–Mariano Agruda III : Asie Orientale, Indonésie, Vietnam, Chine, Australie. 

 

D’autre part, chacun des Définiteurs s’occupera d’une aire de travail bien 

précise : Agustí (Vicaire Général, centres culturels et communication), Łukasz 

(coordination de la Curie et de la communauté), George (missions), Johannes 

(formation), Daniel (carmélites déchaussées), Javier (économie), Mariano (Carmel 

séculier). 

Nous avons aussi commencé un dialogue au sujet de la répartition des offices de 

la Maison Généralice, secrétaires, délégués, et autres. Un des objectifs que nous nous 

sommes donné est de tendre vers un bon niveau d’efficacité, la coordination et la 

fraternité entre tous ceux qui forment la nombreuse communauté de la Maison 

Généralice. 

Bien sûr, un des thèmes centraux de notre réunion a été le Chapitre Général que 

nous avons à peine célébré à Avila, lequel a indiqué la priorité pour le nouveau 

sexennat. La joie de l’avoir vécu non seulement comme un Chapitre, mais comme un 

véritable pèlerinage dans les lieux thérésiens (selon les paroles du P. Général) s’est 

encore intensifiée avec l’évaluation positive du Chapitre qui a été une expérience 

réelle de partage fraternel, de véritable dialogue et de la recherche du bien commun. 

Le Chapitre Général nous a invité « à continuer le chemin de renouveau » 

(…il est temps de se mettre en chemin ! [=TC] 14), et « à nous interroger sur la qualité 

de notre service à Dieu et aux hommes, dans la fidélité au charisme thérésien » 

(TC 17). Comme instrument concret pour accomplir cette invitation, le Chapitre a 

approuvé la motion « que l’Ordre entreprendra une relecture de ses Constitutions, en 

vue de leur éventuelle révision, pour un renouveau de notre vie » (TC 28). 

De sorte que, en accord avec la décision du Chapitre, le Définitoire a nommé 

une commission internationale « chargée d’accompagner la lecture, d’élaborer la 

synthèse et la rédaction des documents nécessaires » (TC 33), pour cette relecture / 

révision de nos Constitutions. Celle-ci est formée des religieux suivants : Agustí 

Borrell (Vicaire Général, président de la commission), Aloysius Deeney (Oklahoma), 

Alzinir Debastiani (Brésil Sud-Est), Daniel Chowning (Définiteur Général), Emilio 

Martínez (P. Ibérique), Gabriel Castro (P. Ibérique), Giuseppe Pozzobon (Venise), 
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Gregorio Firszt (Cracovie), Joe Tauro (Karnataka Goa) et Wiesław Kiwior (Cracovie). 

La commission se réunira à Rome du 13 au 20 septembre prochain. La demande du 

Chapitre de relire les Constituions concerne les frères, mais disons tout de suite que 

nous attendons et accueillons avec gratitude l’accompagnement et la prière des 

religieuses et des laïcs en ce processus qui commence et qui veut contribuer au 

renouveau de toute la famille carmélitaine thérésienne. 

Le Définitoire Général a traité en ces jours-ci d’autres sujets : l’économie, les 

missions, la situation concrète des Provinces et des religieux, etc. Nous prévoyons de 

nous réunir de nouveau du 7 au 13 septembre  pour continuer à réfléchir et à prendre 

les décisions opportunes pour le bien de notre Ordre. 

Nous arrivons à la phase finale du cinquième centenaire. Nous encourageons 

tous ceux qui forment la famille thérésienne à continuer à vivre avec un intense et  

joyeux engagement, cette célébration jubilaire ; celle-ci nous met devant l’expérience 

et le magistère de Thérèse de Jésus pour que son souvenir nous donne un élan pour 

cheminer vers le but « en une ferme détermination très déterminée de ne point 

s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on y atteigne » (Chemin de la perfection 21,2). 

 

Fraternellement. 

 

 

P. Saverio Cannistrà, P. Général 
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P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 


