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SEXENNAT 2015-2021 – LETTRE Nº 3 

 

Rome, 23 décembre 2015 

Chers sœurs et frères du Carmel thérésien, 

 

Continuant les bonnes habitudes des dernières années, nous vous envoyons cette lettre 

au terme de la réunion du Définitoire ordinaire qui s’est tenu à Rome du 15 au 22 décembre 

selon le calendrier établi qui prévoit une rencontre chaque trimestre (mars, juin, septembre et 

décembre). 

Cette fois-ci, le P. George Desmond Tambala, qui a été nommé évêque de son diocèse 

natal, Zomba (Malawi), le 15 octobre dernier et qui est retourné dans sa patrie où il recevra 

l’ordination épiscopale à la fin du mois de janvier prochain, n’était pas avec nous. Nous lui 

redisons notre gratitude pour son exemple de fraternité sereine et son service dévoué pour 

l’Ordre pendant de nombreuses années et nous lui souhaitons que cette nouvelle étape de son 

engagement pour l’Église soit très féconde. Suite à cette nomination, le Définitoire Général, 

après les consultations opportunes, s’est réuni en une session extraordinaire le 14 novembre 

dernier et a élu comme nouveau définiteur pour l’Afrique, le P. Daniel Ehigie du Vicariat 

provincial du Nigeria ; nous l’attendons bientôt pour l’incorporer au Définitoire. 

Nous nous trouvons à un moment particulier de l’histoire de l’Ordre et de l’Église. En 

ces derniers mois, le Carmel thérésien a vécu intensément la fin du cinquième centenaire de la 

naissance de sainte Thérèse de Jésus, qui a véritablement  été une année de grâce pour nous 

tous. La clôture officielle du centenaire, avec la participation du P. Général, a été célébrée le 

15 octobre à Avila, ville natale de la sainte. En de nombreux autres lieux dans le monde, la 

famille carmélitaine a rendu grâce à Dieu pour la vie et l’oeuvre de Thérèse et pour l’accueil 

extraordinaire des nombreuses activités et célébrations réalisées au cours de l’année. 

Maintenant, avec Thérèse et comme Thérèse, « il est temps de se mettre en chemin »,  

recueillant les fruits du centenaire et cherchant à vivre chaque jour d’une manière nouvelle 

l’esprit thérésien, là où nous sommes. Par ailleurs, nous sommes entrés avec toute l’Église 

dans l’Année de la Miséricorde ouverte par le pape François le 8 décembre dernier, « pour 

vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours » 

(Misericordiae Vultus, 25). Comme carmes thérésiens, nous avons bien conscience que sainte 

Thérèse ne se fatiguait jamais de reconnaître avec gratitude la miséricorde de Dieu au point de 

dire : « Jamais Il ne se lasse de donner, on ne peut épuiser ses miséricordes ; ne nous lassons 

donc pas, nous, de recevoir » (Vie 19,15). De son côté, saint Jean de la Croix, dans une 

pensée bien connue - cité par le pape François dans Misericordiae Vultus, 15 - nous rappelle 

qu’ « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour » ( Avis et Sentences spirituelles, 

§ 56). Nous n’oublions pas Thérèse de l’Enfant-Jésus qui s’est offerte comme victime à 

l’Amour miséricordieux de Dieu (Prière 6). 

Nous avons introduit les sessions de notre Définitoire le quinze décembre selon une 

tradition bien établie en accueillant le Conseil Général de nos frères carmes (O.Carm.). Nous 
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avons entrepris avec eux un dialogue franc sur divers thèmes d’intérêt commun : la relecture 

et la révision des Constitutions (qu’eux aussi sont en train de réaliser), la rencontre conjointe 

de l’Association Latino-Américaine (ALACAR) célébrée au San Salvador du 26 octobre au 

1
er

 novembre dernier, la commémoration du 450
e
 anniversaire de la naissance de sainte 

Marie-Madeleine de Pazzi qui commencera le 2 avril prochain, les Journées Mondiales de la 

Jeunesse de juillet 2016 à Cracovie (Pologne), les possibles initiatives communes dans le 

contexte de l’Année de la Miséricorde, etc. 

Une des questions que nous avons étudiée avec plus d’attention est la situation actuelle 

du Wadi es-Siah au Mont-Carmel, berceau de la vie carmélitaine. Le projet de protection et de 

requalification du site continue grâce aussi à la somme récoltée dans tout l’univers par les 

deux Ordres carmes, par la campagne de financement lancée en 2014. Naturellement pour 

porter à bonne fin le projet, il faut obtenir les permissions des autorités archéologiques 

israéliennes et de la commune d’Haïfa ; espérons qu’elles arriveront dans les prochains mois. 

Justement, il y a quelques semaines, au début de décembre, notre Définitoire Général 

s’était rendu en Israël pour connaître sur place la situation de notre présence en Terre Sainte, 

et pour dialoguer avec les religieux de la Délégation sur le présent et le futur des réalités 

pastorales et patrimoniales nombreuses et variées  de l’Ordre en ces territoires. Nous avons pu 

constater le grand travail réalisé par les religieux de la Délégation, partant du P. Enrique 

Castro, Délégué Général, et du Fr. Fausto Spinelli, économe, qui travaillent avec 

enthousiasme et avec un grand investissement pour le bien du Carmel thérésien en Terre 

Sainte. Le Définitoire a indiqué quelques priorités et des lignes de conduite pour le futur 

immédiat. La situation complexe du pays exige une attention particulière aux aspects 

juridiques et administratifs de notre présence, que l’on essaie de clarifier et de résoudre avec 

les indispensables consultations de professionnels compétents. 

En plus de cette importante question, qui a été de nouveau discutée au Définitoire, 

d’autres thèmes de discussion n’ont pas manqués durant ces jours.  Certains concernaient la 

vie et l’activité courante de la Maison Généralice. Ainsi, par exemple, nous avons écouté et 

commenté la relation de l’Économe général : la situation économique, demeurant fragile, se 

stabilise après les investissements importants réalisés durant ces dernières années, en 

particulier pour la construction du CITeS ; nous exprimons nos sincères remerciements pour 

le soutien reçu de la part de quelques provinces et monastères par des dons ou des prêts. Nous 

renouvelons aussi notre gratitude envers les circonscriptions qui ont envoyé leur contribution 

annuelle à la Maison Généralice et nous invitons les autres à en faire autant. Nous avons aussi 

exploré quelques pistes possibles pour moderniser et revitaliser les informations et les 

communications fournies par la Maison Généralice à travers Internet - un aspect qui nécessite 

un profond renouvellement. 

Nous avons consacré une attention particulière également au Secrétariat pour la 

coopération missionnaire, qui continue à travailler pour animer la tâche missionnaire de 

l’Ordre et pour faciliter l’acquisition des fonds alloués aux différents projets missionnaires. 

En ce sens, le Définitoire a fort travaillé pour mettre en pratique la détermination n° VII du 

Chapitre Général 2015, qui demandait la création d’un fonds pour aider les missionnaires à 

travers une contribution annuelle de chaque circonscription. Dans une lettre ad hoc qui sera 

envoyée dans les prochains jours, nous allons préciser les modalités de cette contribution, qui 

doit être comprise comme un signe de solidarité et de conscience missionnaire de la part de 

l’Ordre tout entier. 

Une autre détermination du Chapitre concernait la continuité de l’Institutum 

Historicum Carmelitanum. Le Définitoire a eu un premier échange de vues sur cette 

Institution, pour laquelle il serait nécessaire de trouver des religieux compétents, disposés à 
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participer à l’étude de l’histoire de l’Ordre et à travailler en équipe. Pour le moment, nous 

avons demandé à l’Archiviste général de prendre soin de l’Archive de l’Institut Historique et 

du patrimoine associé à celle-ci, afin qu’il étudie la meilleure façon d’organiser ce matériel et 

le rendre disponible pour les chercheurs. 

À cet égard, nous percevons l’urgence d’encourager l’étude et la recherche afin qu’il 

ne manque pas parmi nous de vrais spécialistes dans des domaines cruciaux pour la culture de 

l’Ordre. De toute évidence, une attention particulière devrait être accordée à l’étude de sainte 

Thérèse et de saint Jean de la Croix, études pour lesquelles un rôle de premier plan revient 

aux centres comme le Teresianum et le CITeS, qui sont chargés de la mission de veiller à la 

dimension académique et scientifique des études sur nos saints. 

Nous avons également parlé d’autres aspects du service que nous sommes appelés à 

offrir en tant que gouvernement général. L’un des principaux outils utilisés pour promouvoir 

la vitalité de l’Ordre et pour favoriser la coopération entre les provinces et le gouvernement 

général de l’Ordre sont les visites pastorales. Chacun des membres du Définitoire a établi un 

calendrier des visites dans les circonscriptions qui lui sont confiées ; il sera communiqué au 

fur et à mesure que les dates initialement prévues seront confirmées. Les premières visites 

débuteront dès janvier prochain. Nous avons examiné les directives actuelles pour les visites 

pastorales (approuvées par le Définitoire Général en juin 2003), qui continuent à être le point 

de référence essentiel. Nous avons l’intention de renforcer la dimension collégiale du 

gouvernement général, de sorte que les décisions les plus importantes concernant les visites 

pastorales soient prises après un dialogue avec tout le Définitoire. 

Passant à un autre sujet, le Définitoire a commenté le projet de re-lecture des 

Constitutions, entrepris par les religieux de l’Ordre, à la demande du Chapitre Général de 

2015. Nous commençons ce processus au moment où se célèbre le 50
e
 anniversaire de la 

conclusion du Concile Vatican II. Le pape François, dans sa Lettre apostolique à tous les 

consacrés à l’occasion de l’Année de la Vie Consacrée, a rappelé que grâce au Concile « la 

vie consacrée a mis en œuvre un chemin fécond de renouveau qui, avec ses lumières et ses 

ombres, a été un temps de grâce, marqué par la présence de l’Esprit » (I, 1). Dans le même 

texte, il exprime le désir « que toute forme de vie consacrée s’interroge sur ce que Dieu et 

l’humanité d’aujourd’hui demandent  » (II, 5). Une des demandes explicites du Concile a été 

la révision et l’adaptation des Constitutions des Instituts religieux (Perfectae Caritatis 3). 

Notre Ordre a mis en oeuvre cette indication et ainsi ont vu le jour nos Constitutions actuelles, 

adoptées en 1981, puis adaptées au nouveau Code de droit canonique en 1985. Maintenant, 

plus de trente ans plus tard, nous croyons qu’il est temps d’examiner attentivement le texte 

constitutionnel et de le confronter à la vérité de nos vies, étant donné que nous sommes 

plongés dans un contexte social, culturel et religieux qui, au cours des dernières années, a 

fondamentalement changé et continue à changer à un rythme toujours plus rapide. Le 

Définitoire Général, encourage tout le monde, encore une fois, à participer avec intérêt et avec 

un désir d’authenticité à cette révision de la vie que l’Ordre a entrepris de réaliser. 

La Commission nommée pour coordonner et animer ce projet a établi le calendrier et 

la méthodologie à utiliser dans la première phase qui se déroulera jusqu’au Définitoire 

Extraordinaire de 2018. Les documents préliminaires ont été envoyés à la mi-octobre. Il y a 

quelques jours, les deux premières fiches ont été expédiées, à partir desquelles les religieux et 

les communautés réfléchiront à partir de janvier. Nous sommes reconnaissants envers les 

différentes circonscriptions pour leur coopération : presque toutes ont désigné un responsable 

pour coordonner et animer le processus dans leurs territoires respectifs. 

Nous sommes maintenant tout près de la fin de l’Année de la Vie Consacrée. Le 

2 février prochain aura lieu, à Rome, la célébration eucharistique de clôture. À cette occasion, 
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les religieux et religieuses du monde entier participeront aux célébrations et aux réunions 

prévues. Avec un geste innovateur et significatif, la Congrégation pour les Instituts de Vie 

Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique a invité explicitement les représentantes des 

Fédérations et Associations contemplatives féminines. Ainsi, même les carmélites 

déchaussées auront la possibilité de participer directement aux célébrations et pourront, dans 

le même temps, se rencontrer entre elles, avec la présence du Préposé Général. Demandons au 

Seigneur que cette opportunité unique aide toute la famille carmélitaine à « grandir dans 

l’unité », comme le demandait le message que les carmélites déchaussées adressaient au 

Chapitre Général d’Ávila en 2015. 

Nous concluons notre Définitoire dans la proximité de la fête de Noël, que les frères 

de la communauté de la Maison Généralice vont célébrer tous ensemble, se rappelant des 

frères et sœurs de la famille carmélitaine, et souhaitant à tous une expérience renouvelée de la 

miséricorde de Dieu qui se manifeste dans la crèche de Bethléem. Nous souhaitons à tous une 

année 2016 heureuse et fructueuse, pleine de paix et d’amour. 

 

Fraternellement.

P. Saverio Cannistrà, P. Général 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. George Tambala 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 


