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Définitoire	extraordinaire,	Ariccia	(Rome)				
	
Comme	nous	vous	en	avons	déjà	informés	en	détail	sur	
noter	page	Web	et	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	du	29	août	
au	 6	 septembre,	 Le	 Définitoire	 extraordinaire	 s’est	
déroulé	 à	 Ariccia	 (Rome)	 dans	 la	 maison	 du	 “Divin	
Maître”	de	la	famille	paoline.		
Le	Définitoire	s’est	déroulé	en	trois	temps:	d’abord	le	P.	
Général	présenté	à	tous	les	Supérieurs	majeurs	son	rapport	sur	l’état	de	l’Ordre;	puis	le	
Vicaire	 général	 les	 informa	 sur	 la	 dynamique	 du	 processus	 de	 relecture	 des	
Constitutions	décidé	par	 le	Chapitre	général	d’Avila	 (2015).	Sur	 ces	deux	moments	on	
demanda	 la	 collaboration	 et	 l’avis	 des	 représentants	 des	 circonscriptions	 par	 aires	
géographiques.		
Finalement,	 les	Supérieurs	–	certains	étaient	nouveaux	dans	cette	charge	-	reçurent	un	
mini-cours	de	formation,	conçu	comme	une	aide	du	gouvernement	général	au	service	de	
l’animation	des	circonscriptions	par	lesdits	supérieurs	
Le	 Définitoire,	 conclu	 par	 une	 intéressante	 conférence	 du	 P.	 Agustí	 Borrell,	 Vicaire	
général,	sur	les	religieux	présents	sur	le	territoire	d’autres	Circonscriptions,	enverra	un	
document	à	tout	l’Ordre	pour	la	réflexion	et	l’étude.		
Le	P.	Général	Saverio	et	tous	les	Définiteurs	se	sont	ensuite	réunis	à	la	Curie	du	6	au	12	
septembre	pour	analyser,	entre	autre,	 les	résultats	de	 la	rencontre	d’Ariccia	et	étudier	
les	apports	des	Supérieurs	des	diverses	régions.	
	
	
	

Ouverture		du	procès	Diocésain	de	Mgr	Aloysius	María	
Benziger,	ocd	
	
	Le	17	août,	75	ans	après	la	mort	de	Mgr	Aloysius	Maria	
Benziger	(1864-1942),	évêque	carme	déchaux,	la	Province	de	
Malabar	a	organisé	une	journée	en	son	honneur	à		Trivandrum.	

L’Eucharistie	fut	présidée	par	le	cardinal	Clemise,	chef	de	l’Eglise	syro-malancar	et	
président	de	la	Conférence	épiscopale	de	l’Inde,	en	présence	aussi	de	l’archevêque		Susai	
Packiam	de	Trivandrum,	et	de	nombreux	autres	évêques	de	la	région,	avec	des	centaines	
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de	prêtres	et	religieux,	parmi	lesquels	de	nombreux	carmes	et	des	milliers	de	fidèles	de	
ces	diocèses.		
L’évêque	Benziger,	carme	déchaux	de	la	Province	de	Flandre	fut	consacré	évêque	en	
1900	et	occupa	le	siège	de	Quilon,	au	Kerala	de	1905	à	1931.	Il	jouit	d’une	grande	
réputation	de	sainteté	dans	cette	région.		
A	l’occasion	de	son	anniversaire,	s’est	ouvert	le	procès	diocésain	pour	sa	béatification	
par	la	déclaration	formelle	de	l’archevêque	de	Trivandrum.	Le	corps	de	Mgr	Benziger	se	
trouve		dans	notre	église	du	couvent	de	Trivandrum.		
Fr.	Johannes	Gorantla,	notre	Définiteur	pour	l’Asie	méridionale	représenta	le	P.	Général	
Saverio	Cannistrà,	et	présenta	Mgr	Benziger	comme	un	saint	pasteur,	véritable	fils	de	
Sainte	Thérèse	et	un	homme	pour	notre	temps.	Le	P.	Sebastian	Koodappattu,	provincial	
de	Malabar	et	toute	la	Province	organisa	merveilleusement	cette	journée	mémorable.	
	
	

Visite	 du	 Patriarche	 Œcuménique		
Bartholomée	Ier	aux	sœurs	de	Bologne		

	
Nos	 sœurs	 carmélites	 déchaussées	de	Bologne	 (Italie)	 nous	
informent	de	cette	visite	historique.		
"Durant	 son	 séjour	 récent	 à	 Bologne	 pour	 les	 célébrations	
finales	du	Congrès	eucharistique,	le	Patriarche	Œcuménique	
Bartholomée	Ier	a	répondu	volontiers	à	notre	 invitation.	Au	
son	festif	des	cloches,	il	est	entré	dans	l’église,	puis	après	un	

chant	et	une	salutation	nous	avons	ouvert	la	porte	de	clôture	et	il	est	entré	avec	sa	suite.	Il	a	
salué	toutes	les	sœurs	avec	une	grande	affabilité.	Etaient	présentes	aussi	des	représentantes	
des	clarisses	de	Bologne	et	des	Carmélites	de	Ravenne	ainsi	qu’une	moniale	orthodoxe.		
Nous	sommes	allés	ensuite	dans	le	chœur	où	le	Patriarche	a	vénéré	les	reliques	et	prié	l’Ave	
Maria	et	le	Pater	en	latin.	Dans	la	salle	de	récréation	il	nous	a	dit	combien	la	vie	monastique	
devait	 être	 estimée	 dans	 l’Eglise.	 Nous	 avons	 échangé	 quelques	 cadeaux,	 tout	 en	
poursuivant	le	dialogue	de	manière	simple	et	sereine,	très	familiale,	autour	d’un	café.	Dans	
le	 livre	des	visites	 le	Patriarche	a	 laissé	sa	bénédiction	écrite	en	grec.	La	 joie	pour	ce	petit	
geste	de	communion	a	été	très	grande	pour	tous."	
	
	
	

	
Rencontre	du	Carmel	du	Moyen	Orient	
	
Il	y	a	eu	récemment	la	session	annuelle	du	Carmel	du	
Moyen	 Orient,	 où	 se	 rencontrent	 les	 carmélites	
déchaussées	des	quatre	monastères	de	Terre	Sainte	et	
ceux	 de	 Fayoum	 en	 Egypte	 et	 Tanger	 au	 Maroc.	 Le	
thème	 était	:	 «	Frères	 et	 Sœurs	 du	 Carmel	 au	Moyen	

Orient:	construire	la	fraternité	selon	Sainte	Thérèse	et	la	vivre	dans	notre	région.	»	Les	
carmélites	de	Syrie	et	du	Liban	se	rendirent	présentes	par	deux	cartes	fraternelles.			
Les	frères	carmes	étaient	représentés	par	Mgr	Jean	Sleiman,	archevêques	des	Latins	de	
Bagdad	 (Irak),	 le	 P.	 Enrique	 Castro,	 Délégué	 Général	 d’Israël,	 le	 P.	 Patrizio	 Sciadini,	
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Délégué	 d’Egypte,	 le	 P.	 Raymond	 Abdo,	 provincial	 du	 Liban,	 le	 P.	 Miguel	 Márquez,	
Provincial	de	la	Province	Ibérique	et	responsable	du	carmel	de	Tanger,	 le	P.	Guillaume	
Dehorter,	Provincial	de	Paris	et	responsable	du	couvent	de	Bagdad	en	Irak,	 le	P.	Abdo,	
curé	de	la	paroisse	Saint-Joseph	de	Haïfa	et	assistant	des	carmélites	de	Terre	Sainte.		
La	rencontre	s’est	tenue	à	Amman	(Jordanie),	terre	du	prophète	Elie,	où	l’accès	est	facile	
pour	toutes	les	nationalités.	
(Source:	www.ocdiberica.com).	
	
	
	

 Rencontre	de	formation	au	Teresianum	
	
Du	 15	 au	 23	 septembre	 dernier,	 trente-quatre	
Carmélites	 Déchaussées	 des	 Associations	 Regina	 Pacis	
et	Mater	Carmeli	d’Italie,	se	sont	réunies	au	Teresianum	
de	 Rome	 pour	 participer	 à	 une	 rencontre	 consacrée	
spécifiquement	 aux	 formatrices	 des	 communautés.	 Le	
cours,	22	heures	de	classe,	a	débuté	avec	une	approche	

du	sujet	de	la	formation	du	point	de	vue	carmélitain	thérésien,	conduit	par	le	P.	Gabriele	
Morra,	 ocd.	 Ensuite	 on	 a	 traité	 d’autres	 sujets	 plus	 généraux	 autour	 de	
l’accompagnement.	
Cette	 initiative	 a	 voulu	 répondre	 au	 récent	 appel	 de	 l’Église	 aux	 contemplatives,	
exprimée	 dans	 Vultum	 Dei	 Quaerere	:	 «	L’objectif	 principal	 des	 fédérations	 est	 de	
promouvoir	la	vie	
Contemplative	dans	 les	monastères	qui	en	font	partie,	selon	les	exigences	du	charisme	
propre,	et	assurer	l’aide	à	la	formation	permanente	et	initiale	»	”	(VDQ	30)	;	ainsi	que	:	
«	Les	 sœurs	 appelées	 à	 assurer	 le	 service	 délicat	 de	 la	 formation	 peuvent,	 servatis	 de	
iure	servandis,	suivre	des	cours	spécifiques	de	formation,	même	hors	de	leur	monastère,	
maintenant	un	climat	adéquat	et	cohérent	avec	les	exigences	de	leur	charisme	propre	»	
(VDQ,	Conclusion	Dispositive,	Art	.3/4).	


