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DEFINITOIRE GENERAL DES CARMES DECHAUSSES 

 

Corso d'Italia, 38 

00198 Rome-Italie 

 

 

    Sextennat 2015-2021 – lettre N° 11 

 

Rome, le 14 décembre 2017 

 

 Bien chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 

  

Le lundi 4 décembre, au tout début du temps de l'Avent, nous avons commencé la 

nouvelle réunion trimestrielle du Définitoire Général. Notre rencontre a été marquée par le 

vigoureux appel à l'espérance qui caractérise le chemin vers la Nativité et l'expérience 

chrétienne tout entière. Nous voudrions que cette attitude, qui est si carmélitaine aussi, éveille 

nos facultés de discernement et nous éclaire dans les décisions prises pour le bien de l'Ordre, et 

nous souhaitons transmettre cet esprit à tous les membres de la famille du Carmel thérésien. 

C'est avec un profond désir d'être des témoins et des passeurs de l'espérance que nous avons 

abordé les nombreux thèmes d'actualité de l'Ordre. 

Lors de ces journées, les motifs de nous réjouir et de rendre grâce au Seigneur n'ont pas 

manqué ! La veille de notre première rencontre nous avions célébré le 25ème anniversaire de 

l'ordination sacerdotale du P. Général, dans le climat fraternel de la communauté de la Maison 

Générale, et avec la présence de religieux d'autres communautés. D'autre part, le 6, nous avons 

participé à l'Eucharistie présidée par notre frère carme déchaussé le cardinal Anders Arborelius 

dans l'église romaine de Sainte Marie des Anges et des Martyrs, à l'occasion de la remise 

officielle du titre cardinalice correspondant. 

 En ce qui concerne la réunion du Définitoire, elle a consacré une grande partie de ses 

travaux aux informations et commentaires sur nos visites récentes aux différentes 

circonscriptions de l'Ordre. 

 Le P. Général a participé au congrès capitulaire de la Délégation Générale du Congo 

(27-30 septembre). Plus tard, du 17 octobre au 12 novembre, il a effectué la visite pastorale au 

Vicariat du Nigeria, de la province anglo-irlandaise.  Dans les jours qui ont suivi, il  a présidé 

le Congrès capitulaire. Le Vicariat compte actuellement 55 profès solennels, 14 profès 

temporels et 5 novices. Certains religieux se trouvent dans différents pays, pour études ou au 

service d'autres réalités de l'Ordre. Il s'agit d'une circonscription jeune et en pleine croissance. 

Au Nigeria il y a 8 communautés de frères, aux activités apostoliques variées : paroisses, 

maisons de formation et de retraite, écoles, etc...Il y a également sur le territoire du Vicariat 3 

communautés de carmélites déchaussées et 8 communautés de l'Ordre Séculier. Lors de cette 

visite les religieux ont été exhortés à vivre et à travailler unis, en tirant  profit des qualités et 

des capacités de chacun, et en dépassant les divisions du passé. Il est nécessaire d'améliorer la 

qualité de la vie fraternelle et d'augmenter le nombre de religieux dans les communautés, en 

renforçant particulièrement les communautés en formation. 

 Le P. Agusti Borrell, Vicaire général, a effectué une visite pastorale à la Province du 

Portugal, du 18 septembre au 26 octobre. La Province compte actuellement 8 communautés 

(dont une communauté sur l'île de Madère, et une présence missionnaire dans le Timor Oriental) 

avec un total de 29 profès solennels (26 portugais, 2 profès du Timor et un angolais), 2 profès 

temporaires et 4 novices, outre 2 religieux d'autres circonscriptions au service de la Province 

(l'un de Venise, l'autre de la Province Ibérique). 
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 La moyenne d'âge des profès solennels est de 62 ans. La Province est appelée à 

poursuivre un processus de discernement, déjà commencé, pour un renouvellement adapté à la 

mise en œuvre  certaines réalisations prioritaires. Avec l'accompagnement du Gouvernement 

Général, la Province va élaborer un projet concret de restructuration avant le prochain chapitre 

provincial. Le visiteur est passé également dans les 9 communautés de carmélites déchaussées 

présentes au Portugal, et a fait aussi quelques rencontres avec des communautés de l'Ordre 

Séculier, qui est très largement représenté et est entré dans un heureux processus de 

renouvellement. La Province du Portugal a démarré récemment une présence missionnaire dans 

le Timor Oriental, avec la collaboration de la Province Ibérique et de la Province de Navarre. 

Diverses circonstances particulières rendent assez précaire la situation actuelle de la mission. 

On cherche donc le moyen de lui assurer une plus grande solidité, avec l'aide d'autres 

circonscriptions. Ensuite, du 6 novembre au 1er décembre, le P. Agusti a effectué la visite 

pastorale à la Province de Lombardie, qui compte actuellement 8 communautés en Italie et 2 au 

Cameroun. La province est  riche actuellement de 54 profès solennels, 5 profès temporaires et 

5 novices (parmi eux quelques camerounais et quelques religieux d'autres circonscriptions au 

service de la Province). La moyenne d'âge des profès solennels en Italie est de 67 ans. En 

conclusion à cette visite, le Définitoire Général estime nécessaire que soit mené à bien un plan 

de restructuration provincial qui permettrait de se recentrer sur les aspects prioritaires, tels la 

vie communautaire et l'oraison, la formation, la pastorale de la spiritualité et l'accueil des 

vocations. C'est pourquoi  il a suggéré à la Province quelques orientations pratiques afin que se 

concrétise dans les prochaines semaines l'indispensable réduction du nombre de communautés. 

Le visiteur est passé aussi dans les 12 communautés de carmélites déchaussées présentes sur le 

territoire italien de la Province de Lombardie, et a pu dialoguer avec le conseil provincial et 

quelques-unes des 12 communautés de l'Ordre Séculier. 

 Du 10 octobre au 18 novembre le P. Francisco Javier Mena a fait sa visite pastorale à la 

Province du Brésil Sud Est. Il s'agit d'une province jeune, qui a été constituée officiellement en  

2013 et qui tient son origine de l'activité missionnaire des provinces romaine, toscane et 

hollandaise. Actuellement il y a 9 communautés qui comptent 51 profès solennels, 9 profès 

temporels et 6 novices, d'une moyenne d'âge de 53 ans, et un bon flux de vocations. Sur le 

territoire de la Province il y a 42 monastères de carmélites déchaussées, organisées en trois 

associations. Le P. Javier a visité plusieurs de ces monastères. A Belo Horizonte il a rencontré 

un bon groupe de sœurs de l'Association Saint Joseph, et à San Pablo, les sœurs de l'Association 

Sainte Thérèse de Jésus. Il faut noter  aussi une forte présence du Carmel Séculier avec environ 

1200 membres, organisés en 19 communautés érigées et 40 en processus de formation. La 

Province jouit d'une bonne vitalité et de nombreuses possibilités. Cependant, il faut consolider 

certains points, tel l'esprit d'équipe et l'identité provinciale, par l'élaboration d'un projet 

provincial applicable et évaluable. Pour cela, il convient d'établir des priorités pour un meilleur 

équilibre du projet apostolique, actuellement très marqué par la pastorale paroissiale, au 

détriment de la pastorale de la spiritualité. Il faut aussi prendre soin de la formation initiale, en 

pensant même à une plus grande collaboration avec d'autres circonscriptions. 

 D'autre part le P. Javier a pris part  au Congrès Capitulaire de la Délégation du Venezuela, 

qui a eu lieu à Caracas du 20 au 24 novembre. Les religieux de la Délégation sont 

particulièrement reconnaissants pour la solidarité fraternelle et les aides reçues de l'Ordre dans 

ce moment de graves difficultés politiques, sociales et économiques que le pays est en train de 

vivre. 

 Le P. Johannes Gorantla a présenté un rapport sur les sessions d'étude pour les 

formateurs de l'Inde, qui ont  eu lieu pendant les mois de septembre-octobre à Alwaye. Y 

participaient 37 des formateurs actuels de toutes les provinces de l'Inde, et cela leur a été d'une 

grande utilité. Il a parlé ensuite de la visite pastorale qu'il a réalisée dans la Province du Sud 

Kerala, du 27 septembre au 21 novembre (et, plus tard, aux communautés d'Italie et 
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d'Allemagne). 

 La Province compte actuellement 11 communautés au Kerala, 10 dans le Vicariat de 

Kolkata, 2 en Italie et 2 en Allemagne. Il y a 113 profès solennels, 34 profès temporaires et 8 

novices. Dans la Province il y a 4 communautés de carmélites déchaussées, ainsi que 15 

communautés de l'Ordre Séculier, avec plus de 2000 membres. La Province, constituée 

officiellement en 2001 a connu un accroissement important ces dernières années et jouit 

toujours d'une belle vitalité vocationnelle, encore qu'il faut exercer un discernement plus 

rigoureux. Il est particulièrement important d'améliorer la formation initiale, en la confiant aux 

religieux les plus compétents et en y consacrant tous les moyens nécessaires. En règle générale, 

il faut s'efforcer d'élever le niveau culturel de la Province, en favorisant par exemple les études 

supérieures et la formation permanente, ce qui inclut la formation pour le gouvernement lui-

même. Les religieux maintiennent un haut niveau d'activité apostolique, ainsi qu'une 

authentique sensibilité missionnaire. Comme il s'agit d'une province jeune, il apparaît 

nécessaire qu'elle soit accompagnée par le Gouvernement général pendant le processus électoral 

et le chapitre provincial. Le visiteur l'a invitée à revoir certaines questions concernant 

l'économie, pour favoriser certains postes, tels l'entretien des édifices, l'autonomie financière 

des maisons, les besoins en moyens pour la formation, un développement économique 

convenable du Vicariat, et surtout, la fidélité au vœu de pauvreté. Dans le vicariat de Kolkata il 

y a actuellement 31 profès solennels, 21 profès temporaires et 4 novices. Le travail missionnaire 

est abondant et exigeant. L'aire géographique est très étendue et de ce fait les communications 

sont difficiles. Il serait bon que le nombre de religieux soit plus important dans les communautés. 

Il faudrait aussi favoriser l'apostolat spécifique de l'Ordre. 

 Le P. Daniel Chowning a fait une visite fraternelle à la Province des Flandres, du 20 

novembre au 2 décembre. Il s'y trouve actuellement 27 religieux. La province a 4 communautés 

en Flandres et une en Suède. Le P. Daniel a visité aussi 5 communautés de carmélites 

déchaussées, en Flandres, Danemark et Suède. La Province des Flandres se trouve dans une 

situation de vieillissement et de manque de vocations au sein une société fortement sécularisée. 

Il faut remarquer, dans son projet apostolique  le centre de spiritualité de Rustpunt, et la présence 

d'une communauté en Suède, avec une remarquable pastorale carmélitaine. Le P. Daniel a relaté 

sa récente visite fraternelle à la communauté de La munster (Indiana, USA), de la Province de 

Cracovie,  responsable d'un sanctuaire marial et d'une paroisse à Chicago. 

 Le P. Mariano Agruda, dans les dernières semaines, a été au Japon et en Australie, avec 

un bref séjour à Hong Kong. Il s'agit là de sociétés riches, où le Carmel et l’Église perdent 

rapidement de la présence et de l'aide. Le P. Mariano a participé à la Conférence des Supérieurs 

Majeurs de l'Asie Oriental et de l'Océanie (Tokyo, 23-27 octobre), qui favorise la collaboration 

mutuelle entre les différentes circonscriptions. La Délégation Générale du Japon qui a peu de 

vocations sur place peut compter sur l'aide courageuse de religieux d'Indonésie. En Australie, 

il y a actuellement 14 religieux, plus une communauté de la Province de Manjummel et une de 

la Province de Malabar. Il a pu rencontrer aussi la Fédération Notre Dame de la Croix du Sud 

des carmélites déchaussées d'Australie, Nouvelle Zélande et Papouasie Nouvelle Guinée. S'y 

étaient jointes des religieuses d'Indonésie, de Samoa, Tonga et Wallis et Futuna. Nombre d'entre 

elles s'inquiètent pour l'avenir dans un climat fortement sécularisé. D'autre part, il a rencontré 

des délégués des communautés de l'Ordre Séculier en Australie. A Hong Kong, il a eu une 

rencontre de formation avec la communauté de l'Ordre Séculier. 

 Le P. Daniel Ehigie a effectué une visite fraternelle au Vicariat de Tanzanie, de la 

Province de Karnataka Goa. Les religieux y ont mené à bien de nombreux projets et initiatives. 

Les lieux de formation sont  bien entretenus, et reçoivent des étudiants d'autres circonscriptions 

proches. La vie communautaire souffre de contraintes dues à la grande quantité d'engagements 

apostoliques et au nombre réduit de religieux dans les communautés. 

 Plus tard le P. Daniel a visité la Délégation de l'Afrique Occidentale, de la Province 
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Ibérique, au Togo, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. La Délégation se trouve dans une 

période de croissance, avec un bon nombre de vocations et une orientation préférentielle vers  

les différentes étapes de la formation. L'activité pastorale est variée : paroisses, écoles, 

hôpitaux... Ils s'occupent aussi des deux communautés de carmélites déchaussées de  la Côte 

d''Ivoire, et font connaître le charisme carmélitain aux laïcs avec lesquels ils sont en train de 

former quelques communautés de l'Ordre Séculier. 

 Il s'est rendu ensuite au Sénégal, où  la Province d'Avignon-Aquitaine est présente. La 

communauté vit dans le couvent de Keur Mariana (Kaolack). Il s'y réalise un bon travail 

d'accompagnement spirituel et d'apostolat spécifique. Au Sénégal, le P. Daniel a participé à la 

rencontre de la Conférence des supérieurs de l'Afrique francophone et Madagascar (7-9 

novembre). Y ont été abordés des thèmes comme la formation initiale, les publications, la 

formation permanente, les centres de spiritualité.... 

 L'un des thèmes récurrents dans les dialogues du Définitoire a été une fois encore, 

l'urgence, commune à tout l'Ordre, de porter une attention toute préférentielle à la formation 

initiale. Nous sommes convaincus que, pour nous aussi, le jugement exprimé dans le récent 

document de la CIVCSVA  « A vin nouveau, outres nouvelles » (Cf. Documentation Catholique 

n° 2528, Octobre 2017, p. 5-57) : « Il semble que, malgré tous les efforts et l'engagement 

prodigués dans la formation, on ne parvienne pas à toucher le cœur des personnes et à le 

transformer réellement. On a l'impression que la formation est plus informative que 

performante... » (n° 12, cf. DC. p. 13) 

 Il apparaît nécessaire d'employer le maximum de ressources à l'accueil et 

l'accompagnement de ceux qui sont candidats à entrer dans notre famille. Il est indispensable 

de choisir les religieux les plus aptes à cette tâche de formation, en sachant qu’« ils ont comme 

mission principale celle de transmettre aux personnes qui leur sont confiées la beauté de la 

sequela Christi et la valeur du charisme par lequel elle se réalise. » (A vin nouveau n° 16, cf. 

DC p. 15). Nos Normes d'Application disent à ce sujet : « Les Supérieurs choisiront avec grand 

soin parmi les religieux des formateurs excellents et éprouvés ; ils les retireront des autres 

fonctions qui ne peuvent se concilier avec le travail de la formation et  les maintiendront 

le plus longtemps possible dans leur office,  s’ils s’avèrent aptes à le remplir. » (NA 71) 

 La formation ne peut se réduire à l'étude académique de la théologie ou à une 

connaissance théorique de la spiritualité carmélitaine. La formation doit être, avant tout, une 

initiation progressive au style de vie charismatique qui constitue notre identité comme carmes 

déchaussés. Comme le précisent nos Constitutions : « La formation des membres (…) vise à 

faire des candidats de vrais Carmes. » (CC 108). Pour y parvenir, il faut que le climat 

communautaire offre un témoignage réel de vie d'oraison et de fraternité. Les religieux en 

formation doivent pouvoir assimiler et intérioriser les valeurs caractéristiques de notre charisme, 

et ce n'est possible que s'ils sont accueillis par une communauté qui les vit et les transmet. 

 

 Lors de sa réunion précédente, le Définitoire Général, suivant les directives du 

Définitoire Général Extraordinaire d’Ariccia, s'est préoccupé de la présence de religieux hors 

du territoire de leur propre province. Il a envoyé à toutes les provinces des déterminations sur 

la façon de procéder désormais et de régulariser les situations irrégulières existantes. Nous 

avons reçu les premières informations et demandes concrètes, et espérons avoir entre les mains, 

dans les semaines qui viennent, les éléments nécessaires à l'analyse des différents types de 

présences, ainsi que les contrats passés avec les diocèses. Nous pourrons alors  poursuivre le 

dialogue avec les provinces pour que, à tout moment, les éléments essentiels de  notre identité 

charismatique soient respectés et favorisés. 

 

 En ce qui concerne l'expansion missionnaire de l'Ordre, nous avons constaté que 

certaines des présences actuelles se trouvent en difficulté et s’interrogent sur leur avenir. Nous 
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encourageons les provinces à maintenir et encourager l'esprit missionnaire, qui est fondamental 

pour notre identité charismatique. En même temps nous sentons la nécessité de demander un 

discernement adapté avant d'ouvrir de nouvelles présences, en calculant bien les ressources 

nécessaires et les forces disponibles. Une préparation pertinente des missionnaires est 

évidemment  indispensable. Porter l’Évangile et implanter l'Ordre sur un nouveau territoire est 

une responsabilité sérieuse, qui ne peut se mener à bien sans les prémisses nécessaires. Les 

facilités actuelles pour se déplacer et même pour installer de nouveaux lieux font certainement 

mésestimer l'exigence de la préparation et l'effort d'inculturation, sans lequel la mission n'a plus 

de sens, et ne peut produire les fruits espérés. 

 

 Au Définitoire nous avons débattu aussi de quelques questions relatives au Teresianum. 

Nous avons reçu les informations concernant le nombre d'étudiants inscrits pour cette année 

dans les différents niveaux, ainsi que la situation actuelle du corps professoral. Il serait 

certainement souhaitable de donner plus de consistance aux élèves comme aux professeurs, et 

c'est à quoi l'on est en train de travailler. Nous avons également considéré quelques projets qui 

sont déjà en marche  ou seulement à l'étude : l'édition électronique du BIS (Bibliographia 

Internationalis Spiritualitatis), la reconnaissance du CITES comme institut incorporé, le 

réaménagement de l’Aula Magna, etc.... 

 

 A cette occasion nous avons reçu le rapport trimestriel de l'économe général sur la 

situation économique, les mouvements de fonds récents et les prévisions pour l'avenir. La 

situation économique demeure stable, bien que les ressources pour investissements et les aides 

restent limitées. Il faut remercier tout particulièrement les carmélites déchaussées, dont les dons  

généreux permettent, entre autres choses, le bon fonctionnement du fonds pour les monastères 

pauvres. Le fonds pour les missions, géré par le Secrétariat pour la coopération Missionnaire 

donne des fruits. Rappelons qu'il sert à soutenir des projets concrets dans des territoires 

missionnaires des différentes circonscriptions de l'Ordre. Cependant nous constatons une fois 

de plus que les apports économiques des provinces au fonds missionnaire continuent à être 

faibles. 

 

 Justement, pendant cette réunion du Définitoire nous avons procédé à la nomination 

d'un nouvel économe général, en la personne du P. Paolo De Carli, de la province de Venise, 

que nous remercions de sa disponibilité pour assumer cette exigeante responsabilité. Nous en 

profitons pour exprimer, au nom de tout l'Ordre, notre sincère reconnaissance au P. Attilio 

Ghisleri pour le travail généreux et compétent qu'il a réalisé dans ce service pendant plus de 

vingt ans ; nous le remercions aussi d'avoir accepté sa nomination comme Délégué Général en 

Israël, un service nouveau et important pour l'Ordre, qu'il assumera dans les prochaines 

semaines. 

 

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

particuliers concernant des religieux de différentes circonscriptions de l'Ordre, sur lesquels le 

Définitoire devait se prononcer, ou faire des démarches auprès des organes correspondants du 

Vatican. Nous renouvelons notre souhait que les situations personnelles soient traitées par tous 

avec charité et justice, en suivant scrupuleusement les normes établis et en recherchant le bien 

des intéressés, de l'Ordre et de l’Église. 

 

 Nous avons reçu récemment l'économe de la Délégation d'Israël, le frère Fausto Spinelli, 

avec le groupe des architectes qui travaillent sur le plan de réhabilitation du Wadi-es-Siah et de 

notre propriété de Kikar Paris (Haïfa). Ils nous ont mis au courant des dernières démarches 

entreprises, et des perspectives que l'on peut d'ores et déjà envisager pour ces projets si 
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nécessaires pour  sauvegarder et rendre toute leur dignité à ces lieux si emblématiques pour 

l'Ordre.   

  

 Le Général des Carmes, le P. Fernando Millàn, et son Conseil Général, étaient justement 

présents  lors de la présentation du projet sur le Wadi-es-Siah, cela à la faveur de la rencontre 

que nous avons avec eux tous les six mois. Outre ce projet, nous nous sommes entretenus avec 

eux sur des sujets d'intérêt commun, tel le Congrès Marial International de Fatima (septembre 

2017), les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (Panama, janvier 2019) et la rencontre 

de l'Association Latino-américaine des Carmes (ALACAR) (Saint-Domingue, octobre 2018). 

Nous leur avons donné brièvement les dernières nouvelles de la vie de notre Ordre (Définitoire 

Général Extraordinaire, relecture des Constitutions...)  Quant à eux, ils nous ont informés du 

récent congrès des écoles carmélitaines (novembre 2017) et de la préparation de leur prochain 

chapitre général, qui aura lieu en 2019. 

 

 Le secrétaire pour l'information, P. Emilio Martinez, a présenté un projet pour 

l'élaboration d'une application pour téléphones mobiles, qui permettrait d'accéder à la Liturgie 

des Heures propre à l'Ordre,  projet que le Définitoire a accueilli favorablement. 

 

 Le Définitoire Général a pris, parmi d'autres, les décisions suivantes : 

– Nous avons approuvé les modifications à leurs Statuts,  présentées par la Délégation 

du Congo et la Délégation Général du Venezuela. 

– A la demande de la Délégation du Congo, nous avons accepté la suppression 

canonique du couvent de Chèvremont, dans le diocèse de Liège (Belgique). 

– Nous avons accepté la demande la Province de Karnataka-Goa de créer un centre de 

spiritualité à Benoni (Afrique du Sud),  ayant pour objectif d'encourager l'apostolat 

spécifique. La communauté sera prochainement enrichie de deux nouveaux 

religieux. 

– Nous avons approuvé les statuts de l'Ordre Séculier du Commissariat des Caraïbes. 

 

Notre rencontre s'est achevée au seuil de la fête de saint Jean de la Croix. Que le premier 

carme déchaussé nous serve de modèle et intercesseur dans notre désir de renouveler 

continuellement notre vie à la lumière de notre charisme thérésien. 

 

 Nous saluons fraternellement tous les membres de la famille du Carmel thérésien, en 

souhaitant à tout l'Ordre une heureuse et sainte fête de la Nativité et une année nouvelle dans la 

paix du Seigneur. 

 

    P. Saverio Cannistrà, Général 

    P. Agusti Borrell 

    P. Lukasz Kansy 

    P. Johannes Gorantla 

    P. Daniel Chowning 

    P. Francisco Javier Mena 

    P. Mariano Agruda III 

    P. Daniel Ehigie 


