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Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien, 

  

  Nous vous saluons de nouveau à la fin de la réunion trimestrielle du Définitoire général 

qui s’est tenue à Rome du 5 au 14 mars, avec la participation du Père Général et des sept 

définiteurs. Alors que dans la liturgie de ces jours nous suivions le rythme du Carême qui nous 

prépare à participer au mystère pascal de Jésus, nous avons discuté de nombreux sujets liés à la 

vie de l’Ordre et nous avons essayé d’être ouverts à la lumière de l’Esprit pour prendre les 

décisions plus opportunes qui aident notre famille religieuse à continuer de répondre avec une 

fidélité renouvelée à l’appel reçu du Seigneur. 

 

Nous avons commencé la réunion en nous occupant des visites pastorales et fraternelles 

que nous avons faites récemment. Le Père Général a rendu compte de la visite pastorale qu’il a 

effectuée dans la province d’Andhra Pradesh (Inde) du 7 janvier au 1er février. La présence 

carmélitaine dans la région a commencé en 1971, grâce à l’activité missionnaire de la province 

de Manjummel, et la province de l’Andhra Pradesh a été érigée en 2011. Elle compte 

actuellement 53 profès solennels et 63 membres en formation. L’âge moyen est très bas : seuls 

8 religieux ont plus de 50 ans et les vocations sont encore abondantes. La province compte 

actuellement 16 couvents. Ils sont en charge 16 paroisses, 5 écoles, un institut technique 

professionnel et 7 internats (“boarding houses”) pour adolescents en difficulté familiale. Les 

religieux déroulent une grande activité apostolique, avec grande disponibilité et esprit de 

travail. Dans plusieurs de ces activités, il existe une bonne collaboration avec des congrégations 

féminines. La province a un patrimoine immobilier considérable, qui devrait être mieux utilisé. 

 

Le Général a noté lors de la visite quelques éléments fondamentaux qui nécessitent une 

révision sérieuse et un changement de mentalité : la prière commune est rare, les communautés 

sont très petites (les plus nombreuses n’ont que trois membres), le sens communautaire est 

faible, l’individualisme grandit, pas assez d’énergie n’est consacrée à la formation, tout est très 

orienté vers l’activité pastorale... Le Définitoire a ratifié les déterminations adoptées lors de la 

visite, qui tentent d’aider la circonscription à mûrir et à se consolider comme une authentique 

province carmélitaine où sont vécues les valeurs permanentes du charisme de l’Ordre. Pour un 

suivi plus direct, la visite pastorale reste ouverte. 

 

De son côté, le Vicaire général, le père Agustí Borrell, a effectué la visite pastorale de 

la province d’Italie centrale en janvier et février. Créée en 2014 par l’union des anciennes 

provinces romaine et toscane, elle compte actuellement 50 profès solennels dans les 11 
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communautés de la Province, en plus de 14 autres religieux au service de l’Ordre ou en d’autres 

situations. L’âge moyen est de 76 ans. Le Studentat commun avec la province de Lombardie 

compte actuellement 5 étudiants : un de la province lombarde, un du Commissariat de Sicile, 

trois de la province d’Italie centrale, dont deux viennent d’Albanie. 

 

Les communautés entretiennent un climat de sérénité et de convivialité, et suivent un 

rythme de prière approprié en commun. L’activité apostolique est centrée principalement sur 

les célébrations et les confessions dans les églises des couvents, qui ont une typologie variée : 

centres de spiritualité, sanctuaires, paroisses ... Beaucoup de couvents sont de grands bâtiments 

et ont une longue et fructueuse histoire. D’autre part, dans la province il y a actuellement 14 

monastères de Carmélites Déchaussées et 19 communautés de l’Ordre Séculier. La province est 

investie de la mission de l’Albanie, une fondation récente où se trouve actuellement une 

communauté de trois jeunes religieux italiens : dans un contexte marqué par les conséquences 

de la dictature, ils animent le centre de spiritualité récemment construit et participent activement 

à la pastorale de l’Eglise locale, en particulier l’évangélisation des jeunes. 

 

La province de l’Italie centrale a récemment connu une forte réduction du nombre de 

religieux et une augmentation rapide de l’âge moyen. La situation actuelle de précarité dans la 

majorité des communautés exige qu’un projet de restructuration et de revitalisation de la 

province soit préparé le plus tôt possible, permettant la concentration des énergies sur les 

objectifs prioritaires et favorisant la qualité de vie charismatique dans les communautés, ainsi 

qu’un environnement adéquat pour l’accueil des vocations. Le Définitoire général, en dialogue 

avec la province, proposera la manière de concrétiser et de réaliser ce projet, qui impliquera 

inévitablement une réduction du nombre de couvents. 

 

Le Père Javier Mena a fait du 15 janvier au 10 février la visite pastorale à la Délégation 

de l’Equateur, de la province de Colombie. Elle compte 20 profès solennels et 7 candidats dans 

les différentes étapes de formation. Elle compte 5 communautés desservant 4 paroisses, un 

Institut de Spiritualité et quelques œuvres sociales. Dans la région, il y a 12 monastères de 

Carmélites déchaussées et 7 communautés de l’Ordre Séculier. Tous les monastères ont été 

visités, pour encourager entre eux la communion et la collaboration, tout particulièrement dans 

6 d’entre eux qui ne font pas encore partie de l’Association Saint-Joseph. Le Visiteur a invité 

la Délégation à poursuivre la pastorale des jeunes et des vocations, et à maintenir l’esprit 

missionnaire, en profitant de la présence à Orellana El Coca. Il a également demandé de mettre 

en œuvre des décisions concrètes, telles que la revitalisation de la communauté de Guayaquil, 

l’abandon de l’école García Moreno et la réorientation de l’Institut de Spiritualité avec une offre 

qui ne soit pas exclusivement académique. 

 

Du 19 au 23 février, le P. Javier a participé à la réunion triennale des frères et des 

moniales de la CICLA Norte. L’un des thèmes du dialogue était l’approbation d’un règlement 

qui régira ces réunions à l’avenir, ainsi que la préparation d’un programme de formation pour 

les carmélites déchaussées. On a de même parlé de la situation de la communauté des 

Carmélites à Cuba, qui a des difficultés à se consolider dans un contexte complexe comme l’est 

le contexte cubain, et on a pris l’engagement de continuer à fournir le soutien nécessaire, tant 

des frères du CICLA Nord que les moniales de la Fédération du Mexique. 

 

Le Père Johannes Gorantla a accompli une visite fraternelle à la province de 

Manjummel, où il a été dans 17 des 37 communautés que la province compte en Inde (à quoi 
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s’ajoutent 11 dans d’autres pays). La province compte actuellement 269 membres. Dans ces 

dernières années de croissance du nombre de frères, plusieurs nouvelles communautés ont été 

créées. Il y a un intérêt particulier à étendre l’Ordre au Nord du Kerala, ainsi qu’à la pastorale 

de la spiritualité carmélitaine et à aider les missions. 

 

Le Père Johannes était présent à l’inauguration du monastère des Carmélites 

déchaussées de Kolayad, une fondation du monastère de Thiruvalla. Puis, le 2 février, il a 

participé à Hyderabad à la rencontre du Père Général avec les provinciaux et autres supérieurs 

des circonscriptions de l’Inde. Du 3 au 5 février, il a organisé une réunion du Général avec les 

prieures et les présidentes et conseillères des trois Associations de Carmélites déchaussés 

indiennes. 

 

Finalement, le Père Johannes a passé quelques jours au Sri Lanka. Il a passé dans les 

monastères de la région et les a encouragés à concrétiser la volonté de créer une Fédération. 

Quant aux frères, il y a une présence missionnaire de 5 religieux de la province du Tamil Nadu, 

dans trois communautés. Cependant, il a constaté qu’après 5 ans de présence dans le pays, 

l’implantation de l’Ordre s’avère lente et difficile. 

 

Le Père Daniel Chowning a rendu compte de sa visite fraternelle dans la province de 

Malte. Elle compte 21 religieux, dans 4 communautés. Le sanctuaire de Sainte Thérèse de 

Lisieux à Birkirkara, ainsi que le centre de spiritualité de Tas-Silg, sont particulièrement 

importants. Comme dans beaucoup de provinces, on se préoccupe des vocations.  

 

Le Père Daniel a également visité les monastères de carmélites déchaussés de Sainte 

Marguerite et de Rabat. Plus tard, il s’est rendu en France, où il a rendu visite aux trois religieux 

de la province d’Avignon-Aquitaine qui initient une fondation à Lyon : ils offrent actuellement 

leur service d’accompagnement spirituel dans la basilique Saint-Bonaventure, et assistent le 

Carmel Séculier et les Carmélites déchaussées. Il a également passé dans les communautés de 

carmélites déchaussées de Fourvière et d’Yzeron. 

 

Le P. Mariano Agruda, entre autres activités, a eu une réunion avec les Associations des 

carmélites déchaussées des Philippines et de Thaïlande. Aux Philippines, il a visité les 

monastères de Davao, Mati, Naga, Cebu, Angeles, Manille, Bagolod et Iloilo, ainsi que le 

noviciat des frères à Tugbok. À Taïwan, il a visité le noviciat des frères à Hsinchu et les 

monastères des moniales de Chiung Ling et Sheng Keng. Avec les frères, il a analysé l’état 

actuel du projet de mission en Chine, qui se poursuit grâce à la collaboration entre la province 

de Corée et la délégation de Taiwan-Singapour. Deux candidats chinois font le noviciat en 

Corée, et quelques aspirants se préparent. La possibilité d’ouvrir une maison de formation pour 

eux à Taipei (Taiwan) est à l’étude. Il a également obtenu des informations récentes sur la 

communauté des carmélites déchaussées présente en Chine. 

 

Le Père Daniel Ehigie, de son côté, a effectué une visite fraternelle du 7 au 30 janvier 

au Vicariat régional du Rwanda-Burundi, récemment constitué, de la province de Cracovie. Il 

a également visité les monastères des moniales de Kigali et Cyangugu (Rwanda) et celui de 

Gitega (Burundi). Le Vicariat a 26 profès solennels et 23 frères en formation. Il comprend 3 

communautés au Burundi et 2 au Rwanda. En plus des maisons de formation, les Pères 

administrent 2 paroisses et un centre de spiritualité. Les religieux s’efforcent de s’adapter à la 

nouvelle structure du Vicariat, qui exige une plus grande implication de tous pour construire 
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une véritable fraternité. Il faut également prendre en compte l’histoire récente des deux pays, 

qui ont traversé de forts conflits ethniques qui sont très lentement surmontés. 

 

Puis, du 1er au 3 février, le P. Daniel a participé à Butare (Rwanda) à la réunion de la 

commission préparatoire du IVème Congrès Carmélitain d’Afrique et Madagascar, qui se 

tiendra du 14 au 18 octobre 2019 à Yaoundé (Cameroun), sur le thème : “Le Carmel thérésien 

en Afrique et à Madagascar, en dialogue avec leurs propres cultures : un regard sur la vie 

communautaire”. Du 5 au 9 février, il a assisté à la réunion de la Conférence anglophone des 

Supérieurs majeurs d’Afrique. Puis du 10 au 19 février, il a visité la Délégation provinciale du 

Kenya, de la province de Washington. Là, il a participé à l’ordination de trois diacres et d’un 

prêtre, présidée par notre frère Mgr George Tambala. Il a également visité les monastères des 

Carmélites déchaussés de Kisii et de Nairobi. 

 

  Du 19 au 23 février, le P. Daniel a visité la mission au Cameroun, de la province de 

Lombardie (avec la collaboration de la province de Gênes). Elle compte 9 profès solennels et 

13 frères en formation (certains en Afrique centrale). Les religieux s’orientent progressivement 

vers un apostolat non seulement paroissial, mais aussi de la pastorale de la spiritualité. La 

possibilité d’une présence dans la zone anglophone du pays est à l’étude, pour laquelle la 

relation avec le Vicariat du Nigeria et avec les religieuses de Buéa sera positive. L’intérêt 

populaire pour la figure du frère Jean Thierry Ebogo, un jeune novice camerounais décédé en 

2006 et en cours de béatification est significatif. 

 

Outre cette revue des visites pastorales et fraternelles et des autres activités des 

définiteurs, nous avons abordé d’autres thèmes de la vie de l’Ordre. Le P. Paolo De Carli, 

Econome général, a présenté le rapport économique pour l’année 2017, qui présente un solde 

modérément positif. La situation économique et financière est stable, grâce notamment aux 

contributions des provinces et aux dons des moniales, ainsi qu’à certaines locations. Cela 

permet de financer en particulier les besoins du centre de l’Ordre, ainsi que des centres d’études. 

 

  Nous avons également reçu le rapport économique du Secrétariat à la coopération 

missionnaire, qui continue de soutenir économiquement les différents projets missionnaires qui 

lui sont présentés. Au cours de la dernière année, il a spécifiquement aidé 14 projets dans 

différentes parties du monde. Nous vous rappelons que le fonds provient principalement des 

contributions annuelles des circonscriptions de l’Ordre, conformément à la décision du Chapitre 

général de 2015. De même, le Postulateur général a présenté le rapport économique de la 

Postulation correspondant à l’année dernière. 

 

Le Définitoire a reçu avec joie la visite du P. Attilio Ghisleri, Délégué général en Israël 

depuis quelques mois, qui a informé sur la situation actuelle de la Délégation, concernant les 

religieux, les activités et le patrimoine. Il a présenté le rapport économique de la Délégation 

pour l’année 2017. La situation économique est bonne, même si nous devons réfléchir aux 

interventions de maintenance nécessaires et à certains investissements pour conserver et 

rentabiliser nos propriétés dans la région. 

 

  Comme d’habitude, avec le Procureur général, nous avons examiné les dossiers de 

certains religieux et religieuses de l’Ordre qui sont dans des situations spéciales, et les gestions 

de toutes sortes à mener dans les différentes Congrégations et autres organismes du Vatican. 
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Une fois de plus, le Définitoire a dialogué sur les problèmes liés à la formation initiale. 

À cet égard, il a été informé par le Père Łukasz sur les progrès réalisés dans le projet d’un 

second noviciat commun pour les provinces européennes, qui commencera en 2019 dans le 

saint-désert de Las Palmas (Castellón) : au cours de l’été 2018 un groupe d’étudiants européens 

passera quelques semaines à Salamanque pour suivre des cours d’espagnol. 

 

  D’autre part, nous avons affronté la situation du Collège International de Rome et ses 

perspectives d’avenir. Nous avons rappelé ce qui a été dit lors du Définitoire extraordinaire 

d’Ariccia, où les Provinciaux ont exprimé leurs impressions sur le Collège, que nous avons 

examinées et prises en compte dans notre réflexion. Les perspectives en ce moment sont 

inquiétantes, en raison du nombre de plus en plus réduit d’étudiants provenant des différentes 

circonscriptions qui fréquentent le collège. Cela affectera inévitablement la Faculté de théologie 

du Teresianum, qui pour le cycle institutionnel compte uniquement les étudiants de l’Ordre. 

Nous avons également commenté les mesures prises récemment pour officialiser le statut 

académique de la CITES d’Ávila et sa relation avec le Teresianum. En outre, nous avons 

commenté quelques données sur le Seminarium Missionum, qui accueille actuellement 31 

étudiants (26 de l’Ordre et 5 diocésains) qui suivent des cours spécialisés (licence et doctorat) 

dans différentes facultés romaines. 

 

  Les autres questions concrètes qui ont retenu l’attention du Définitoire sont les 

suivantes : 

 

- Il a lu et commenté la lettre envoyée par le provincial de Lombardie pour informer des mesures 

que la province prend pour mettre en œuvre le processus de restructuration demandé lors de la 

récente visite pastorale générale. 

 

- Il a autorisé le transfert du noviciat de la délégation de Tanzanie (province de Karnataka Goa) 

à Mbeya (Tanzanie). 

 

- Il a approuvé les nouveaux statuts du vicariat régional du Nigéria (province anglo-irlandaise) 

avec quelques clarifications. 

 

- Il a accordé l’autorisation au commissariat de l’Indonésie pour commencer une fondation à 

Banda Aceh (Sumatra), dans les lieux du martyre des bienheureux Denis et Rédempt. 

 

- Il a accordé les autorisations nécessaires pour certains travaux et investissements dans 

différentes circonscriptions (Liban, Colombie, Bengale occidental). 

 

- Il a accordé la permission à la province du Sud-Kerala pour une nouvelle fondation à 

Mavelikara, dans le diocèse de Quilon, Kerala. 

 

- Il a accordé la permission au Vicariat du Bengale oriental et Nord-Est de l’Inde pour une 

nouvelle fondation à Dudua, dans le diocèse de Jalpaiguri, et une nouvelle fondation à 

Khawlailung dans le diocèse d’Aizol, Mizoram. 

 

- Il a commenté la lettre Père Général a envoyé à l’Ordre à l’occasion du 4e centenaire de la 

mort de Marie de l’Incarnation Acarie, carmélite déchaussée, qui a promu l’introduction du 

Carmel Thérésien en France, ainsi que la lettre envoyée à l’Ordre séculier. 
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Avant de conclure cette lettre, nous voulons rappeler que près de trois années se sont 

écoulées depuis le Chapitre général d’Ávila (mai 2015). Nous arrivons donc au milieu d’un 

mandat de six ans marqué par la demande capitulaire de renouveler notre vie charismatique à 

la lumière des Constitutions. Nous poursuivons notre engagement, confirmé par le Définitoire 

Général Extraordinaire d’Ariccia en septembre de l’année dernière. La première étape du projet 

capitulaire, centrée sur la relecture des Constitutions par toutes les communautés, touche à sa 

fin. Nous demandons aux communautés et aux responsables de chaque circonscription de 

continuer à encourager cet engagement essentiel à la vitalité spirituelle de l’Ordre. Au cours de 

l’été prochain, la Commission internationale analysera les contributions reçues et les présentera 

au Définitoire général. Celui-ci, lors de sa réunion de Septembre, les prendra en compte dans 

la préparation du Définitoire général extraordinaire prévu du 3 au 11 Février 2019 à Goa (Inde). 

Celui-ci devra décider quelle option suivre pour la révision du texte des Constitutions, 

conformément aux décisions du Chapitre général de 2015. 

 

Au cours de ces jours de rencontres du Définitoire, nous avons reçu la nouvelle de la 

prochaine béatification de Sœur Marie Félicie de Jésus Eucharistie (María Felicia de Jesús 

Sacramentado), « Chiquitunga » (Maria Felicia Guggiari Echeverria), jeune carmélite 

déchaussée du carmel d’Asuncion (Paraguay), décédée en 1959. La cérémonie de béatification 

aura lieu le 23 Juin à Asuncion. Ce sera une nouvelle occasion de joie pour la famille du Carmel 

thérésien au Paraguay, en Amérique et dans le monde entier, en même temps qu’un appel et un 

encouragement à vivre profondément notre vocation, à l’exemple de tant de frères et sœurs qui 

nous ont précédés. 

 

  Nous envoyons cette lettre alors qu’à Rome le printemps frappe à la porte. Après l’hiver, 

qui nous a laissé l’expérience du froid, de l’obscurité et même de la neige, nous allons 

décidément vers la lumière et la couleur. La vie et l’espérance triomphent toujours. Ce n’est 

pas tant le cycle naturel des saisons qui nous l’assure que notre foi qui, à Pâques, printemps 

chrétien, nous montre la vie véritable dans toute sa splendeur. Nous continuons à nous préparer 

à revivre le mystère pascal en poursuivant le chemin quarésimal. Pour nous-mêmes et toute 

notre communauté de la Maison générale, il sera intensifié dans les prochains jours par la 

retraite communautaire des exercices spirituels. Nous prions pour vous, priez pour nous. 

 

Fraternellement, 

 

P. Saverio Cannistrà, Supérieur général 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 

 


