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Définitoire Général

Le 2 septembre dernier a 
commencé la réunion 
ordinaire du Définitoire 

Général, présidée par le Père Saverio 
Cannistrà en présence de tous les 
Définiteurs. Cette rencontre a eu 
lieu après la pause estivale dans 
l’hémisphère septentrional, durant 
laquelle nos Supérieurs ont eu 
diverses activités et visites et pris 
quelques jours de repos.
    A l’ordre du jour du Définitoire,  
a été examinée et  approuvée 
une ébauche de la Déclaration 

charismatique, ainsi que le processus 
de révision des Normes d’application, 
en tenant compte de ce qu’a approuvé 
le Définitoire Général Extraordinaire 
tenu à Goa, en Inde.
    Parmi les autres sujets, qui seront 
communiqués en détail dans la 
traditionnelle « Lettre du Définitoire 
», a été traitée la question du lieu 
le plus approprié pour célébrer le 
Définitoire Général Extraordinaire 
de l’an prochain, qui suit les 
Chapitres Provinciaux et précède le 
Chapitre Général.

Nouvelles du Secrétariat pour l’information de 
l’Ordre

En concomitance avec le 
commencement de la session 
ordinaire du Définitoire 

Général, le 2 septembre, l’équipe 
chargée de la Communication de 
l’Ordre, sous la direction du P.Agusti 
Borell, Vicaire général et responsable 
direct de ce secteur, s’est rencontrée à  
la Maison Générale afin de présenter 
au Père Général et aux Définiteurs 

quelques propositions pour l’avenir.
    En premier lieu, après le P. Johny 
Paulose, qui a fini son mandat comme 
webmaster, et qui est rentré dans 
sa province (Sud Kerala, Inde), le 
Définitoire a décidé de le remplacer 
par Monsieur Lorenzo Barone, Carme 
Séculier de la Province de l’Italie 
Centrale. Nous voulons exprimer 
notre cordiale gratitude pour tout 
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le travail effectué par le P. Johny 
au cours de ces dernières années, 
que ce soit à la communauté de la 
Maison Générale aussi bien que son 
service pour s’occuper du site web de 
l’Ordre et du bulletin d’information 
COMMUNICATIONES.
    Le Secrétariat, qui continuera à être 
confié au P. Emilio José Martinez, 
cherchera à fournir à l’Ordre des 
informations à jour concernant le P. 
Général, les Définiteurs et les chargés 
d’Office de la Curie, par les nouvelles 
publiées sur la page web et  la 
newsletter COMMUNICATIONES, 
sans oublier les évènements 
importants de l’Ordre célébrés au 
niveau régional. Les autres nouvelles 
concernant les Circonscriptions 
seront communiquées sur les réseaux 
sociaux de l’Ordre, auxquels on 

peut accéder à partir du site Web, 
www.carmelitaniscalzi.com bien 
qu’elles ne soient pas enregistrées 
sur celui-ci. Nous vous invitons à 
utiliser cette « fenêtre » d’information 
facilement individualisable dans la 
partie inférieure de la page ou par 
l’intermédiaire des « boutons » en 
haut à droite.
    Pour ceux qui utilisent les réseaux 
sociaux, nous rappelons nos adresses:
Facebook: 
Curia Generalizia Carmelitani Scalzi
Twitter : @ocdcuria
Instagram: ocdinform
YouTube: OCD Curia
Nous vous encourageons à partager 
avec nous vos nouvelles, en les 
envoyant à une de ces deux adresses 
électroniques : ocdinform@gmail.
com ou ocdinfoweb@gmail.com 

Lorenzo Barone est un Carme 
Séculier de la Province de 
l’Italie Centrale. Il est né à 

Rome le 5 juillet 1992. De 2001 
à 2003, il a fait partie du Chœur  
pontifical des Pueri Cantores de 
la Chapelle “Sixtine”. Après avoir 
été diplomé par le Lycée Artistique 
“Alessandro Caravillani” de Rome, 
il a fréquenté l’Académie des Arts et 
des Nouvelles Technologies, recevant 

la qualification  professionnelle 
de Graphiste Publicitaire  ( 2012) 
Graphiste Visualiseur (2013) et 
Directeur Assistant d’Art (2015). 
Depuis plusieurs années il collabore 
avec les Carmes au Centre Spirituel 
“ Maison St Sylvestre” de Monte 
Compatri (Rome). Il a en outre fait 
une expérience de travail comme 
Web Designer pour une importante 
agence publicitaire de Rome. Il s’est 

Nouveau Webmaster: Lorenzo Barone
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On vous donnera par écrit ce 
que j’ai préparé, ainsi vous 
pourrez le lire, le méditer, 

tranquillement. Maintenant je 
voudrais vous dire quelque chose de 
mon cœur.
La Lecture du Premier Livre des 
Rois (2, 2b-3), adressée à Josué, 
commençait par un appel au courage 
: « Sois courageux, montre-toi un 
homme ». Courage. Et pour suivre le 
Seigneur il faut du courage, toujours, 
un peu de courage. Il est vrai que le 
travail le plus dur c’est lui qui le fait, 
mais il faut du courage pour le laisser 
faire. Et me vient à l’esprit une image, 
qui m’a beaucoup aidé dans ma vie 
de prêtre et d’évêque. Un soir, deux 
sœurs, une très jeune et une âgée 
marchaient du chœur, où elles avaient 
prié les Vêpres, jusqu’au réfectoire. La 
petite vieille avait du mal à marcher, 
elle était presque paralytique, et la 
jeune cherchait à l’aider, mais la petite 
vieille s’énervait, elle disait : « Ne me 

touche pas ! Ne fais pas cela pour que 
je tombe ! » Et, Dieu sait, mais il me 
semble que la maladie avait rendu la 
petite vieille un peu névrotique. Mais 
la jeune, toujours avec le sourire, 
l’accompagnait. A la fin, elles arrivent 
au réfectoire, la jeune cherchait à 
l’aider à s’asseoir, et la petite vieille 
: « Non, non, tu me fais mal, tu me 
fais mal ici… », mais à la fin elle 
s’asseyait. Une jeune, face à cela, 
aurait surement eu envie de l’envoyer 
promener ! Mais cette jeune souriait, 
prenait le pain, le préparait et le lui 
donnait. Cela n’est pas une fable, c’est 
une histoire vraie : la vieille s’appelait 
Sœur Saint-Pierre, et la jeune Sœur 
Thérèse de l’Enfant-Jésus.
C’est une histoire vraie, qui 
reflète un petit morceau de la vie 
communautaire, qui fait voir l’esprit 
avec lequel on peut vivre une vie 
communautaire. La charité dans les 
petites et dans les grandes choses. 
Cette jeune aurait pu penser : « Oui, 

Méditation du Saint-Père. Office du milieu du 
jour à l’abbaye des Carmélites Déchaussées 
(Antananarivo. Samedi 7 septembre 2019)

occupé de la refonte du nouveau site 
de la Province d’Italie Centrale et du 
graphique de l’exposition itinérante 
“ Née pour Toi”,  réalisée dans cette 

province à l’occasion du Vème 
Centenaire de la naissance de Sainte 
Thérèse de Jésus.
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mais demain j’irai chez la prieure et 
je lui dirai d’envoyer une plus forte 
pour aider cette vieille, parce que je 
n’en peux plus ». Elle n’a pas pensé 
ainsi. Elle a cru dans l’obéissance : 
« L’obéissance m’a donné ce métier 
et je le ferai ». Avec la force de 
l’obéissance elle faisait ce travail avec 
une délicieuse charité. Je sais que 
vous toutes, sœurs de clôture, vous 
êtes venues pour demeurer proches 
du Seigneur, pour chercher le chemin 
de la perfection ; mais le chemin de 
la perfection se trouve dans ces petits 
pas sur la route de l’obéissance. Des 
petits pas de charité et d’amour. Des 
petits pas qui semblent rien, mais 
qui sont des petits pas qui attirent, 
qui « font esclave » Dieu, des petits 
fils qui « emprisonnent » Dieu. Ceci 
pensait la jeune : aux fils avec lesquels 
elle emprisonnait Dieu, aux cordes, 
cordes d’amour, que sont les petits 
actes de charité, petits, très petits, 
parce que notre petite âme ne peut 
pas faire de grandes choses.
Sois courageuse ! Le courage de faire 
les petits pas, le courage de croire 
que, à travers ma petitesse, Dieu 
est heureux, et réalise le salut du 
monde. « Non mais je pense que la 
vie religieuse doit changer, doit être 
plus parfaite, plus proche de Dieu, 
et pour cela je veux devenir prieure, 

capitulaire, pour changer les choses 
!... ». Je ne dis pas que quelqu’une 
de vous pense cela… Mais le diable 
s’insinue dans ces pensées. Si tu veux 
changer non seulement le monastère, 
non seulement la vie religieuse – 
changer et sauver avec Jésus – , sauver 
le monde commence par ces petits 
actes d’amour, de renoncement à soi-
même, qui emprisonnent Dieu et le 
portent parmi nous.
Revenons à l’histoire de la jeune et 
de la vieille. Un de ces soirs, avant 
le dîner, alors qu’elles allaient du 
chœur au réfectoire – elles sortaient 
du chœur dix minutes avant pour 
aller au réfectoire, pas à pas – 
Thérèse entendit une musique, de 
dehors…: c’était une musique de 
fête, de bal… et elle pensa à une fête 
où les jeunes gens et les jeunes filles 
dansaient, honnêtement, une belle 
fête de famille… peut-être des noces, 
un anniversaire… Elle pensa à la 
musique, à tout cela… Et elle entendit 
quelque chose à l’intérieur ; peut-
être  qu’elle a entendu : « Ce serait 
bien d’être là », je ne sais pas…Et 
aussitôt, résolue, elle dit au Seigneur 
que jamais, jamais elle aurait changé 
pour cette fête mondaine un seul de 
ses gestes avec la sœur petite vieille. 
Ceux-ci la rendaient plus heureuse 
que tous les bals du monde.
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Sûrement, à vous, la mondanité 
arrivera sous de nombreuses formes 
cachées. Sachez discerner, avec la 
prieure, avec la communauté en 
chapitre, discerner les voix de la 
mondanité, pour qu’elles n’entrent pas 
en clôture. La mondanité n’est pas une 
sœur de clôture, au contraire, c’est 
une chèvre qui va par ses chemins, 
conduit en dehors de la clôture… 
Quand te viennent des pensées de 
mondanité, ferme la porte et pense 
aux petits actes d’amour : ceux-ci 
sauvent le monde. Thérèse a préféré 
garder la petite vieille et avancer.
Ce que je vous dirai maintenant, je ne 
le dirai pas pour vous faire peur, mais 
c’est une réalité, Jésus l’a dit, et je me 
permets de le dire moi aussi. Chacune 
de vous, pour entrer au couvent, a dû 
lutter, a fait tant de bonnes choses et a 
vaincu, a vaincu : elle a vaincu l’esprit 
mondain, elle a vaincu le péché, elle a 
vaincu le diable. Peut-être, le jour où 
tu es entrée au couvent, le diable est 
resté à la porte, triste : « J’ai perdu une 
âme », et il s’en est allé. Mais ensuite il 
est allé demander conseil à un autre 
diable plus rusé, un vieux diable, qui 
sûrement lui a dit :  « Aie patience, 
attends… ». C’est une façon habituelle 
de procéder du démon. Jésus le dit. 
Quand le démon laisse libre une 
âme, il s’en va ; puis, après un peu de 

temps, il veut revenir, et il voit cette 
âme si belle, si bien rangée, tellement 
belle, et il veut entrer. Et que nous dit 
Jésus ? Ce diable va, il en cherche sept 
autres pires que lui et revient avec 
ces sept, et ils veulent entrer dans 
cette maison bien rangée. Mais ils 
ne peuvent pas entrer en faisant du 
bruit, comme s’ils étaient des voleurs, 
ils doivent entrer poliment. Et ainsi 
les diables « polis » sonnent la cloche 
: « Je voudrais entrer…, je cherche 
cette aide, cette autre, cette autre… 
». Et on le fait entrer. Ce sont des 
diables polis, ils entrent à la maison, 
te retapent et ensuite, dit Jésus, la fin 
de cet homme ou de cette femme est 
pire qu’au début. Mais tu ne t’es pas 
aperçu que c’était un esprit mauvais 
? « Non, il était si poli, si bon ! et 
maintenant, non, je m’en vais chez 
moi parce que je ne peux pas tolérer 
cela… ». Désormais il est trop tard, 
tu l’as laissé entrer trop à l’intérieur 
de ton cœur. Tu ne t’es pas aperçu, 
tu n’as pas parlé avec la prieure, tu 
n’as pas parlé avec le chapitre, avec 
quelque sœur de la communauté ? Le 
tentateur ne veut pas être découvert, 
c’est pourquoi il vient déguisé en 
personne noble, polie, parfois en 
père spirituel, parfois… S’il te plaît, 
sœur, quand tu sens quelque chose 
d’étrange, parle tout de suite ! Parle 



Communicationes 344/05.2019 6

tout de suite ! Manifeste-le. Si Eve 
avait parlé à temps, si elle était allé 
chez le Seigneur pour lui dire : « Ce 
serpent me dit ces choses, toi qu’en 
penses-tu ? ». Si elle avait parlé à 
temps. Mais Eve n’a pas parlé et le 
désastre est arrivé. Je vous donne ce 
conseil : parlez tout de suite, parlez 
à temps, quand c’est  quelque chose 
qui vous enlève la tranquillité ; je ne 
dis pas la paix, mais avant encore 
la tranquillité, puis la paix. Cela est 
l’aide, cela est la défense que vous 
avez en communauté : l’une aide 
l’autre pour faire un front uni, pour 
défendre la sainteté, pour défendre 
la gloire de Dieu, pour défendre 
l’amour, pour défendre le monastère. 
« Mais nous nous défendons bien 
de la mondanité spirituelle, nous 
nous défendons bien du diable parce 
que nous avons une double grille, 
et au milieu aussi un rideau ! » La 
double grille et le rideau ne sont pas 
suffisants. Vous pourriez en avoir 
cent de rideaux ! Il faut la charité, 
la prière. La charité de demander 
conseil à temps, d’écouter les sœurs, 
d’écouter la prieure. Et la prière avec 
le Seigneur, la prière : « Seigneur ce 
que j’entends est-ce vrai, ce que me dit 
le serpent est-ce vrai ? » Cette jeune 
Thérèse, dès qu’elle entendait quelque 
chose à l’intérieur, en parlait avec la 

prieure…, qui ne la voulait pas, elle 
ne lui voulait pas du bien la prieure 
! « Mais comment je fais pour aller 
chez la prieure si chaque fois qu’elle 
me voit elle me montre les dents ! ». 
Oui, mais la prieure c’est Jésus. « Mais, 
père, la prieure n’est pas bonne, elle 
est mauvaise ». Laisse dire le Seigneur, 
pour toi la prieure c’est Jésus. « Mais la 
prieure est un peu âgée, les choses ne 
vont pas bien… ». Laisse le chapitre 
décider; toi, si tu veux dire cela, dis-
le en chapitre, mais tu vas chez la 
prieure, parce que c’est Jésus. Toujours 
la transparence du cœur ! En parlant, 
on vainc toujours.
Et cette Thérèse, qui savait être 
antipathique à la prieure, allait chez 
elle. C’est vrai, il faut reconnaître que 
toutes les prieures ne sont pas le prix 
Nobel de la sympathie ! Mais elles 
sont Jésus. La vie d’obéissance est celle 
qui t’assujettit dans l’amour, qui nous 
rend soumis à l’amour.
Ensuite, cette Thérèse est tombée 
malade. Elle est tombée malade et, 
peu à peu, il lui semblait avoir perdu 
la foi. Cette pauvre, qui dans sa vie 
avait su renvoyer les diables « polis 
», à l’heure de la mort elle ne savait 
pas comment réussir avec le démon 
qui lui tournait autour. Elle disait : 
« Je le vois : il tourne, il tourne… ». 
C’est l’obscurité des derniers jours, 
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des derniers mois de la vie. Pour la 
tentation, la lutte spirituelle, l’exercice 
de la charité, on ne va pas à la retraite 
: jusqu’à la fin tu devras lutter. Jusqu’à 
la fin. Même dans l’obscurité. Elle 
pensait avoir perdu la foi ! Et elle 
appelait les sœurs pour qu’elles jettent 
de l’eau bénite sur son lit, pour qu’elles 
portent les bougies bénies… La lutte 
dans le monastère est jusqu’à la fin. 
Mais elle est belle, parce que dans 
cette lutte – cruelle mais belle – quand 
elle est vraie, on ne perd pas la paix.
Vous direz, ce Pape est un peu « 
folklorique », parce qu’au lieu de nous 
parler de choses théologiques, il nous 
a parlé comme à des enfants. Si vous 
pouviez être toutes des enfants dans 
l’esprit ! Avec cette dimension de 
l’enfance que le Seigneur aime tant.

Je voudrais finir l’histoire de Thérèse 
avec la petite vieille. Cette Thérèse, 
maintenant, accompagne un vieux. 
Et je veux témoigner de cela, je 
veux témoigner parce qu’elle m’a 
accompagné, à chaque pas elle 
m’accompagne. Elle m’a enseigné à 
faire les pas. Parfois je suis un peu 
névrotique et je l’envoie promener, 
comme la Mère Saint-Pierre. Parfois 
je l’écoute ; parfois les douleurs ne me 
la font pas bien écouter…Mais elle est 
une amie fidèle. C’est pourquoi je n’ai 
pas voulu vous parler de théories, j’ai 
voulu vous parler de mon expérience 
avec une sainte, et vous dire ce qu’est 
capable de faire une sainte et quel est 
le chemin pour devenir des saintes.
En avant ! et soyez courageuses !

La vie fraternelle fait partie de 
l’essence de la vie consacrée. 
En effet, quand Jésus dit « 

suis-moi » (Mt 9, 9), l’appel est certes 
personnel mais « la Sequela Christi » 
s’exprime par la vie fraternelle (cf. Mc 
1, 18. 20 ; 4, 34). 
La vie fraternelle se construit 

comme un espace humain habité 
par la Trinité qui prolonge ainsi dans 
l’histoire les dons de communion 
propres aux trois personnes divines 
(cf. Vita consecrata, 41). 
Elle s’exprime dans certaines formes 
de vie consacrée, et particulièrement 
dans les instituts religieux, dans la 

Quatrième congrès d’Afrique et Madagascar
Yaoundé Cameroun

Du 14 au 18 octobre 2019



Communicationes 344/05.2019 8

vie en communauté. Cette dernière 
concrétise la vérité selon laquelle 
la participation à la communion 
trinitaire peut changer les rapports 
humains et créer un nouveau lien 
fraternel, qui dépasse la chair et le 
sang, les races et les cultures. Du don 
de la communion jaillit le devoir 
de sa construction, comme un lieu 
théologal où la fraternité s’incarne et 
où l’on fait l’expérience de la présence 
du Seigneur.
Dans le carmel thérésien, la 
vie fraternelle est un tremplin 
indispensable pour répondre à la 
vocation à l’oraison continuelle (cf. C 
4, 5). Au regard de l’importance que 
présente ce tremplin pour la réponse 
authentique de sa vocation à l’oraison, 
le carmel thérésien en Afrique et 
à Madagascar s’interroge d’abord, 
Comment faut-il comprendre 
ce tremplin dans ses expressions 

culturelle, scripturaire, ecclésiale et 
carmélitaine ? Ensuite, comment 
faut-il évaluer la praxis ce tremplin 
dans les communautés carmélitaines 
en Afrique et à Madagascar pour 
mettre en exergue ses forces et ses 
faiblesses ? Que faire à partir des 
faiblesses relevées, pour l’enraciner 
pour redynamiser les communautés 
carmélitaines en Afrique et à 
Madagascar pour le rayonnement 
de la vie contemplative dans l’Eglise 
d’Afrique et de Madagascar ?
Ce triple objectif constitue les trois 
enjeux majeurs de ce quatrième 
congrès carmélitain d’Afrique et de 
Madagascar qui est organisé par la 
famille carmélitaine en Afrique et 
à Madagascar et dont le thème est : 
« Le carmel thérésien en Afrique et 
à Madagascar en dialogue avec ses 
propres cultures : Un regard sur la vie 
fraternelle ». 

Le 24 septembre, le Père Général 
a participé en tant qu’invité au 
Chapitre Général des Carmes 

de l’Ancienne Observance (O. Carm.) 
qui s’est déroulé à Sasonne, près de 
Rome et où il a célébré la messe à huit 
heures du matin et a ensuite donné 
une conférence sur la transmission 

du charisme, le thème principal de ce 
Chapitre. Rappelons que le jour de la 
Fête de Saint Albert de Jérusalem, nos 
Frères ont élu un nouveau Général, 
le P. Mícéal O’Neill, un Irlandais, 
qui a remplacé - après douze ans de 
gouvernement - l’Espagnol Fernando 
Millán.

Activités du Père Général et des Définiteurs
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Le 27 septembre, le P. Saverio a 
rencontré les Soeurs moniales des 
Fédérations italiennes présentes au 
Teresianum en cours de formation.
De son côté, le P. Agustí Borrell a 
voyagé en Espagne pour effectuer 
une visite pastorale dans la Province 
de Navarre, tandis que le Père 
Daniel Chowning s’est rendu à la 
Province anglo-irlandaise. Le Père 
Daniel Ehigie est en voie de terminer 
les préparatifs du Congrès pour 
l’Afrique et Madagascar dont toutes 

les informations sont rapportées sur 
cette page web en collaboration avec 
le Comité organisateur et le Père 
Jérôme Paluku, Secrétaire pour la 
Coopération Missionnaire à la Curie 
Générale.
Les autres Définiteurs, à l’exception 
du P. Lukasz Kansy, qui demeure 
pour le moment à la Curie, se 
trouvent également en dehors du 
siège actuellement, exerçant diverses 
activités dans les zones géographiques 
dont ils sont responsables.


