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Etude de la 
Déclaration 
Charismatique

Comme il a été mentionné dans 
la Lettre du Définitoire de Sep-
tembre (11.09.19), le Définitoire 

Général, dans le cadre du processus de 
relecture de nos lois initié après le cha-
pitre d’Ávila (2015)
et tenant compte des accords du Défi-
nitoire Extraordinaire de Goa (2019), a 
élaboré un premier avant-projet de Dé-
claration Charismatique, qui recueille lar-
gement les propositions faites par toutes 
les Circonscriptions de l’Ordre lors de la 
première phase du processus: la relecture 
de nos Constitutions.
La première étape  mise en oeuvre pour 
améliorer cet avant- projet a été la lecture 
et l’étude qu’ont réalisées des groupes 
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de religieux de 30 à 45 ans de toutes les 
Circonscriptions - comme indiqué dans la 
Lettre précitée -  et organisés par zones 
géographiques.
Les premières journées d’étude ont eu lieu 
en Amérique latine - en particulier à Villa 
de Leyva, en Colombie - où se sont réunis 
25 religieux d’Amérique latine et des Ca-
raïbes accompagnés des Définiteurs gé-
néraux Agustí Borrell et Javier Mena.
Selon les participants, la réunion s’est 
tenue dans une ambiance fraternelle de 
prière et de travail,
ce qui a contribué à son bon déroulement. 
Le travail a terminé avec une bonne éva-
luation de la Déclaration Charismatique 
et le ferme compromis de tous les partici-
pants de partager avec leurs Circonscrip-
tions le fruit de ce travail.
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Quatrième 
Centenaire 
de l’Ordre 
en Inde: 
célébrations 
à Mangalore

La famille Carmélitaine de 
la région de Mangalore a 
célébré le 400e Anniver-

saire de l’arrivée des Frères 
Carmes en Inde le dimanche 3 
novembre 2019 à Carmel Hill, 
Sanctuaire de l’Enfant Jésus.
L’ Eucaristhie a été célébrée par 
Mgr Aloysius D Souza, Évêque 
émérite de Mangalore, tandis 
que le Père Archibald Gonsal-

ves OCD a prêché l’homélie, faisant 
référence à la contribution du Car-
mel thérésien à l’Église locale.
Suite à la messe, une fête de mu-
sique et de danse s’est réalisée en 
plein air et au cours de laquelle 
l’arrivée des Carmes à Goa a été re-
présentée en huit étapes à travers 
divers actes musicaux, narratifs et 
de danse. Il convient de noter que 
certains professionnels non chré-
tiens de la région
ont activement contribué à ce spec-
tacle, aidant les religieux Carmes 
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Déchaux qui avaient composé la mu-
sique et les paroles des différents 
actes de la fête.
À la cérémonie était également pré-
sent le Père Charles Serrao, OCD, Pro-
vincial de Karnataka Goa, qui a donné 
une conférence sur l’histoire du Car-
mel en Inde, soulignant les contribu-
tions les plus notables de l’Ordre à 
l’Église et à la société dans la région 
de Kanara ( Mangalore est actuelle-
ment la capitale administrative du 
district de Kanara du Sud).
De nombreux  prêtres, religieux et re-
ligieuses de diverses Congrégations 
et laïcs ont assisté à ces actes.
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Décès du 
Père Conrad 
de Meester

D
ans la nuit du 5 décembre 
dernier, décédait, à l’hô-
pital le père Conrad de 
Meester, carme déchaus-
sé de la Province des 

Flandres, grand spécialiste de Sainte Thé-
rèse de l’Enfant Jésus et Sainte Elisabeth de 
la Trinité, et théologien spirituel renom-
mé qui, avait étudié au Teresianum, ainsi 
que dans d’autres centres.
Le père Conrad a perdu conscience à la 
suite d’un ictus sévère. Bien qu’il ait été 
immédiatement hospitalisé, son état s’est 
rapidement dégradé et on n’a rien pu faire 
pour le sauver. Ses obsèques ont été célé-
brées le 14 décembre dernier, fête de Saint 
Jean de la Croix.
Rappelons ici quelques mots prononcé 
par le P. Général en apprenant son décès: 
“ Vraiment le père Conrad s’est totale-
ment donné à son travail d’approfondis-
sement et de diffusion  des  richesses  de 
nos saints du Carmel. Il possédait tant la 
compétance théologique qu’une admi-
rable précision philologique et historique. 
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L’Ordre doit beaucoup à son tra-
vail comme spécialiste en théolo-
gie spirituelle, et comme   divulga-
teur. Nous prions pour lui: que le 
Seigneur lui donne la récompense 
d’une vie généreusement donnée à 
l’Ordre et à l’Eglise.
Parmi ses nombreuses publications, 
nous retenons simplement la Dy-
namique de la Confiance, étude 
classique sur la doctrine de Thérèse 
de Lisieux, traduite dans diverses 
langues, ou la récente biographie 
d’Elisabeth de la Trinité, dont il a ré-
alisé une excellente édition critique 
des oeuvres complètes. Que le Père 
Conrad repose en paix.
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Nouvelles du 
Père Général

Le Père Saverio Cannistrà, Géné-
ral a participé à la réunion ordi-
naire de l’Union des Supérieurs 
Généraux, qui s’est déroulée du 27 
au 29 novembre à Ariccia, Rome 

(Italie). Après avoir participé à l’audience du 
Pape François, à laquelle étaient conviés tous 
les participants à la réunion, il s’est rendu au 
Teresianum où, avec des religieux d’Europe 
et des Etats-Unis, il a partagé une journée de 
réflexion et d’étude sur la Déclaration Cha-
rismatique préparée par le Définitoire Géné-
ral; les religieux, hébergés dans notre Faculté 
de Théologie de Rome, ont poursuivi l’ana-
lyse de la Déclaration commencé en Amé-
rique Latine, et qui se poursuivra dans les 
autres zones géographiques où notre Ordre 
se trouve représenté. Au total ce sont environ 
30 religieux qui se sont  réunis, originaires 
de différentes Provinces et Circonscriptions    
europénnes ou des Etats Unis. 
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Ils étaient accompagnés des Pères Agusti 
Borrell, Lukansy et Daniel Chowing, défini-
teurs généraux.  Le jour même que l’on célé-
brait la fête du Père Général – accompagné 
de la communauté de la Maison Générale et 
de quelques membres du Teresianum – dé-
butait la rencontre du Définitoire Général 
(session du mois de décembre) présidée par 
le p. Saverio. Cette session du Définitoire 
comprenait une rencontre avec le Conseil 
Général des Carmes.
Le 11 décembre, avec le P. Vicaire Général 
Agusto Borrell, le P. Saverio a présidé la pré-
sentation dans sa version digitale de la BIS 
(Bibliografia Internationalis Spiritualitis) ré-
alisée à la Faculté de Théologie du Teresia-
num. Nous vous donnerons plus de détails 
au sujet de  cet évènement, sur cette même 
page, comme nous en avons donné connais-
sance à travers nos publications sur les ré-
saux sociaux.
Enfin, le 14 décembre fête de Saint Jean de 
la Croix, dans la chapelle du Teresianum le 
P. Saverio a présidé la célébration eucharis-
tique au cours de laquelle ont fait leur pro-
fession solennelle six étudiants du Collège In-
ternational : le fr. Immanuel et le fr. Sandeep 
du Sud Kerala (Inde), le fr.Tolobatosoa de 
Madagascar, le fr. Pradddp et le fr.Mariyanna 
de Andhrapradesh (Inde) et le fr; Rajeev de 
Manjummel (Inde). 
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BIS 
Online

Le mercredi 11 décembre, 
à 10h 20, dans l’Aula 
1 de la Faculté Ponti-
ficale de Théologie du 

Teresianum  a eu lieu la pré-
sentation de la BIS Biblio-
graphia Internationalis Spiri-
tualitatis online, qui prend la 
suite de la publication papier 
commencée en 1966 et inter-
rompue en 2007.
Cette nouvelle forme de la 
BIS est le fruit de la collabo-
ration avec l’Institutum Car-
melitanum des Carmes de 
notre Faculté.
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La cérémonie a commen-
cé avec l’intervention des 
PP. Denis Chardonnens, ocd 
– président du Teresianum 
– et Giovanni Grosso – di-
recteur de l’Institutum Car-
melitanum. Puis le P. Lukasz 
Styrz-Steinert, ocd,  a pré-
senté un historique de la BIS, 
en en présentant les étapes. 
Il a exprimé  une vive recon-
naissance à ceux qui l’avait 
menée à bien durant toutes 
les années précédentes, en 
particulier aux PP. Otilio Ro-
driguez et Juan Luis Astigar-
raga (pour qui le P. Agusti 
Borrell, Vicaire Général, a eu 
aussi des paroles de recon-
naissance). Après l’interven-
tion du P. Lukasz, le P. Cristof 
Betschart, ocd, est intervenu 

pour expliquer la réalisation 
et la portée actuelle du pro-
jet de la BIS online. 
Le P. Général, Saverio Can-
nistrà, qui présidait la céré-
monie, s’est exprimé au sujet  
de la recherche dans le cadre 
du Carmel. Ensuite les parti-
cipants ont été invités  à dia-
loguer avec lui.
Pour terminer don Axel Alt, 
bibliographe principal du BIS, 
a donné des indications pra-
tiques pour l’utilisation de 
cet outil digital. Voici le lien 
permettant d’entrer dans la 
Bibliographia Internationalis 
Spiritualitatis online :   

http://cpps.brepolis.net/bis/
search.cfm?action=search_
advanced&
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Fête du 
Carmel 
en Egypte
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Lors de la Vigile de l’Imma-
culée de cette année, trois 
jeunes carmes déchaussés 
de la Délégation Générale 
d’Egypte : frère Pedro, frère 

Juan et frère Zacaria, ont fait leur pro-
fession solennelle devant le frère Abu-
na Patrick Sciadini, délégué. Cela a été 
pour le Carmel d’Egypte un grand mo-
ment de joie , auquel ont participé les 
familles des profès et un grand nombre 
de fidèles.
L’Eucharistie était présidée par l’Evêqie 
d’Assiut, Monseigneur Kyrillos William. 
Les frères  du Liban aussi y étaient 
nombreux.
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P
our la premèe fois de-
puis que la Congrégation 
pour les Instituts de Vie 
Consacrée et les sociétés 

de Vie Apostolique a publié l’ins-
truction Cor Orans, les religieuses 
carmélites déchaussées associées 
des Philippines se sont réunies en 
Assemblée Générale. Certaines 
particularités ont fait de cette 
simple Assemblée une Assemblée 
pas tout à fait ordinaire.
Accompagnées par le P. Rafal Wil-
kowski, secrétaire du P.  Général 
pour les religieuses, les soeurs se 
sont trouvées confrontées aux 
changements que ce nouveau 
document devrait apporter dans 
leur vie. Le P. Rafal a expliqué, à 
la lumière du Droit Canon  et des 
Constitutions des religieuses, les 
nouveautés qu’implique Cor Orans  
et a aidé les soeurs à considérer 
les démarches à faire en tant qu’ 
Association à la lumière de ces 
nouveautés. Il leur faudra, par 
exemple, faire face à un renouvel-
lement des statuts.

Treizième Assemblée Générale 
de l’Association des Monastères 

de Religieuses Carmélites 
Déchaussées au Philippines
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Cette Assemblée était le toute première 
Assemblée Générale pour le Carmel de 
l’Immaculé Coeur de Marie de Kuching, 
(Est Sarawak, Malaisie) depuis son en-
trée dans l’Association le 16 mai dernier. 
L’Assemblée a exprimé le souhait que 
l’Association croisse comme structure de 
communion, en dépassant les barrières 
linguistiques ou autres, afin que toutes 
les soeurs soient unies face aux défis de 
l’actualité, et préparent le chemin pour 
les carmélites qui les rejoindront dans 
l’avenir.
Face aux défis et aux inquiétudes qui 
pourraient se présenter, les soeurs, réu-
nies, ont exprimé leur détermination à 
suivre les pas de Thérèse de Jésus “vraie 
fille de l’Eglise”.



Maison Générale, Carmes Déchaux, 
Corso D’Italia 38, 00198 Rome, 

Italie
www.carmesdechaux.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmesdechaux.com

