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Bien chers frères et sœurs du Carmel thérésien : 
Nous vous saluons fraternellement au terme d’une nouvelle réunion trimestrielle du 

Définitoire Général qu’a débuté à Rome le 2 décembre. Comme toujours nous tenons à vous mettre 
au courant des principaux thèmes que nous avons traités afin que toute la famille du Carmel 
Thérésien soit informée de la vie de l’Ordre et que nous avancions, jour après jour, dans une 
communion fraternelle. 

Tout d’abord, nous avons échangé sur la Déclaration Charismatique qui est en processus 
d’élaboration. C’est ce qui avait été décidé par le Définitoire extraordinaire du mois de février à 
Goa (Inde), ainsi que cela avait été confié lors du Chapitre Général de 2015. Le texte final de la 
Déclaration devra être approuvé par le prochain Chapitre Général qui aura lieu en 2021. Jusque-là 
tout sera mis en œuvre pour que nous puissions compter sur une vaste collaboration à la préparation 
du texte. La version préliminaire, préparée par le Définitoire Général a déjà été envoyée à toutes les 
circonscriptions pour qu’elles puissent exprimer leurs appréciations, leurs commentaires et leurs 
suggestions. Concrètement, on a demandé que ce soit là un des objets centraux dans les chapitres 
provinciaux, qui devront y accorder tout le temps et l’attention nécessaires. 

Pendant ce temps, sur les différents continents, et coordonnées par le Définitoire, des 
rencontres de jeunes religieux sont organisées afin d’approfondir leur lecture du document et de 
recueillir les impressions des participants sur le contenu et la rédaction du texte. Au cours du mois 
de novembre il y a eu une rencontre en Colombie pour les jeunes d’Amérique Latine, et une au 
Teresianum de Rome pour l’Europe, les Etats-Unis et le Liban. En Afrique, il y eu trois rencontres, 
au Nigeria, en Centrafrique et au Malawi, organisées par le P. Daniel Ehigie. Des rencontres 
semblables sont prévues en Inde pour le mois de janvier, et on espère que les jeunes des régions de 
l’Asie et de l’Océanie puissent aussi participer à cette consultation. Le Définitoire a recueilli et 
commenté les résultats des rencontres qui ont déjà eu lieu ainsi que les suggestions émises pour 
améliorer le texte. Nous sommes particulièrement sensibles à l’ambiance fraternelle et harmonieuse 
qui, partout a prédominé. Le document a été bien accueilli et, surtout, tous les participants aux 
rencontres ont exprimé le désir de continuer ce chemin d’identification au charisme, pour l’incarner 
d’une manière actualisée aux quatre coins du monde.  

 
Le Définitoire accorde généralement une large part de son attention au dialogue et au 

discernement dans les différentes circonscriptions de l’Ordre. Concrètement ce service passe par 
des visites pastorales, dont l’objectif est d’accompagner et aider nos religieux de tous les continents, 
et à stimuler leur sentiment d’appartenance à une même famille. Au cours de notre réunion nous 
avons consacré pas mal de temps à ces visites.  

 
Le P. Général a réalisé sa visite pastorale à la province de Washington du 23 octobre au 20 

novembre. Il est passé dans les quatre communautés de la province ainsi que dans la maison de 
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formation de l’Oregon, dans le territoire de la province de Californie. La délégation provinciale du 
Kenya fait également partie de cette province, le P. Daniel Ehigie l’a donc visitée au mois d’avril 
2018. Aux Etats-Unis la province compte 37 profès solennels. Deux autres vivent au Kenya et 3 
aux Philippines. D’autre part, dans les communautés il y a 2 religieux de la délégation du Kenya et 
1 d’une autre province, au service de la province de Washington. Les deux tiers des religieux ont 
plus de 70 ans. Récemment, et grâce à l’excellent travail de promotion des vocations, de nouveaux 
candidats sont arrivés, si bien qu’à l’heure actuelle il y a 8 profès simples, 5 novices et 2 postulants. 

En ce qui concerne l’activité apostolique, à Holy Hill, siège du noviciat et de l’année du 
postnoviciat, il se fait un intense travail pastoral, avec l’attention portée à la paroisse et aux 
nombreux pèlerins qui visitent le sanctuaire. A Milwaukee, on continue de soutenir la petite 
paroisse. Brighton est le siège du postulat. A Washington on trouve l’Institut d’Etudes 
Carmélitaines, avec les éditions qui y sont liées. Toute la province accorde une véritable attention 
aux carmélites déchaussées et à l’Ordre Séculier. 

Une des priorités actuelles de la province doit être l’accueil des jeunes candidats, en mettant 
en œuvre toutes les ressources nécessaires à une bonne formation. Il faut tout particulièrement 
renforcer la communauté d’études de Mount Angel, en renforçant le travail de formation commun 
à toute la province de Californie. Quant à la délégation du Kenya, il conviendrait d’y favoriser 
l’apostolat de la spiritualité et ne pas s’en tenir uniquement aux tâches paroissiales. La mission 
demande d’avancer vers l’autosuffisance économique, en diminuant progressivement la 
dépendance à la province. 

 
Du 17 septembre au 30 octobre le P. Agustí Borrell, vicaire général, a réalisé la visite 

pastorale à la province de Navarre. La province de Navarre a été officiellement créée en 1706 bien 
que la présence de l’Ordre sur son territoire ait débuté à la fin du 16ème siècle. Après la 
désamortisation qui a eu lieu au 19e siècle en Espagne (vente aux enchères de biens ecclésiastiques) 
et la disparition de la Congrégation espagnole, la Navarre a été la première province à être restaurée. 
Partant du couvent de Markina une présence renouvelée s’est répandue dans la péninsule ibérique 
et peu après, grâce à un enthousiasme et une activité missionnaire intenses, cela a été l’expansion 
dans différentes régions d’Amérique Latine, d’Afrique et de l’Inde. La province de Navarre mérite 
incontestablement un remerciement particulier de l’Ordre tout entier pour son inestimable 
contribution à notre histoire récente.  

Ces dernières années la province a brutalement souffert d’un phénomène, commun à la 
plupart des provinces d’Europe : une considérable et rapide réduction du nombre des religieux et 
un inéluctable accroissement de leur moyenne d’âge. Actuellement la province compte 16 
communautés en Europe (Espagne et Monaco) et une délégation provinciale au Malawi. Dans les 
couvents d’Europe, on trouve 75 profès solennels (3 d’entre eux venant d’autres provinces, au 
service de la province de Navarre) et 7 religieux d’autres provinces, momentanément présents dans 
certaines communautés pour des études. La délégation du Malawi compte 18 religieux. D’autre part 
14 religieux de la province ont été mis au service d’autres circonscriptions de l’Ordre. La moyenne 
d’âge des profès solennels dans les communautés d’Europe est de 77 ans. 

La visite a permis à la province de prendre conscience de la réalité actuelle, avec ses limites 
et ses possibilités, et les religieux ont été invités à faire face au moment présent dans une attitude 
d’espérance et de disponibilité. Le Définitoire proposera quelques pistes concrètes pour avancer 
dans la nécessaire restructuration provinciale, en mettant l’accent sur les éléments essentiels de 
notre charisme et en acceptant, pour y parvenir, l’inévitable diminution des “effectifs”. 

 
Le 16 octobre dernier le P. Johannes a commencé sa visite pastorale à la province de Delhi 

(Inde), située sur un territoire qui comprend différents états du nord de l’Inde, où les chrétiens sont 
minoritaires. La présence de l’Ordre a commencé en 1976 en tant que mission de la province de 
Malabar, puis la province a été officiellement constituée en 2010. 
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Actuellement la province de Delhi compte un total de 42 profès solennels, d’une moyenne 
d’âge de 44 ans. Il s’y trouve également un bon nombre de candidats dans les différentes étapes de 
la formation. Pour le moment il y a 9 communautés érigées et 7 en voie de l’être. Les religieux ont 
la responsabilité de 12 écoles —certaines ayant de nombreux élèves— et de 4 paroisses. S’y 
ajoutent quelques activités de caractère social. 

Les religieux chargés de l’éducation ou des activités paroissiales s’y consacrent d’une façon 
très généreuse et professionnelle. D’une certaine façon, la province vit une étape qui peut être 
considérée comme missionnaire, si l’on tient compte de la situation socioreligieuse du territoire. 
Mais peu à peu, il faudra se diriger vers une consolidation du charisme et de la vie communautaire. 
Il faudrait proposer des pistes dans ce sens, pour que, tout en poursuivant leur admirable service 
apostolique, les religieux puissent vivre la forme de vie fraternelle et d’oraison qui est la 
caractéristique de notre identité carmélitaine.   
 

Le P. Daniel Chowning a visité la province d’Irlande-Angleterre du 17 septembre au 16 
octobre. Dans la zone irlandaise, il y a 28 religieux d’une moyenne d’âge de 74 ans, répartis dans 5 
communautés. Dans la partie anglaise les communautés sont au nombre de 3, avec 14 religieux, 
certains d’entre eux provenant du Vicariat régional du Nigeria ou d’autres circonscriptions, alors 
que 4 autres religieux se trouvent actuellement en dehors de la province. 

Le service apostolique est considérable et diversifié. On note particulièrement la pastorale 
de la spiritualité avec des cours, des retraites, des conférences, des publications et 
l’accompagnement spirituel. On y trouve également une belle activité de ministère, en particulier 
confessions et célébration de l’Eucharistie dans certaines églises : ainsi l’église du centre de Dublin 
est-elle reconnue comme une référence pour le sacrement de réconciliation. Des religieux assurent 
aussi le service d’une paroisse en Irlande, et de deux en Angleterre. 

La province est frappée par la moyenne d’âge toujours plus élevée et par le manque de 
vocations. Heureusement certaines communautés bénéficient de la collaboration de religieux 
d’autres circonscriptions. C’est une réalité qu’il faut affronter, en renforçant certaines 
communautés, même au risque d’en supprimer d’autres, mais surtout en pratiquant une bonne 
pastorale des vocations. 
  

Plus tard, du 2 au 9 novembre, le P. Daniel a visité la semiprovince de Hollande, qui compte 
actuellement 14 religieux dont la moyenne d’âge est de 80 ans. En Hollande il y a 3 communautés, 
encore que quelques uns des frères vivent dans des résidences ou des logements adaptés. Un 
religieux se trouve au Brésil, un autre à Rome. Les frères n’ont la responsabilité d’aucune église, 
mais certains ont des activités apostoliques, de prédication, de pastorale de la spiritualité ou 
d’assistance religieuse. 
 Face à la sécularisation croissante en Hollande et au peu de vocations en perspective, les 
frères ont décidé, il y a un certain temps, de ne pas accueillir de nouveaux candidats et de préparer 
la fin de la présence de l’Ordre dans le pays. Ils ont même créé une fondation pour assurer aux plus 
âgés toute l’attention dont ils auront besoin dans leurs dernières années. La situation qu’ils 
connaissent engendre des conséquences sur leur façon de vivre la vie carmélitaine. 
 
 Du 9 octobre au 4 novembre, le P. Javier Mena a effectué la visite pastorale au Vicariat 
régional d’Uruguay-Bolivie-Paraguay, qui fait partie de la Province Ibérique. Actuellement le 
Vicariat compte 34 religieux dont 6 son profès simples, 4 se trouvent au-dehors avec une 
autorisation d’absence, et 2 sont au service de la Délégation argentine. Les différentes nationalités 
sont représentées par 8 boliviens, 5 uruguayens, 2 argentins, 14 paraguayens, et 4 espagnols. La 
moyenne d’âge est de 45 ans. Il y a 3 communautés en Bolivie, 3 en Uruguay et 1 au Paraguay. 
 Il y a actuellement 17 jeunes en cours de formation. Le noviciat (en Floride, Uruguay) 
comme le théologat (à Buenos Aires) se préparent dans des maisons de formation communes, ce 
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qui est vraiment positif. Il convient sans doute d’accorder plus d’attention à la pastorale des 
vocations et aux premières étapes du discernement de de la formation (pour les aspirants et les 
postulants). 
 Le Vicariat a commencé comme tel en 2010 et, de ce fait, est une réalité jeune encore et en 
pleine croissance. Peu à peu se dessine la possible constitution d’une circonscription autonome. 
Pour l’administration économique le Vicariat comptait jusqu’à maintenant sur l’assistance et l’aide 
de la province Ibérique. Il lui faut continuer à avancer par étapes vers une autonomie économique 
suffisante et telle qu’il y ait une juste communion de biens entre les communautés. 
 La présence de monastères sur le territoire du Vicariat —certains sous la direction du 
Provincial— est significative. Presque toutes les communautés ont peu ou prou un lien pastoral 
concret avec un monastère, ce qui représente une vraie richesse pour stimuler un approfondissement 
mutuel sur le sens et la portée de notre vocation propre. Le Carmel Séculier est présent, lui aussi, 
quoique depuis peu. Il lui faut maintenant se consolider. 
 La béatification récente de Maria Felicia de Jésus Sacrement, “Chiquitunga”, et un don pour 
l’Eglise et particulièrement pour l’Ordre et le Vicariat. 
 
 Le P. Mariano Agruda, quant à lui, a rendu compte de ses activités des deux derniers mois. 
Il a passé la plupart du temps aux Philippines, dont il a visité le noviciat interprovincial. Il a 
rencontré des groupes du Carmel Séculier, a participé à diverses fêtes jubilaires et a visité 
fraternellement différents monastères de carmélites déchaussées. Il a participé également à la 
bénédiction et l’inauguration du Carmel de Djakarta. 
 
 A l’écoute des uns et des autres et de l’analyse de la situation de nos circonscriptions, nous 
avons constaté que, au cours des dernières décades certaines régions du monde ont connu une 
importance croissance numérique, alors que, en d’autres lieux la diminution avait été 
particulièrement forte. Pour répondre à ces phénomènes et compter à tout moment sur des structures 
et une organisation qui correspondent à la réalité, nous pensons qu’il est indispensable de renforcer 
la collaboration entre les circonscriptions. Dans certains cas il sera nécessaire d’en venir à la réunion 
de diverses circonscriptions, et dans d’autres cas il sera bon d’introduire des changements dans leur 
configuration chaque fois que la situation l’exigera. Nous avons réalisé une consultation auprès de 
circonscriptions qui avaient connu ces derniers temps une sensible diminution d’effectifs et imaginé 
la possibilité de changer leur statut juridique ou de les unir à d’autres circonscriptions. Après avoir 
reçu les réponses de chacune d’entre elles, le Définitoire a décidé que, désormais, les 
circonscriptions d’Allemagne, Flandres, Naples et Oklahoma auraient la condition de 
semiprovinces. Rappelons que cela s’était fait déjà avec Malte, à la demande des religieux eux-
mêmes.  
 Dans ce même esprit nous avons analysé le processus de collaboration entre la 
Semiprovince du Liban et la Délégation Générale d’Egypte, en particulier pour la formation, que 
les candidats de l’Egypte suivront au Liban. Des démarches pour favoriser une future intégration 
juridique des deux circonscriptions ont été envisagées. 
 
 Le Définitoire a étudié aussi d’autre questions concrètes concernant la vie de l’Ordre, 
telles les suivantes: 
 —Il a revu et approuvé les Statuts qui régiront désormais la circonscription du Congo, qui 
deviendra Commissariat. 
 —Il a revu et approuvé le contrat selon lequel la province de Malabar collaborera désormais 
avec le Portugal pour la gestion de la communauté de Funchal (Madère). 
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 —Il a reçu des nouvelles des démarches, toujours aussi laborieuses, qui se poursuivent en 
Israël pour obtenir les permis nécessaires à la réhabilitation et la protection du Wadi-es-Siah, 
berceau du Carmel, ainsi que les autres propriétés de l’Ordre sur le Mont Carmel et à Haifa. 
 —Il a reçu un compte rendu détaillé du Congrès du Carmel Africain, qui s’est tenu à 
Yaoundé (Cameroun) du 13 au 18 octobre 2019, avec plus d’une centaine de participants. 
 —Il a approuvé certaines directives destinées aux religieux d’autres provinces qui se 
trouvent au service de la Délégation du Kenya (de la province de Washington) dans la maison de 
Nairobi. 
 
  D’autre part, le Définitoire a reçu le rapport trimestriel de l’économe général sur la situation 
économique et financière de la Maison Général. Avec le procurateur général nous avons examiné 
aussi les cas concrets de certains religieux de notre Ordre dont la situation relève de processus 
juridiques. 

Enfin pendant toute une des journées de notre réunion trimestrielle nous avons reçu à la 
Maison Générale le Conseil Général des Carmes (OCarm) et avons échangé avec ses membres sur 
certains thèmes d’intérêt commun. Le mois de septembre dernier les Carmes ont réuni leur chapitre 
général, au cours duquel ils ont élu un nouveau Prieur Général, le P. Míċéal O’Neill, irlandais, et 
ils ont renouvelé une partie du conseil général. Notre rencontre nous a donné l’occasion de partager 
sur le chapitre et sur le programme d’action qui commence avec ce nouveau sextennat. 

 
Au terme de notre rencontre, nous nous sommes confiés tout spécialement à Saint Jean de 

la Croix. Que son exemple et son enseignement nous aident à vivre aujourd’hui et toujours en 
véritable carmes. Nous l’avons prié de façon toute particulière d’intercéder pour les chapitres 
triennaux de nos circonscriptions, qui ont lieu en ce moment même et se poursuivront au long des 
mois à venir. 

C’est avec tous nos vœux pour un heureux Noël et une année nouvelle comblée de paix et 
de bénédictions pour toute la famille du Carmel, chers frères, religieuses et séculiers, que nous vous 
saluons fraternellement. 

 
P. Saverio Cannistrà, General 
P. Agustí Borrell 
P. Łukasz Kansy 
P. Johannes Gorantla 
P. Daniel Chowning 
P. Francisco Javier Mena 
P. Mariano Agruda III 
P. Daniel Ehigie 


