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Rencontres en Afrique

La “Déclaration Charismatiqueca” 
dans les media

L’étude de la première 
version de la “Déclaration 
Charismatique” préparée par 

le Définitoire Général est à l’étude, 
comme nous le savons, dans les 
diverses régions d’implantation de 
l’Ordre. Nous vous avons informé 
des rencontres réalisées en Colombie 
et en Italie. Voici maintenant celles 
qui nous rejoignent depuis l’Afrique. 

Les profès solennels de 30 à 45 ans 
provenant de divers pays se sont 
retrouvés au Nigéria, en République 
Centrafricaine et au Malawi pour 
réfléchir sur le document. Les 
trois rencontres ont bénéficié de 
la présence et de l’animation du 
P. Daniel Ehigie, ocd, Définiteur 
Général pour l’Afrique.

Le journal digital 
www.religiondigital.org, 
de grande diffusion dans 

le monde de langue espagnole, 
s’est fait l’écho récemment du 
processus d’étude de la Déclaration 
charismatique dans notre Ordre. 
Sous le titre “Le Carmel Déchaux 
étudie et débat une première ébauche 

de Déclaration Charismatique”, le 
journaliste Baltasar Bueno expose 
comment “le Définitoire Général du 
Carmel Déchaux, dans le contexte 
du processus de relecture de ses lois 
initié après le Chapitre d’Ávila (2015) 
et tenant compte de l’approbation 
du Définitoire Extraordinaire 
de Goa (2019), a préparé une 

http://www.religiondigital.org
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première version de Déclaration 
Charismatique, qui recueille 
amplement les propositions faites 
par toutes les Circonscriptions de 
l’Ordre durant la première phase : la 
relecture des Constitutions”.
Le journal digital religieux, après 
une information très détaillée et 
complète sur le processus, ajoute 
une interview réalisée il y a quelques 

mois par le P. Saverio Cannistrà, ocd, 
pour le journal “Levante”, publié par 
la Province de Valence en Espagne.
On peut consulter cette information 
(en espagnol):
https://www.religiondigital.org/
baltasar_bueno-_corresponsal_
en_valencia/Carmelo-Descal-
zo-borrador-Declaracion-Caris-
matica_7_2192550727.html

Nouvelles du Définitoire

Depuis début janvier, le P. 
Saverio Cannistrà, Général, 
est en train de réaliser une 

visite pastorale au Commissariat 
des Caraïbes, qui se terminera avec 
la célébration du Chapitre de ce 
Commissariat.
Pour sa part, le P. Agustí Borrell, 
Vicaire Général, sera présent 
à plusieurs Conseils Pléniers 
préparatoires des Chapitres 
Provinciaux en Italie. Plus 
précisément à Naples, en Sicile et en 
Italie centrale.
En ce qui concerne les autres 
Définiteurs, le P. Johannes Gorantla 
anime ces derniers jours différentes 

rencontres de jeunes en Inde qui 
portent leurs réflexions sur la 
Déclaration Charismatique, tandis 
que le P. Daniel Chowning est aux 
États-Unis.
Le P. Javier Mena accompagne au 
cours de ces dernières semaines 
divers Chapitres qui se déroulent 
dans les Circonscriptions 
d’Amérique latine: Chili, Pérou et 
Argentine entre autres. Enfin, le Père 
Daniel Ehigie est actuellement en 
visite à la Délégation de l’Afrique de 
l’Ouest, dépendante de la Province 
Ibérique et marquant notre 
présence au Burkina Faso, au Togo 
et en Côte d’Ivoire.

https://www.religiondigital.org/baltasar_bueno-_corresponsal_en_valencia/Carmelo-Descalzo-borrador-Declaracion-Carismatica_7_2192550727.html
https://www.religiondigital.org/baltasar_bueno-_corresponsal_en_valencia/Carmelo-Descalzo-borrador-Declaracion-Carismatica_7_2192550727.html
https://www.religiondigital.org/baltasar_bueno-_corresponsal_en_valencia/Carmelo-Descalzo-borrador-Declaracion-Carismatica_7_2192550727.html
https://www.religiondigital.org/baltasar_bueno-_corresponsal_en_valencia/Carmelo-Descalzo-borrador-Declaracion-Carismatica_7_2192550727.html
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Chapitres

Diverses Circonscriptions de 
notre Ordre célèbrent - ou 
célébreront bientôt - leurs 

réunions capitulaires. Comme il 
est habituel, les présences latino-
américaines sont les premières 
à convoquer et à célébrer leurs 
Chapitres. Ainsi, la Province de 
Saint Joseph du Brésil a élu comme 
Provincial le père Emerson Santos 
tandis que dans celle de Notre Dame 
du Mont Carmel, du même pays, 
c’est le père Everton R. B. Machado 
qui a été élu.
Au Mexique, le nouveau Provincial 
est le père Leonel J. Ceniceros 
Castro. Un des premiers Chapitres 
célébré a été celui de l’Amérique 
Centrale, accompagné de son 

nouveau Provincial: le Père Luis 
Beltrán Martínez. Le Chapitre du 
Commissariat chilien a réélu le père 
Erwin Montoya et dans les Chapitres 
de la Colombie et de l’Argentine, se 
sont incorporés, préalablement élus, 
les Pères Carlos Alberto Ospina et 
Ricardo Prado respectivement. Le 
Chapitre du Commissariat du Pérou 
a commencé récemment également, 
une Circonscription qui avait  déjà 
réelu  comme Supérieur majeur, le  
P. Alfredo Amesti.
Dans de brefs délais, une section 
sera accessible à tous sur le site 
Internet  et dans laquelle nous 
mettrons à jour les nominations des 
Provinciaux et des Conseillers des 
différentes Circonscriptions.

Le Secrétaire pour la Coopération Missionnaire 
de l’Ordre visite la «Obra Maxima»

Le lundi 13 et mardi 14 janvier 
2020, le Père Jérôme Paluku, 
Secrétaire Général pour la 

Coopération Missionnaire de notre 
Ordre, a séjourné à San Sébastian, 

au Siège de la Obra Maxima. 
L’objectif de sa visite était de 
féliciter et  surtout d’encourager les 
animateurs de cette Organisation 
Non Gouvernementale carmélitaine 
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très engagée dans la promotion 
et le financement des œuvres de 
développement dans beaucoup de 
nos missions dans divers pays du 
monde. 
Le Père Jon Korta, Administrateur 
Général de la «Obra Maxima» 
l’a fait découvrir le grand travail 
que l’équipe d’administration 
réalise quotidiennement pour une 
gestion transparente et responsable 
de l’organisation. La multitude 
des projets qui sont envoyés par 
beaucoup de nos missionnaires, 
l’attention avec laquelle les dossiers 
sont analysés pour y répondre 
généreusement sont là des signes 
palpables de l’attention de la 
Province Carmélitaine de Navarre 
aux besoins de l’Eglise universelle 
en général et des missions 
carmélitaines en particulier. Que 
tous les membres de la Province en 
soient félicités.
Précisons que, dans toute son 
autonomie comme structure 
provinciale, pour le souci de la 
transparence et de l’effectivité des 
fonds qui lui sont généreusement 
donnés par des bienfaiteurs, 
la «Obra Maxima» informe 

régulièrement le Secrétariat pour 
la Coopération Missionnaire des 
projets qu’elle finance dans diverses 
missions de l’Ordre. Il a une bonne 
collaboration entre le Secrétariat 
pour la Coopération Missionnaire 
et la «Obra Maxima».
Le Père Secrétaire pour la 
Coopération Missionnaire a profité 
de sa visite pour exprimer au 
Père Administrateur de  la «Obra 
Maxima» l’appréciation très positive 
du Centre de l’Ordre, du travail 
qu’accomplit la Province de Navarre 
par l’Obra Maxima. 
Rappelons  que la «Obra 
Maxima» est une Organisation 
Non Gouvernementale de 
Développement qui appartient à 
la Province de Navarre. Depuis 
plus de 85 ans maintenant, elle 
travaille pour le développement 
et l’évangélisation des peuples. 
Cette ONGD a soutenu et continue 
à soutenir de nombreux projets 
dans les communautés pauvres 
et vulnérables. Elle continue 
à soutenir beaucoup d’actions 
missionnaires et la promotion des 
vocations au sein de l’Ordre.



Communicationes 351 | 01.20205

Rencontre des Formateurs européens

Au cours de cette semaine 
(du 27 janvier au 1er 
février), la Réunion 

annuelle des Formateurs des 
Provinces de la Conférence 
Européenne des Provinciaux a lieu 
au Teresianum de Rome.
Pour cette séance le sujet choisi 
a été: “LesVoeux: un moyen de 
croissance humaine et spirituelle”. 
Pour son déroulement, la 

matinée est consacrée aux cours 
magistraux tandis que l’après-
midi est un temps ouvert pour 
partager en groupe et débattre 
sur les contenus reçus, et afin de 
favoriser également la communion 
fraternelle entre les Formateurs des 
différentes Circonscriptions. Le P. 
Agustí Borrell, Vicaire Général, 
accompagne les Formateurs.


