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Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien, 
 recevez notre salutation la plus cordiale. Nous venons de terminer la réunion trimestrielle 
du Définitoire Général et voulons de nouveau partager avec tous nos réflexions et nos décisions. 
Dans les circonstances actuelles, nous avons une pensée tout particulière pour ceux qui, d’une façon 
ou d’une autre se trouvent affectés par l’épidémie du Covid-19, qui a des conséquences directes ou 
indirectes sur une grande partie de l’humanité, et, bien sûr, sur notre Ordre. 
 Comme à l’habitude, le premier point de l’ordre du jour de notre rencontre, était l’échange 
sur la situation dans certaines Circonscriptions, en partant des Visites réalisées par le Général ou, 
en son nom, par les Définiteurs. 
 Le P. Général a mené à bien une Visite pastorale au Commissariat des Caraïbes, du 4 janvier 
au 1er février. Il s’agit d’une Circonscription récente qui est née comme Vicariat Provincial de la 
Province de Castille en 1993, de la fusion de deux Délégations Provinciales : la Délégation de 
Cuba, dont les débuts remontent à 1880, et la Délégation de la République Dominicaine et Porto 
Rico. Elle a été érigée en Commissariat en 2010. 
 Le Commissariat compte actuellement 29 profès solennels (26 pères, 2 diacres, 1 frère). La 
moyenne d’âge est de 51 ans. Actuellement il n’y a ni novices, ni profès simples. Il y a un postulant 
et deux aspirants cubains à La Havane. À présent, deux religieux se trouvent en dehors du 
Commissariat pour rendre service à d’autres Circonscriptions. Les Communautés sont au nombre 
de 9, réparties dans quatre pays ; la République Dominicaine (4), Cuba (2), Porto Rico (2) et les 
États Unis (1). Sur le plan pastoral elles sont responsables de 10 paroisses, 2 maisons de spiritualité 
et 1 collège. En outre deux des communautés sont maisons de formation. 
 
 Le Commissariat offre de bonnes perspectives pour l’avenir. Les vocations, bien que leur 
nombre ait diminué, ne manquent pas, et de ce fait, il convient d’investir dans la promotion des 
vocations et l’accueil des candidats. Il est donc indispensable de compter sur de bonnes 
communautés de formation. Quant à l’apostolat, il ne peut se borner à la célébration des sacrements, 
mais il doit s’orienter vers la transmission de la richesse de notre tradition carmélitano-thérésienne. 
En général, le Commissariat doit continuer à mettre en valeur les éléments qui caractérisent notre 
charisme, en renforçant la vie de communauté et d’oraison. Cuba représente toujours une bonne 
chance missionnaire. 
 La Visite s’est conclue avec la célébration du chapitre triennal du Commissariat, présidé 
par le P. Général. Certaines décisions y ont été prises pour appliquer les orientations de la Visite, 
concrètement, en réduisant le nombre de communautés pour renforcer celles qui semblent 
prioritaires, et aussi, en ne poursuivant pas le service pastoral dans certaines des paroisses. 
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 Du 4 au 28 février le P. Daniel Chowning a réalisé la Visite pastorale à la Semiprovince de 

Flandres. Elle compte actuellement 24 profès solennels et un novice. Pour des raisons de santé ou 
d’autres motifs, 7 des dits religieux se trouvent en dehors des communautés. La moyenne d’âge est 
de 65 ans. La Semiprovince maintient 4 communautés. Deux d’entre elles (Gand et Bruges) sont 
liées à un Centre de spiritualité qui accueille des personnes intéressées par des activités spirituelles 
variées ; le défis est d’y offrir des programmes de spiritualité carmélitaine dans un contexte où 
nombreux sont ceux qui ne sont déjà plus accoutumés aux pratiques chrétiennes traditionnelles. La 
communauté de Norraby (Suède) s’occupe d’un petit Centre de spiritualité ainsi que des Carmélites 
Déchaussées et du Carmel Séculier. La quatrième communauté, située à Berchem, a une activité 
de type paroissial. 

Les religieux se trouvent dans des régions d’Europe fortement marquées par la 
sécularisation de la société. Pourtant, de nombreuses personnes manifestent une soif de spiritualité 
et une recherche de vie intérieure auxquels la tradition carmélitaine peut, sans aucun doute, offrir 
une bonne réponse. Une des principales difficultés de la Semiprovince est le manque de vocations. 
La situation actuelle invite à reconsidérer les activités et les « présences », afin d’offrir un service 
adapté aux possibilités réelles des religieux. Avec tout cela, il serait bon de pouvoir renforcer la 
présence en Suède, caractérisée par une dimension missionnaire intéressante. 

 
De son côté, le P. Daniel Ehigie a visité du 5 au 31 janvier la Délégation Provinciale 

d’Afrique Occidentale, qui fait partie de la Province Ibérique. La présence a commencé au Burkina-
Faso en 1992 avec l’action missionnaire de l’ancienne Province d’Aragon-Valence, et 
progressivement elle s’est étendue aux pays voisins. Actuellement la Délégation compte trois 
communautés : Dédougou (Burkina-Faso), Gonzagueville-Abidjan (Côte d’Ivoire) et Lomé 
(Togo). 

Actuellement il y a en tout 22 profès solennels (et 6 hors de la Délégation pour raison 
d’études), 12 profès simples, 1 novice et 4 postulants. La moyenne d’âge des profès solennels est 
de 41 ans. L’activité prioritaire est la formation initiale et les trois communautés en sont toutes 
chargées. C’est pourquoi, il semble nécessaire de construire ou arranger une maison pour le 
noviciat, puisque, actuellement, on utilise provisoirement l’ancien monastère des Carmélites 
Déchaussées de Moundasso. Sur le plan pastoral, les frères ont des activités paroissiales, scolaires 
et sociales. Le travail qu’ils fournissent est très apprécié, mais il faudrait être attentifs à éviter une 
surcharge de travail. 

 
Plus tard, du 9 au 28 février, le P. Daniel a visité la Délégation Provinciale du Cameroun, 

qui appartient à la Province de Lombardie, laquelle a commencé cette mission en 1984. 
Actuellement la Délégation compte avec la présence de religieux de différentes origines : parmi les 
profès solennels il y a 3 camerounais, 2 italiens (de la Province de Gênes), 1 congolais et 2 
nigériens. En outre, 2 religieux du Cameroun se trouvent en Italie et 1 en République 
Centrafricaine. D’autre part, il y a 3 profès simples camerounais, 4 novices et 10 postulants. La 
moyenne d’âge est à peine au-dessus de 30 ans. La Délégation compte deux communautés : 
Nkoabang, maison qui dessert une paroisse, et Nkolbisson, Scolasticat théologique pour le 
Cameroun et la République Centrafricaine. 

Après une période marquée par certaines difficultés, la Délégation poursuit son processus 
de consolidation. Certains aspects de la vie de la Délégation requièrent une attention particulière, 
telle la cohabitation entre des religieux de pays et de sensibilités différentes, la relation avec la 
Province et la collaboration avec d’autres Circonscriptions, l’attention à la formation initiale, la 
communion charismatique avec les laïcs ou l’autonomie économique et l’administration des biens. 
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Le P. Daniel a fait un exposé sur la rencontre de la Conférence des Supérieurs Majeurs de 

l’Afrique anglophone (Kiserian, Kenya, 2-7 février 2020). Lors de cette rencontre il a été largement 
question du 4ème Congrès Thérésien Africain qui a eu lieu le mois d’octobre dernier au Cameroun 
– dont l’évaluation a été très positive – ainsi que de la lettre du P. Général aux Chapitres 
provinciaux et de la Déclaration Charismatique. On y a beaucoup réfléchi aussi sur la façon de 
promouvoir la collaboration entre les Circonscriptions, en incluant celles de la zone francophone. 

 
De son côté, au cours des dernières semaines, le P. Agustí Borrell, Vicaire Général, a 

accompagné certaines Circonscriptions italiennes dans la dernière étape de préparation des 
Chapitres triennaux. En particulier, il a fait une Visite fraternelle au Commissariat de Sicile où il a 
rencontré toutes les communautés et a parlé avec chacun des religieux, et participé aux Conseils 
pléniers d’Italie Centrale et de Naples. 

Selon la praxis actuelle liée aux Visites pastorales, nous avons commenté les lettres que 
certaines Circonscriptions ont envoyé au Définitoire sur la manière dont elles appliquent les 
orientations et les décisions de la dernière Visite générale. Nous rappelons à toutes les 
Circonscriptions, qu’elles doivent envoyer un rapport dans l’année qui suit la Visite. 

 
D’autre part, le Définitoire a érigé officiellement le Commissariat du Congo, auquel est 

assigné le territoire de la République Démocratique du Congo et de la République du Congo, et il 
a approuvé la version définitive de ses Statuts. Il a également révisé et approuvé les nouveaux 
Statuts du Commissariat de Sicile. Ont été approuvés aussi les Statuts révisés du Carmel Séculier 
de Corée. 

 
 Un événement concret, qui constitue un signe d’espérance pour l’avenir, c’est le projet de 
mission de l’Ordre en Chine, qui a été confié à la Province de Corée. Trois candidats chinois ont 
actuellement commencé le processus de formation initiale. On compte pour cela sur la 
collaboration d’autres Circonscriptions. Il est prévu que les candidats fassent leur Postulat à 
Singapour, le Noviciat aux Philippines, et les études théologiques à Taïwan. Le Définitoire a 
approuvé ce plan de formation et l’accord de collaboration entre les trois Circonscriptions. La 
collaboration entre les Circonscriptions d’Asie Orientale et d’Océanie, se concrétise également 
avec la formation initiale aux Philippines et l’attention portée aux immigrants philippins et 
vietnamiens au Japon. 
 

Toutes les Circonscriptions de l’Ordre réunissent ces mois-ci leurs Chapitres ou leurs 
Congrès capitulaires. Certains ont déjà eu lieu, notamment en Amérique Latine, et le P. Général ou 
l’un des Définiteurs y ont participé : le P. Général dans les Caraïbes, le P. Javier en Argentine, au 
Pérou et au Chili, et le P. Mariano au Japon. Avec l’aide de Dieu, d’autres Chapitres auront lieu 
dans les prochaines semaines. Le Chapitre est toujours un moment important dans la vie des 
Circonscriptions, puisqu’il a la responsabilité de prendre les décisions les plus appropriées pour le 
nouveau triennat et d’élire les religieux qui auront la charge de les appliquer. À ce sujet, un des 
éléments fondamentaux dont il faudra tenir compte, c’est la Déclaration Charismatique que l’Ordre 
est en train d’élaborer : tous les Chapitres sont appelés à l’analyser soigneusement et à contribuer 
à l’enrichir de ses apports et suggestions. 
 Compte tenu de la situation d’incertitude actuelle, due à la diffusion du Covid-19, et aux 
restrictions des déplacements adoptées dans de nombreux pays, le Définitoire a décidé que les 
conseils de chaque Circonscription seraient libres de renoncer aux dates approuvées antérieurement 
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pour la célébration des Chapitres, et de fixer de nouvelles dates dès que ce sera possible, selon 
l’évolution de l’épidémie. 
 

À propos de la Déclaration Charismatique, nous continuons à recevoir des commentaires et 
des suggestions très intéressants. Ainsi, au mois de janvier ont eu lieu deux rencontres de jeunes 
religieux des Provinces de l’Inde, à Trivandrum et Mysore. Elles s’ajoutent à celles qui avaient eu 
lieu antérieurement en Amérique, Europe et Afrique. Le P. Johannes Gorantla était présent à ces 
deux réunions au nom du Définitoire, comme organisateur et animateur, et il nous a présenté les 
conclusions et les suggestions des participants. Les formateurs européens aussi, lors de leur 
rencontre annuelle qui a eu lieu au Teresianum fin janvier, ont donné leur avis et fait leurs 
observations sur le texte de la Déclaration.  

Le Définitoire est en train de recueillir toutes ces réflexions et dans les prochains mois, les 
intégrera au texte actuel de la Déclaration. La version révisée sera présentée au Définitoire 
Extraordinaire, prévu pour les journées du 29 août (date d’arrivée) au 6 septembre (départ) de cette 
année 2020 à Mexico. Ces jours-ci, nous avons commencé à préparer le programme de cette 
rencontre dont le but principal est la préparation du prochain Chapitre Général de l’Ordre, prévu 
l’année prochaine, du 1er au 22 mai précisément, dans la ville de Nemi (Italie). 

 
 Le thème auquel nous avons consacré le plus de temps et d’attention au cours de ces 
journées, est l’importante question de la présence de communautés et de religieux d’une 
Circonscription sur le territoire d’une autre. Ce fait constitue une nouveauté récente dans l’histoire 
de l’Ordre et, ces dernières années, a pris des proportions si considérables qu’il est en train de 
modifier de façon significative notre configuration territoriale. Après les propos échangés au 
Définitoire Extraordinaire de Ariccia en 2017, le Définitoire avait déjà pris quelques décisions à ce 
sujet. En faisant trésor de l’expérience acquise, nous avons opéré un ultérieur discernement à la 
lumière de notre législation, et nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est nécessaire et urgent 
de prendre de nouvelles décisions. 
 Nos Constitutions, suivant en cela la pratique séculaire de l’Ordre, déterminent qu’à chaque 
Province correspond un territoire propre et exclusif. Il n’est pas prévu que, sur un même territoire 
il y ait des communautés appartenant à des Circonscriptions différentes, excepté en des cas 
exceptionnels et justifiés. Ainsi donc, en principe tous les religieux présents sur un territoire doivent 
se trouver sous la juridiction du Provincial local. C’est pourquoi, il est prévu que les religieux d’une 
circonscription puissent passer au service d’une autre Circonscription, à condition d’avoir l’accord 
préalable du Préposé Général (Normes Applicatives 135-137). Nous comprenons donc qu’il n’est 
pas possible de donner la moindre permission à une Circonscription de fonder ou prendre la 
responsabilité d’une communauté sur le territoire d’une autre Circonscription, ou qu’elle prenne 
l’initiative d’instaurer la présence - de quelque type que ce soit - de religieux au service d’une 
diocèse hors de son propre territoire. 
 Le Définitoire a préparé une déclaration détaillée sur la question. Elle contient les 
considérations juridiques, les données actuelles et les déterminations correspondantes. Ce 
document sera envoyé aux Chapitres provinciaux, qui devront établir les moyens concrets pour 
appliquer ces choix, afin de régulariser les situations actuelles anomales. 
 Le P. Paolo De Carli, Économe Général, nous a tenu au courant des aspects économiques 
et financiers relatifs au Définitoire et à la Maison Générale. Cela nous a amené à analyser le bilan 
de l’année 2019, qui est légèrement positif. La plupart des revenus nous viennent des Provinces et 
des monastères, ainsi que des activités des membres de la communauté et du Définitoire. Les frais 
les plus élevés, sont liés à certains domaines dont la gestion relève de la Maison Générale et aux 
différentes charges de ses membres. D’autre part, une partie considérable des dépenses est destinée 
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aux Centres de formation de l’Ordre à Rome (Teresianum, Collège International, Seminarium 
Missionum). Il faut également prendre en compte la pression fiscale exercée sur les entités 
religieuses, pression qui a augmenté de façon notable ces derniers temps, en Italie et dans d’autres 
pays, avec des conséquences directes sur notre activité économique et notre patrimoine (impôts, 
démarches, inspections, etc...)  
 Avec le Procureur Général nous avons également examiné certains cas concrets de religieux 
de l’Ordre qui se trouvent impliqués dans certains processus juridiques ou en situation irrégulière. 
Nous avons rappelé l’obligation qu’ont les supérieurs des Circonscriptions de faire toutes les 
démarches nécessaires pour régulariser le plus rapidement possible les cas en attente. 
 Au terme de cette nouvelle réunion du Définitoire, nous nous préparons à participer avec 
toute la communauté de la Maison Générale aux Exercices spirituels qui ont lieu chaque année 
pendant le temps du Carême. Nous demandons à tous de prier pour que ce soit pour nous une 
occasion favorable de renouvellement et d’écoute de la Parole de Dieu. Quant à nous, nous 
demandons au Seigneur que chacun de nous, et tout l’Ordre (religieux, religieuses et laïcs) vivions 
intensément ce temps de préparation à la Pâque, et soyons attentifs, jour après jour, à la voix du 
Seigneur et disponibles pour reconnaître sa volonté et accepter ce qu’il attend de nous.   
 

  
Fraternellement 

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


