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DEFINITOIRE GENERAL DES CARMES DECHAUSSES 

Corso d’Italia, 38 

00198 Rome – Italie 

 

SEXTENNAT 2015-2021 – LETTRE Nº 5 

 

 

Rome, le 12 juin 2016 

 

 

Chers frères et sœurs  du Carmel Thérésien, 

 

 Nous vous saluons bien fraternellement au terme de la rencontre du Définitoire Général 

qui a eu lieu à Rome du 6 au 11 juin, avec la participation du P. Général et de tous les définiteurs. 

La réunion avait pour objet d’observer la réalité actuelle de la vaste famille du Carmel thérésien, 

et de prendre les décisions opportunes dans le cadre du service à l’Ordre qui nous a été confié. 

Nous avons pu partager et commenter les informations et les expériences vécues par chacun de 

nous durant les semaines passées, en particulier à la suite des visites pastorales et fraternelles que 

nous avons réalisées. 

 

 Avant d’aborder les thèmes qui correspondent au travail du Définitoire, nous avons tenu à 

rappeler quelques évènements récents. Tout d’abord, la maladie imprévue puis le décès de la 

mère du P. Saverio : nous la recommandons au Seigneur de la vie et nous unissons à la peine et à 

l’espérance du P. Général et de sa famille. Nous avons prié aussi pour les frères et les sœurs de 

l’Ordre qui nous ont quittés récemment et dont nous nous souvenons avec notre espérance 

chrétienne et notre sincère reconnaissance pour le témoignage de leur vie. Parmi eux nous 

rappelons les évêques Julio Xavier Labayen et Gonzalo López Marañon, décédés ces dernières 

semaines. 

 

 D’autre part, nous avons accueilli avec joie la nomination du P. Zdenko Križić comme 

évêque du diocèse de Gospić-Senj (Croatie). L’ordination épiscopale a été célébrée dans la 

cathédrale du diocèse, le 25 mai dernier. Un bon nombre de frères de l’Ordre y assistaient, parmi 

lesquels quelques définiteurs et un groupe venant du Teresianum, puisque, jusqu’à cette 

nomination, le P. Zdenko était supérieur de leur communauté. 

 

 En respectant la méthodologie des visites pastorales que nous avons adoptée pour ce 

sextennat, nous avons écouté et  analysé les rapports des visites réalisées les deux mois 

précédents, afin que le Définitoire soit en mesure d’approuver les conclusions et les décisions les 

plus adéquates. En premier lieu, le  P. Łukasz Kansy a présenté les faits et les observations de sa 

visite en Croatie, qui a eu lieu du 2 avril au 2 mai. Actuellement la province est formée de 66 

religieux, y compris les novices et compte 8 communautés, situées dans 6 pays différents (La 

Croatie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, l’Autriche, la Bulgarie et l’Italie). La moyenne d’âge 

est basse et il y a un bon nombre de vocations. Une communauté est particulièrement singulière, 

celle de Zagreb, avec 36 religieux, dont 16 en formation.  A partir des informations du visiteur, le 
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Définitoire proposera à la province certaines décisions et orientations, en particulier pour 

intensifier l’attention à la formation, à laquelle nous comprenons bien qu’il faut que toutes les 

circonscriptions appliquent toutes leurs énergies. 

 De son côté, le P. Francisco Javier Mena a fait un rapport sur la visite pastorale qu’il a 

réalisée à la Délégation Générale du Venezuela du 13 au 29 avril. La Délégation compte 4 

Communautés et un total de 10 religieux, outre 6 théologiens et 3 aspirants. L’une de ses 

activités pastorales importantes est l’attention portée et au Carmel Séculier, très florissant dans 

cette zone, et aux carmélites déchaussées.  La situation actuelle des religieux est très 

conditionnée par les effets de la grave crise politique dans laquelle se trouve le pays. La vie de 

nos communautés en est aussi très affectée. Les vocations ne manquent pas, c’est pourquoi un 

bon travail de discernement et de formation est très nécessaire. Le Définitoire enverra à la 

Délégation quelques indications à ce sujet. 

 Le  P. Général, quant à lui, a partagé avec le Définitoire les impressions de son séjour 

dans les couvents   de la province de Varsovie ; en Russie, en Biélorussie et à Rome. De même le 

P. Daniel Chowning a expliqué la situation de la communauté de Bunnell (Korona, Floride, 

USA), où il a été récemment. Pour des questions d’agenda, la visite pastorale à la province reste 

inachevée et sera complétée dans les mois qui viennent. 

 

 Outre les visites pastorales dont nous venons de parler, les définiteurs ont mené à bien un 

certain nombre de visites fraternelles, dont nous avons également parlé durant notre rencontre. 

Ainsi, le P. Daniel Ehigie est allé en République Démocratique du Congo, où il a participé au 

conseil plénier de la Délégation Générale du Congo, qui a eu lieu du 26 au 29 mai. Il a également 

visité les carmélites déchaussées de Kinshasa. La Délégation compte 57 religieux (certains 

actuellement en dehors de la Délégation), 14 étudiants, 4 novices et 9 postulants, et a 8 

communautés. Globalement la situation de la Délégation est positive et encourageante. Un des 

domaines auquel il faut porter la plus grande attention est le discernement des vocations et la 

formation des candidats. 

 

 Le P. Agustí Borrell, Vicaire Général, a exposé les détails de la visite fraternelle qu’il a 

faite du 11 au 21 avril à la communauté Teresianum (appelée auparavant communauté 

permanente). Actuellement la communauté se compose de 24 religieux, avec une grande 

diversité d’origines, d’âges, et de tempéraments. Pour différentes raisons, le nombre de religieux 

a considérablement diminué dans cette communauté. Il convient de renouveler nos 

remerciements à tous pour ce que leur service à la Faculté Théologique et à l’Institut de 

Spiritualité apporte d’important à l’Ordre et à l’Église. Le Définitoire les encourage tout 

particulièrement à progresser dans la vie fraternelle et d’oraison qui sont l’essentiel dans toute 

communauté carmélitaine.   

 

 L’un des objets de la visite était de dialoguer avec la communauté Teresianum au sujet de 

la désignation d’un nouveau supérieur, après la nomination du P. Zdenko comme évêque que 

nous avons mentionnée ci-dessus. En considérant ce qu’avait apporté la visite, et après avoir fait 

les consultations pertinentes, le Définitoire Général a décidé de nommer le P. Albert Wach, de la 

province de Cracovie, comme nouveau supérieur de la communauté. Nous le remercions de sa 

disponibilité et souhaitons que soit fructueux son service comme recteur du Teresianum, fonction 

qu’il exercera dès les premiers jours de septembre. 
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 Le P. Johannes Gorantla a visité quelques uns des religieux qui se trouvent au Canada, 

dans des situations diverses ; beaucoup d’entre eux ont des engagements paroissiaux. Ils font un 

réel effort pour faire connaitre la spiritualité carmélitaine sur cette terre, et ils suivent avec 

attention les groupes de séculiers. Le P. Gorantla a participé également à la rencontre de travail 

sur les Constitutions qui a eu lieu à Kotagiri du 16 au 24 mai, en présence de 26 religieux de 

toute l’Inde. C’est une initiative intéressante qui prend place dans le processus de relecture des 

Constitutions que l’Ordre veut mener à bien pendant ce sextennat. La rencontre a permis de 

recueillir une série de suggestions et de propositions. Au cours du prochain mois de juillet, 

précisément, les responsables du projet pour chaque circonscription doivent envoyer à la 

commission leurs réponses correspondant aux quatre premières fiches de travail. 

 

 Au cours des sessions du Définitoire nous avons reçu des nouvelles détaillées de 

quelques-uns des religieux de la Maison Générale, qui s’occupent de différents domaines 

concrets de la vie de l’Ordre : 

– Avec le procureur général, P. Jean Joseph Bergara, nous avons parlé de certains cas, qui, 

pour diverses raisons, nécessitent des démarches auprès de la Congrégation pour les Instituts de 

Vie Consacrée, ou d’autres organismes du Vatican. 

– Le P. Emilio Martinez, secrétaire pour la communication, et le webmaster, P. Johny 

Paulose, nous ont communiqué les dernières informations sur la préparation de la nouvelle page 

web, déjà bien avancée, et sur notre présence de plus en plus active sur les réseaux sociaux. 

– L’archiviste général, P. Angelo Lanfranchi, nous a mis au courant de ce qui a été fait ces 

derniers mois pour améliorer l’organisation des archives générales et pour recueillir et préserver 

certains matériaux intéressants, de provenances diverses, comme le Musée Historique du P. Jean 

de la Croix, le Musée des Missions ou les archives de l’Institutum Historicum Teresianum. Nous 

estimons qu’il est indispensable de conserver comme il faut et de mettre à la disposition de 

l’Ordre et des chercheurs notre patrimoine culturel et historique ; c’est pourquoi nous avons 

décidé de faire tout le nécessaire pour améliorer les infrastructures et les ressources consacrés 

aux archives. 

– Le P. Attilio Ghisleri, économe général, a présenté, comme c’est l’usage, un rapport 

détaillé sur la situation économique du centre de l’Ordre, qui est toujours en période de stabilité 

et d’amélioration. 

– Le P. Jérôme Paluku, secrétaire pour la coopération missionnaire, nous a remis toutes les 

informations sur les apports économiques envoyés par les circonscriptions pour alimenter le fond 

de solidarité missionnaire approuvé par le chapitre général. Nous avons constaté qu’il s’en faut 

de beaucoup pour que nous arrivions à un nombre suffisant de dons, et nous vous encourageons 

tous à être généreux pour les besoins missionnaires, et fidèles aux décisions capitulaires. 

 

 Un autre thème abordé a été le programme de formation permanente pour les carmélites 

déchaussées. Les 1, 2 et 3 juin un groupe international de frères, convoqué par le Général s’est 

réuni à Rome, pour y réfléchir. Le projet répond à la demande faite par les sœurs présentes au 

Chapitre Général de 2015 à Avila, et prend en compte l’offre du P. Saverio durant la rencontre 

avec plus d’une centaine de carmélites déchaussées, à Rome, le 3 février dernier. Les conclusions 

de travail de ce groupe ont été envoyées aux sœurs qui avaient participé au chapitre général ou à 

celles qui leur ont succédé à la présidence des Fédérations et Associations. En concertation avec 

les sœurs se dessinera le plus rapidement possible la méthodologie, et se préciseront les thèmes 
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et les matériaux qui seront mis à la disposition de tous les monastères qui souhaiteraient les 

utiliser pour la formation permanente, toujours nécessaire. 

 Enfin nous avons examiné certaines questions concernant des circonscriptions et des 

religieux bien précis. Nous avons aussi constaté l’évolution de certaines situations qui requièrent 

un suivi particulier, spécialement dans des régions qui dépendent plus directement du 

gouvernement général, telles les délégations d’Israël et d’Égypte. 

 

 Au terme de la rencontre du Définitoire nous avons eu la joie  de partager une expérience 

particulière et riche de sens avec le gouvernement général des Carmes (OCarm). 

Le samedi 11, nous avons passé ensemble la porte Sainte de la basilique Saint Pierre, dans le 

cadre de l’Année de la Miséricorde. A cette occasion, les deux Pères généraux, le P. Fernando 

Millàn, OCarm, et le P. Saverio Cannistrà, OCD ont rédigé une lettre commune sur la 

miséricorde au Carmel. Cela a été une excellente occasion pour renouveler notre accueil de la 

miséricorde de Dieu et redire notre action de grâces pour son amour sans limites.  Cela nous a 

permis aussi de sentir de nouveau la proximité fraternelle qu’il y a entre les deux familles du 

Carmel. 

 

 Il est prévu que la prochaine réunion du Définitoire Général débute le 5 septembre. 

Au nom du Définitoire et de toute la communauté de la Maison Générale, nous vous adressons 

un salut fraternel et nos souhaits pour une heureuse et fructueuse célébration des fêtes toutes 

proches de la Vierge du Carmel. Que Marie continue à nous accompagner et à nous aider par son 

exemple de vie évangélique et sa sollicitude maternelle. 

 

 

 

    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 

 


