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 Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 

 

 Nous vous saluons fraternellement au terme de la deuxième rencontre de ce sexennat du 

Définitoire Général, qui s’est tenue à Rome du 7 au 12 septembre. Après la première réunion, qui eu 

lieu fin juin, la plupart d’entre nous sommes retournés dans nos Provinces d’origine pour achever ce 

qui fut laissé en suspens, dire au revoir aux personnes et aux communautés avec lesquelles nous 

avions passés ces dernières années et préparer le nécessaire pour le nouveau service qui nous est 

confié. Nous avons aussi dédié une partie de l’été à l’approfondissement de certaines langues. 

 Aujourd'hui, en ce début d’année scolaire, nous avons pleinement intégré la communauté de 

la Maison Généralice. Nous sommes en train de reprendre les sujets qui nous ont été transmis en 

tant que Définitoire Général. Nous le faisons alors qu’il reste à peine un mois avant la conclusion 

officielle du V
ème

 centenaire de la naissance de Ste Thérèse d’Avila : le 15 octobre est la date fixée 

pour la fin des commémorations, bien que certains évènements et célébrations aient lieu après. Nous 

nous apprêtons à vivre avec joie l’étape finale de cette année qui nous a permis de constater que 

l’expérience et le message de Ste Thérèse sont plus que jamais actuels et universels. C’est ce que 

nous avons observé lors des multiples rencontres et célébrations à travers le monde entier. L’intérêt 

suscité par le Centenaire nous montre que la recherche actuelle de spiritualité et de sens, présente 

dans le cœur de beaucoup de personnes, trouve une réponse juste dans le charisme thérésien. 

 Au terme de ce Centenaire, nous nous posons en particulier la question des fruits que cet 

événement a portés en nous, membres de la famille du Carmel Thérésien. Il est temps de passer de 

la célébration et de la réflexion à l’engagement de vie. Très certainement, maintenant, nous 

connaissons mieux Thérèse et, du coup, nous avons une plus grande conscience de nos racines et de 

notre identité. Ce fait est une interpellation et un défi. Nous nous demandons comment vivre le 

message thérésien aujourd’hui, de façon significative et incarnée dans les différents lieux et cultures 

où nous nous trouvons.  

 

 Pour les frères carmes déchaux, le Chapitre Général de mai dernier a proposé un chemin 

concret : une réflexion sur nos Constitutions au cours de ce sexennat. Il s’agit de se pencher, avec 

un regard attentif, sur notre texte législatif et de le confronter à notre idéal et à notre vie 

quotidienne. Nous voulons voir s’il y a adéquation entre le texte et la réalité vécue, afin de savoir ce 

qui devrait être changé. Dans la mesure où les Constitutions ne manifestent pas ce que nous voulons 

et devons vivre, ou bien dans la mesure où leur langage n’est pas explicite dans le contexte de 

l’Église et de la société d’aujourd’hui, nous devrons les actualiser. Il n’y a que de cette façon 

qu’elles pourront continuer à être pour nous un point de référence adéquat. D’un autre côté, dans la 

mesure où nos attitudes et nos comportements ne correspondent pas aux valeurs exprimées  par les 

Constitutions, ce sera notre façon de vivre que nous devrons modifier. 

 Ce processus entend provoquer un dialogue sérieux et mûr dans toutes nos Communautés. 

Espérons qu’il nous porte à nous confronter à notre façon de nous comprendre et d’être des 



disciples de Thérèse au XXI
ème

 siècle. Que ce processus rende possible une authentique révision de 

vie qui nous pousse à une plus grande identification avec notre être de carmes thérésiens ! C’est 

pourquoi, un des points forts de la réflexion du Définitoire a porté sur cette responsabilité reçue du 

Chapitre Général. Pour la mettre en œuvre de la meilleure façon qui soit, lors de notre rencontre de 

juin, nous avons désigné une commission internationale. Celle-ci se réunit ces jours-ci, juste après 

la rencontre du Définitoire, afin de commencer son travail et de nous donner des orientations et des 

matériaux pour notre réflexion personnelle et communautaire. 

 

 Autre point important des réunions de ces jours-ci : notre service de l’Ordre en tant que 

Définitoire. En premier lieu, nous voulons être disponibles pour accompagner, conseiller et aider les 

différentes circonscriptions autant que faire se peut. En ce sens, nous avons ébauché le calendrier 

des visites pastorales, qui sera publié au fur et à mesure où les dates seront confirmées en lien avec 

les supérieurs respectifs de chaque zone. De même, nous avons délimité les responsabilités et les 

compétences de chacun de nous aux différents niveaux de gouvernement. 

 

 Par ailleurs, nous pourvus aux divers offices et charges de la Maison Généralice, tant pour 

les définiteurs que pour les divers religieux qui constitueront la communauté (secrétaires, délégués, 

collaborateurs, etc.). Nous remercions pour leur disponibilité tous ceux qui ont accepté de rendre ce 

généreux service à l’Ordre, ainsi que leurs respectives circonscriptions. De la même façon, nous 

remercions sincèrement les religieux qui ont travaillé à la Maison Généralice et qui aujourd’hui 

regagnent leurs Provinces d’origine ou d’autres lieux, certains d’entre eux après de longues années 

d’un service plein d’abnégation et d’efficacité. 

 Le Définitoire Général a procédé aux nominations nécessaires au bon fonctionnement de la 

Curie. Voici la liste des religieux qu’il a nommés ou ratifiés : 

– Secrétaire Général, Archiviste Général et Secrétaire de langue italienne: P. Angelo Lanfranchi 

(Venise);  

– Économe Général: P. Attilio Ghisleri (Venise); 

– Postulateur Général: P. Romano Gambalunga (Venise); 

– Procureur Général et Substitut du Supérieur de la communauté: P. Jean-Joseph Bergara (Avignon-

Aquitaine); 

– Secrétaire du P. Général et Secrétaire Général pour les moniales: P. Rafał Wilkowski (Cracovie); 

– Délégué Général pour l’OCDS et les Instituts associés: P. Alzinir Debastiani (Brésil du Sud-est); 

– Coordinateur de la Curie et Supérieur de la communauté de la Maison Généralice: P. Łukasz 

Kansy (Varsovie); 

– Secrétaire Général pour la Communication et Secrétaire de langue espagnole: P. Julio Almansa 

Calero (Ibérique); 

– Webmaster: P. Johny Paulose (Kerala Sud); 

– Secrétaire pour la coopération missionnaire de l’Ordre: P. Jerôme Paluku (Congo). 

 À ceux-ci s’ajoutent le P. Antoine-Marie Leduc et les frères Poulose Aikareth et Simon 

Kim. 

 

 Autre thème qui nous a occupés : la dimension missionnaire de l’Ordre. Nous nous sommes 

demandé quel service nous pouvions offrir dans ce domaine, depuis le Gouvernement Général, en 

un temps où les conditions sociales, culturelles et religieuses ont connu de profonds changements 

partout dans le monde. Le concept et la pratique de la mission sont de nos jours très différents de 

ceux du passé. Tout en intégrant le nouveau contexte global du monde, de l’Église et de l’Ordre, 

nous essayerons d’encourager et de soutenir de façon résolue la mission évangélisatrice de notre 

famille, par le biais des définiteurs et du secrétaire pour la communication. Par ailleurs, nous 

coordonnerons l’aide économique et logistique pour des projets concrets par le biais du secrétariat 

pour la coopération missionnaire de l’Ordre. 

 



 Avec l’aide du P. Attilio, économe général, nous avons examiné la situation économique du 

centre de l’Ordre, avec une attention spéciale envers certains projets qui requièrent un soin 

particulier en ce moment, comme les centres d’études et les activités liées au V
ème

 Centenaire de Ste 

Thérèse. La situation économique est globalement stable, bien que certaines entrées diminuent. 

 

 Une des sessions du Définitoire a été dédiée aux carmélites déchaussées. Nous sommes 

partie de la lettre envoyée par les moniales qui ont participé au Chapitre Général d’Avila. Elles y 

expriment leur désir de travailler ensemble à un projet de formation, de croitre en relation et en 

communion au sein de la famille du Carmel thérésien dans les diverses régions du monde. Nous 

avons accueilli avec joie ces propositions et avons commencé à discuter sur les formes les plus 

adéquates pour y répondre. 

 

 Enfin, nous nous sommes attelés à des thèmes concrets touchant des provinces, des maisons 

et des religieux ayant besoin d’orientations ou de décisions de la part du Définitoire. Avec l’aide du 

P. Jean-Joseph, procureur général, nous avons considéré certains cas particuliers de religieux. Nous 

avons insisté sur la nécessité de résoudre les situations irrégulières en cours quant à des absences, 

des sécularisations ou des sorties de l’Ordre. 

 

 Nous avons terminé notre réunion en nous rappelant que dans quelques semaines, 

concrètement le dimanche 18 octobre, pendant le Synode sur la famille, aura lieu à Rome la 

canonisation des parents de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Un tel évènement est un nouveau motif 

de louange envers Dieu qui manifeste Sa grâce de façon très variée. Dans le cas présent, c’est au 

sein d’un mariage chrétien qui a été le terreau de tant de vocations religieuses. 

 

 La prochaine réunion du Définitoire aura lieu le 15 décembre de cette année. Ayant accueilli 

l’invitation du P. Enrique Castro, le Définitoire se rendra, début décembre, en Israël, pour connaître 

in situ la réalité carmélitaine en Terre Sainte et pouvoir prendre les décisions opportunes quant à la 

consolidation de notre présence et activité dans la région, ainsi que pour la conservation des 

propriétés de l’Ordre. 

 

 

 Fraternellement  

 

 

Saverio Cannistrà, Général 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. George Tambala 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 


