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Rome, le 14 mars 2016 
 
Chers frères et sœurs dans le Carmel thérésien, 
 
Nous vous saluons bien fraternellement au terme de la réunion ordinaire du 

Définitoire Général, qui s’est déroulée à Rome du 7 au 13 mars 2016. À cette occasion, 
nous avons pu profiter pour la première fois de la présence du P. Daniel Ehigie, élu 
définiteur général pour l’Afrique après la nomination du P. Georges Tambala comme 
évêque de Zomba (Malawi). Le 30 janvier dernier, le P. Georges a reçu la consécration 
épiscopale au cours d’une célébration profonde et joyeuse, à laquelle participé aussi le P. 
Daniel et un bon nombre de membres de la famille carmélitaine. Au début de la première 
session du Définitoire, le P. Daniel a lu la profession de foi et a officiellement assumé la 
charge de Définiteur général. 

Notre réunion s’est tenue quelques semaines avant la clôture de l’Année de la Vie 
Consacrée. À cette occasion, la Congrégation pour la Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 
Apostolique (CIVCSVA) avait invité la Présidente et une accompagnatrice de chacune 
des Fédérations et Associations de vie contemplative, parmi lesquelles les Carmélites 
Déchaussées. Cela a permis la joie d’une rencontre entre une centaine de Carmélites 
Déchaussées du monde entier et la P. Général. La journée fut une riche expérience de 
fraternité et a donné lieu à un dialogue sur des points importants, touchant surtout à la 
formation permanente et à la communication. L’apport des différentes contributions 
permettra au P. Général de poursuivre son service auprès des Carmélites Déchaussées 
dans ces domaines. 

 
Les sujets abordés lors de ces journées de rencontre du Définitoire ont été, comme 

toujours, divers et variés. En premier lieu, nous avons dédié une grande partie du temps à 
un dialogue sur les visites générales aux Circonscriptions, réalisées lors des mois de 
Janvier et Février : 

- le P. Général a procédé à la visite pastorale de la Délégation d’Israël, après la visite 
fraternelle de tout le Définitoire en Décembre dernier. La Délégation, qui se trouve sous la 
juridiction directe du gouvernement général, a un sens spécial pour tout l’Ordre et a 
besoin d’une attention particulière. Une communauté de douze frères vit au couvent de 
Stella Maris, qui gère aussi la maison d’El Muhraqa, tandis qu’une petite communauté de 
trois frères s’occupe de la paroisse latine de Haifa. Grâce à la collaboration de la Semi-
Province du Liban, nous espérons pouvoir redynamiser la paroisse et l’école de Haifa. 

- Après Israël, le P. Saverio a fait la visite pastorale de la Délégation d’Égypte, 
érigée en 2010. La Délégation compte actuellement douze religieux, dont quatre en 
formation. Tous résident dans la maison de Shubra, au Caire. La maison de Ma’ady est en 
ce moment en travaux de restructuration ; il y a une autre maison disponible à Alexandrie. 
Le Définitoire a revu et approuvé les Statuts de la Délégation pour les cinq prochaines 



années. Il a aussi donné des indications concrètes pour l’animation de la vie des religieux 
et de leur activité pastorale. 

- Pour sa part, le Vicaire général, le P. Agusti Borrell, a présenté la relation de sa 
visite pastorale au Commissariat de Sicile. La Circonscription compte actuellement 26 
profès solennels et 6 communautés. L’activité pastorale est notable : elle se déploie 
essentiellement autour de quatre sanctuaires, deux paroisses et un centre spirituel. Il faut 
aussi mentionner les Carmélites Déchaussées, l’Ordre séculier ainsi que d’autres groupes 
chrétiens. Les Décisions approuvées par le Définitoire Général, à partir de la relation du 
Visiteur, visent à renforcer en particulier la vie fraternelle des communautés et à orienter 
le futur de notre présence en Sicile, moyennant la collaboration avec d’autres 
Circonscriptions pour la formation, et une adaptation des engagements et des présences 
aux possibilités réelles du Commissariat.  

- Le P. Agusti nous a aussi rendu compte du Conseil plénier de la Province Ibérique, 
qui fut célébré mi-Février à Avila et auquel il a participé. La Province Ibérique est née en 
Février 2015 de l’unification de cinq Provinces. Un an après son premier Chapitre, le 
Conseil plénier a permis de faire le bilan du chemin parcouru et de revoir certains aspects. 
L’évolution de la nouvelle Province est très positive et pleine d’espérance, malgré la 
complexité de la situation et les inévitables difficultés. L’impression générale est que l’on 
avance de façon adéquate dans la consolidation de la nouvelle dynamique et des structures 
provinciales, ainsi que dans la connaissance mutuelle et les relations entre les religieux. 

- Ces dernières semaines, le P. Johannes Gorantla a visité fraternellement un bon 
nombre de communautés de frères et de moniales des diverses Circonscriptions d’Inde. 
Concrètement, il s’est rendu dans les missions de Chattisgarh (Tamilnadu), qui comptent 2 
communautés, du Sri Lanka (Tamilnadu), 1 communauté, du Vicariat de West Bengal 
(Sud Kerala), 8 communautés, dans la Délégation provinciale de Ranchi (Malabar), 5 
communautés, dans le Vicariat de Odisha (Manjummel), 5 communautés, et à Delhi. Par 
ailleurs, il a participé à la rencontre des Provinces indiennes, qui eut lieu le 29 Février à 
Hyderabad. Plusieurs questions furent abordées, parmi lesquelles : la relecture des 
Constitutions, le fond pour les missions, la collaboration interprovinciale dans la 
formation et d’autres programmes de formation du Définitoire en Inde. La collaboration 
entre les Provinces indiennes est quelque chose d’habituel et de très fructueux. Le P. 
Johannes a également fait la visite pastorale du monastère de Thanjavur. 

- Le P. Daniel Chowning, pour sa part, a effectué la visite fraternelle des Provinces 
d’Oklahoma, de Paris et Anglo-irlandaise. Oklahoma est aujourd’hui une petite Province 
de 18 religieux et 5 communautés : la quantité actuelle des activités apostoliques est objet 
de discernement. Paris, avec 40 frères et 5 communautés, vit un moment de stabilité, avec 
une attention spéciale à la liturgie, à l’oraison en commun et à l’accompagnement 
spirituel. La Province Anglo-irlandaise, qui compte 45 religieux (sans les Vicariat du 
Nigeria et d’Australie) connaît la diminution des vocations caractéristique du monde 
occidental, et doit faire face à la nécessaire restructuration de sa présence et de ses 
activités. 

- Le P. Javier Mena a fait une visite fraternelle au Commissariat du Pérou, à la 
Délégation d’Équateur et au Vicariat de Bolivie-Uruguay-Paraguay. Il a encouragé le 
projet de relecture des Constitutions et les projets interprovinciaux, surtout ceux en vue 
d’une collaboration dans les étapes initiales de la formation. Il a démarré ses visites 
fraternelles par le Commissariat du Pérou, composé de 28 frères et de 3 profès simples, 
pour 6 communautés. La présence de jeunes religieux qui peu à peu assument des 
responsabilités est un signe d’espérance. L’option pour la pastorale de la vie spirituelle 



peut dans le futur consolider la présence carmélitaine dans la région (tout comme la 
poursuite des diverses œuvres sociales confiées aux communautés). L’étape suivante fut la 
visite de la Délégation d’Équateur, où il y a 18 frères dans 4 communautés (plus 3 frères 
en zone de mission). Ils poursuivent le processus d’intégration. Ce dernier est nécessaire 
du fait des différentes mentalités et origines (équatoriens, colombiens et espagnoles). 
Progressivement, l’activité pastorale se déploie vers un plus grand engagement dans la 
promotion de la vie spirituelle. La visite suivante fut celle du Vicariat de Bolivie (4 
communautés, 10 frères et 2 évêques), Uruguay (3 communautés, 9 frères) et Paraguay (2 
communautés, 8 frères). Il s’agit d’un Vicariat récent qui dépend encore, pour certains 
aspects, de l’actuelle Province Ibérique. L’activité c’est essentiellement concentrée sur la 
formation. Aujourd’hui, il serait bon que les frères se dédient un peu plus à d’autres 
champs pastoraux, de préférence la pastorale de la vie spirituelle, ainsi qu’au 
renforcement  des liens entre les trois pays qui forment le Vicariat. 

- Le P. Mariano Agruda a visité la famille carmélitaine d’Indonésie et du Vietnam. 
Ce sont des pays avec une population nombreuse et une présence chrétienne minoritaire, 
mais très engagée. Le Carmel thérésien y vit une phase de croissance, avec un nombre 
important de nouvelles vocations. L’Indonésie compte 9 communautés de frères, réparties 
dans les innombrables îles qui constituent le pays. Au Vietnam, le P. Mariano s’est rendu 
à Cao Thai, notre première communauté à avoir été érigé canoniquement. À partir de là, il 
a visité les 7 communautés de Carmélites Déchaussées du Vietnam, qui connaissent un 
grand afflux de vocation, ce qui constitue un défi pour la formation. Le P. Mariano a aussi 
fait escale aux Philippines : il y a visité quelques communautés de Carmélites 
Déchaussées et rencontré le Conseil provincial de l’Ordre Séculier, qui y est très 
florissant. 

 
Un des thèmes que tous les Définiteurs ont dû aborder lors de leurs rencontres avec 

les religieux des Circonscriptions visitées a été le processus de relecture des Constitutions, 
désormais entré dans sa phase de travail intense dans les communautés. Au cours des 
rencontres, il a pu être rappelé une nouvelle fois l’importance de cette initiative du 
Chapitre Général : celle-ci désire stimuler une véritable révision de vie personnelle et 
communautaire de la part des frères en vue d’un renouvellement de notre vie de Carmes 
Déchaux. Le Définitoire a discuté et évalué toutes les réactions recueillies et il les 
transmettra à la commission responsable. En général, bien qu’il s’agisse d’un travail 
exigeant qui doit vaincre quelques résistances initiales, dans la plupart des cas il est 
accompli avec intérêt et sérieux. Les premiers fruits de la réflexion personnelle et du 
dialogue communautaire sur nos Constitutions peuvent déjà être constatés. 

 
En passant dans les diverses régions, les Visiteurs ont toujours essayé d’avoir une 

rencontre fraternelle avec les communautés des Carmélites Déchaussées, pour développer 
la fraternité et la collaboration entre les frères et les moniales, ce qui était un des désirs de 
Sainte Thérèse et est un des objectifs du gouvernement général. C’est dans cette ligne que 
se situe l’intention de leur offrir des éléments de formation permanente, selon les 
indications du message des Carmélites Déchaussées transmises au Chapitre Général de 
l’an dernier et en tenant compte du dialogue du 13 Février dernier à Rome lors de la 
rencontre entre les Carmélites Déchaussées et le P. Général. Le P. Rafał Wilkowski, 
secrétaire pour les moniales, a transmis au Définitoire les suggestions recueillies lors de la 
dite rencontre ou celles parvenues après, suite aux propositions du P. Général. 
Prochainement, une commission sera constituée afin de concrétiser les thèmes et la 



méthodologie adéquate en vue de préparer les matériaux de formation qui seront proposés 
à tous les monastères qui voudront les utiliser, en tenant toujours compte de la diversité 
des cultures et des situations. 

 
Fait aussi partie de notre Ordre le Carmel Séculier (OCDS), réalité à la fois 

traditionnelle et moderne. Il vit un moment de grande vitalité et d’expansion en diverses 
régions du monde. À partir des indications du P. Alzinir Debastiani, Délégué général pour 
l’Ordre Séculier, le Définitoire a réfléchi sur quelques thèmes, tel le rôle des Conseils 
provinciaux, la formation, la communication ou les rencontres régionales. Dans les 
prochains jours, le P. Général enverra une lettre abordant ces questions. 

 
En ce qui concerne la communication, le remaniement de la page web de la Curie 

Générale se poursuit. Sont déjà pleinement opérationnel les moyens de communication 
immédiate sur Facebook (Ordo Carmelitarum Discalceatorum) et Twitter (@ocdcuria). 
Grâce à eux, il est possible de suivre quotidiennement la vie et l’activité de la Curie 
Générale et de l’Ordre. Nous rappelons qu’il est bien de n’envoyer au Secrétaire pour 
l’information que les informations importantes des diverses Circonscriptions 
(ocdinform@gmail.com). 

 
Le Définitoire, comme à son habitude, a été informé de façon détaillée sur les 

questions économiques de la part de l’Économe général. Nous avons revu le bilan – 
désormais définitif – de l’année 2015. La situation est assez stable, pour tout ce qui 
dépend de la Maison Généralice. 

 
Nous avons aussi écouté le P. Jérôme Paluku, Secrétaire pour la coopération 

missionnaire, de retour de ces visites au Malawi et au Congo. Il a participé aux rencontres 
des Conférences des Supérieurs majeurs des zones soit anglophones soit francophones. 
Là, il eut l’occasion d’exposer les nouveaux défis auxquels est confrontée l’activité 
missionnaire de l’Ordre. Il y a aussi suggéré des modalités visant à intensifier et à 
améliorer la collaboration entre la Maison Généralice et les diverses Circonscriptions en 
ce qui concerne les projets missionnaires. Il a également aidé quelques Communautés de 
Carmélites Déchaussées dans la préparation de leurs projets. Le Secrétaire aide 
actuellement à l’obtention d’aides économiques substantielles pour les projets 
missionnaires. Pour cela, ces derniers doivent être élaborés et suivis de façon 
professionnelle et transparente, ce qui implique la présentation de pièces justificatives 
quant à l’usage de l’argent reçu. D’autre part, le Secrétaire est en train de recueillir les 
contributions de nos Circonscriptions au fond pour les missions : plusieurs nous ont déjà 
fait parvenir le nécessaire ; nous espérons que les autres le feront dans les semaines à 
venir. 

 
Nous avons pareillement évoqué le Centre International Thérésiano-Sanjuaniste 

(CITeS) d’Avila, visité fraternellement par le Vicaire général début janvier. Le CITeS est 
devenu une référence en ce qui concerne la diffusion de notre spiritualité et un lieu de 
dialogue ouvert et interdisciplinaire dans le domaine de la mystique. Les nombreuses 
initiatives et activités suscitées à l’occasion du Vème Centenaire de la naissance de Sainte 
Thérèse ont beaucoup contribué à cela. Le Définitoire, en dialogue avec la communauté, 
désire renforcer au CITeS la dimension de centre de formation de spécialistes en 
spiritualité thérésiano-sanjuaniste. Le P. Général a également reconduit le P. Francisco 



Javier Sancho comme Directeur du CITeS et le P. Rómulo Cuartas comme Vice-directeur 
et Économe.  

En abordant la question des études, nous avons rappelé l’importance du Teresianum 
comme centre académique de l’Ordre. Nous nous sommes aussi penchés sur quelques 
aspects de sa réalité actuelle et de ses initiatives. Dans les semaines à venir, le Vicaire 
général fera une visite fraternelle à la communauté permanente. 

 
Dans un autre ordre d’idée, nous avons traité de quelques cas concrets de religieux 

de diverses Circonscriptions qui nécessitaient discernement et décision de la part du 
Définitoire. Le P. Jean-Joseph Bergara, en tant que Procureur général, nous a informés de 
l’état de certaines questions traitées actuellement par le Saint Siège. 

 
Nous avons conclu la rencontre du Définitoire la veille de la Semaine Sainte, en 

cette année jubilaire de la Miséricorde. Nous nous disposons à vivre dans la joie 
l’expérience de l’amour miséricordieux de Dieu, qui à Pâque nous donne la vie nouvelle 
du Ressuscité. Dans le Mystère Pascal, nous voyons accompli en plénitude « le trop grand 
amour » qui a tant ému notre sœur Élisabeth de la Trinité. Il nous est bon de l’évoquer en 
ces jours où nous venons de recevoir la bonne nouvelle de sa prochaine canonisation. 

 
Au nom du Définitoire et de toute la communauté de la Maison Généralice, nous 

souhaitons à la famille du Carmel thérésien du monde entier une Sainte fête de Pâque. 
 
 
 
 
P. Saverio Cannistrà, Generale 
P. Agustí Borrell 
P. Łukasz Kansy 
P. Johannes Gorantla 
P. Daniel Chowning 
P. Francisco Javier Mena 
P. Mariano Agruda III 
P. Daniel Ehigie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


