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DEFINITOIRE GÉNÉRAL DES CARMES  DECHAUX 
Corso d’Italia, 38 
00 198 Roma – Italia 
 
   SEXENNAT  2015 – 2021 – LETTRE N°6 

 
 
 
Chers frères et sœurs du Carmel  Thérésien : 
 
Nous vous  saluons fraternellement après une nouvelle réunion du Définitoire général, qui s’est 
tenue à Rome du 5 au 9 septembre. Comme à chaque fois durant ces jours nous avons dialogué et 
réfléchi sur de nombreuses et différentes questions qui  se rapportent à la vie de l’Ordre. Nous 
avons constaté à nouveau la richesse multiforme de notre famille, nous avons pu rendre grâce au 
Seigneur pour la vitalité de l’Ordre, Et nous avons tenté de trouver des chemins de solution pour les 
problèmes les plus importants qui nous affectent. Maintenant nous désirons partager avec vous 
quelques informations et des réflexions, ainsi que quelques inquiétudes qui font aussi partie de notre 
service de gouvernement. 
 
Avant d’aborder les thèmes traités lors du Définitoire, nous rappelons qu’un  de nos frères, le père 
Oswald Escobar, jusqu’à présent supérieur provincial d’Amérique centrale, a été nommé nouvel 
évêque du diocèse de Chlatenango (El Salvador)  par le Pape François, le 14 juillet dernier. 
L’ordination épiscopale est prévue pour le 1er octobre. D’autre part, nous  faisons mémoire de 
Monseigneur Jusztin Nándor Takács,  Carmel déchaux hongrois, qui fut évêque du diocèse de 
Székesfehérvár (Hongrie) de 1991 à 2003 et qui est décédé le 11 juillet dernier. Nous le 
recommandons au Seigneur de la vie. 
 
Les frères du carmel Thérésien sont entrés de plain-pied dans l’itinéraire de relecture de nos 
Constitutions pour un renouvellement de la vie. Du 29 août au 3 septembre s’est réunie la 
Commission Internationale chargée du processus. Durant cette réunion on a continué la rédaction 
des fiches de travail pour les communautés. D’autre part, la commission a recueilli et analysé les 
rapports reçus jusqu’à cette date à propos des quatre premières fiches. Une synthèse des réponses a 
été présentée au Général et au Définitoire, qui l’a commentée durant sa rencontre. Le Définitoire 
trouve positif qu’un bon nombre de communautés soit en train de mener à bien la réflexion 
proposée ; beaucoup d’entre elles constatent et  rendent grâce pour l’utilité de ce travail pour une 
révision sérieuse et une revitalisation de notre vie en tant que carmes. En même temps, il faut 
reconnaître que sont assez nombreuses les communautés et circonscriptions qui ne participent pas 
activement au processus, ou du moins n’ont pas envoyé leurs rapports à la commission. Nous 
devons rappeler qu’il s’agit de la principale décision adoptée par le Chapitre Général de 2015, et 
qu’elle constitue le noyau du programme de l’Ordre pour le présent sexennat. Sans une participation 
ample et sérieuse on ne pourrait atteindre les objectifs désirés. Le Définitoire, par conséquent, 
exhorte tous les frères  à maintenir et à intensifier l’engagement que nous avons pris de renouveler 
notre vie à la lumière des Constitutions. Personne ne doit rester en marge de ce projet collectif de  
l’Ordre. 
 
En ce qui concerne le contenu des rapports, nous faisons la constatation évidente de la distance 
entre l’idéal exprimé dans les Constitutions et la réalité vécue par les religieux, que quelques-uns 
reconnaissent être grande. Dans de nombreux cas cela a amené les communautés à assumer des 
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engagements concrets qui permettent de vivre plus à fond et avec une fidélité plus grande notre 
charisme (« Des Constitutions à la vie »). C’est en réalité la finalité principale de la relecture des 
Constitutions. Les réponses soulignent également l’existence d’un individualisme généralisé, qui est 
très négatif pour notre type de vie. C’est sans doute une des attitudes qui requiert une attention 
sérieuse, pour avancer vers une meilleure intégration communautaire et vers une véritable 
communion. 
 
Selon la méthodologie prévue, les rapports reçus jusqu’à aujourd’hui, avec ceux qui  arriveront, 
seront la base sur laquelle l’Ordre décidera dans l’avenir s’il est convenable de réaliser quelque 
révision, modification ou amplification du texte de nos lois. Pour le moment on peut déduire des 
réponses reçues que l’Ordre a en général une vision positive du texte constitutionnel, même si les 
suggestions pour actualiser ou enrichir son contenu et sa rédaction sont également nombreuses. 
Nous rappelons en accord avec le calendrier établi, que durant les prochains mois le rythme sera 
plus lent, compte tenu de la célébration des chapitres provinciaux : de septembre à décembre nous 
travaillerons les fiches 5 et 6, et de janvier à juin la fiche 7.  Dans l’hypothèse où les communautés  
ne  l’ont pas  fait,  elles devront récupérer les fiches antérieures et envoyer leurs rapports. 
 
Passons à un autre sujet. Nous avons accueilli les données et les commentaires sur les diverses 
visites et rencontres des Définiteurs avec les circonscriptions au cours des mois passés. En premier 
lieu, le père Johannes Gorantla  a présenté la visite pastorale qu’il a  faite à la province de 
Tamilnadu  (Inde). La province a eu une grande croissance numérique au cours  des dernières 
années, elle est formée actuellement par 22 communautés et 131 profès  solennels, 17 profès 
simples et 8 novices, en comptant ceux qui sont dans les missions de Chattisgarh  et Sri Lanka, ainsi 
que ceux qui se trouvent dans des pays occidentaux. Le Définitoire, à partir de l’exposé du père 
Johannes, a approuvé quelques déterminations, dans le but d’aider la province à croître dans la 
communion et à consolider divers aspects en relation avec la formation aussi bien initiale que 
permanente, en mettant  un accent spécial sur la spiritualité carmélitaine. Il a aussi donné quelques 
indications pour la préparation adéquate du prochain chapitre provincial, auquel participera le père 
Johannes  en personne. 
 
De son côté, le père Lukasz  a exposé son contact récent avec la province d’Allemagne, il y  a passé 
quelques semaines au cours de cet été. La province a 4 communautés et environ 30 religieux. La 
moyenne d’âge est élevée, et les vocations manquent, comme en d’autres endroits d’Europe. En 
même temps,  sont présents dans le pays, dans des situations diverses, des religieux d’autres 
circonscriptions, spécialement des provinces de l’Inde. 
 
Le père Daniel Chowning, de son côté, a visité la province de Californie – Arizona, qui compte 58 
frères (avec les religieux d’Ouganda), il s’est intéressé à quelques questions concrètes de la vie de la 
circonscription, comme la situation du Centre spirituel de Oakville et les perspectives d’avenir. Il a 
fait également une visite fraternelle dans la semi province de  Hollande, où se trouvent actuellement 
13 religieux. Depuis des années ils ne reçoivent pas de vocation, une situation qui s’inscrit dans le 
difficile contexte de l’Eglise  hollandaise ces derniers temps. 
 
Le père  Javier Mena nous a partagé quelques impressions de son voyage en Colombie et aux 
Caraïbes, de son séjour au Mexique, où il a prêché quelques exercices spirituels au religieux de la 
province sur les Constitutions de l’Ordre, il était aussi présent à une rencontre de formation avec les 
Carmélites Déchaussées. 
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Le père Mariano participait fin juin à la réunion de la Conférence des Supérieurs Majeurs d’Asie 
Orientale et d’Océanie. Au cours de cette réunion a été déterminé le calendrier des prochains mois 
pour la région, spécialement ce qui concerne les chapitres des Circonscriptions et les Visites 
Pastorales Générales. On a aussi parlé de divers aspects touchant les Carmélites Déchaussées, du 
processus de relecture des Constitutions, de la formation du Carmel séculier, du fonds de solidarité 
pour les missions, etc. Un des thèmes principaux fut l’orientation de la formation initiale, une 
question fondamentale, dans une région qui a une grande vitalité vocationnelle. En ce sens, on a 
souligné qu’une des priorités doit être l’apprentissage de langues comme l’anglais,  passage obligé 
pour rendre possible une bonne formation théologique et  pastorale, mais aussi une formation 
carmélitaine adéquate. Dans de nombreuses langues locales, par exemple, il n’existe pas de 
traduction des œuvres des  Saints  de l’Ordre ni d’autres textes importants comme les Constitutions 
propres. 
 
Le père Mariano lui-même, a commenté quelques aspects de la  situation  de la Délégation Générale 
de Taiwan – Singapour, où il a fait une visite fraternelle du 13 au 22 juillet. Actuellement la 
délégation compte 23 Profès  solennels et 13 frères dans les étapes de formation, il y a 4 maisons 
dans 3 pays. Dans cette zone aussi il convient de consacrer des énergies suffisantes à la formation 
initiale, pour pouvoir avancer vers une présence solide et durable. 
 
En revoyant des situations si variées dans les divers lieux du monde où l’Ordre est présent, nous 
avons renouvelé notre conscience de l’importance de la mission pour la  vie du Carmel. La 
sensibilité missionnaire a été très intense tout au long de notre histoire, et a donné de grands fruits 
pour l’Église et pour l’Ordre.  Nombre  de nos frères  ont consacré leur vie avec enthousiasme à 
apporter la connaissance du  Christ  et la présence du Carmel dans des régions éloignées de leur 
pays d’origine. Actuellement, les circonstances de la mission, y compris la manière de la 
comprendre et de la vivre, ont changé  notablement. Sans doute, la passion missionnaire ne doit pas 
diminuer, mais elle est appelée à grandir et à s’exprimer dans des nouvelles formes adaptées à la 
situation actuelle du monde. Dans ce contexte, nous devons sans doute réviser les raisons qui nous 
portent à décider la présence de religieux hors du territoire de leur circonscription propre  et réaliser 
un bon discernement sur les conséquences de cette pratique pour le futur de l’Ordre. 
 
Une bonne nouvelle concrète  à ce sujet de la mission est la présence d’une communauté de 3 
religieux italiens (Adolfo, Mariano et Paolo Maria) en Albanie, un territoire qui a grand besoin 
d’évangélisation. Le nouveau couvent de Nenshat, construit avec l’aide du centre de l’Ordre, sera 
inauguré le 1er octobre prochain, au cours d’une célébration que présidera le Père Général. 
 
Un autre aspect à analyser est la collaboration économique de l’Ordre dans les projets 
missionnaires. Nous devons constater de nouveau avec surprise que la décision du dernier Chapitre 
Général de créer un fond de solidarité missionnaire avec des dons annuels de toutes les 
circonscriptions avance très lentement. Le total recueilli  est actuellement de seulement 61 000 €, et 
pratiquement la moitié des provinces n’ont pas encore envoyé leurs dons. Tenant compte que depuis 
le début de l’année nous avons déjà envoyé plus de 88 000 € à différents  projets, la quantité reçue 
ne couvre pas la dépense effectuée et d’autres projets déjà préparés ne peuvent être menés à bien. 
Le Définitoire lance un nouvel appel à la collaboration de toutes les provinces pour continuer à 
maintenir une forme concrète d’aide aux territoires missionnaires. 
 
Le Définitoire, avec le père Rafal Wilkowski,  Secrétaire Général pour les moniales, a analysé le 
projet de formation permanente pour les Carmélites Déchaussées, qui continue son chemin de 
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préparation. Dans la lettre antérieure nous informions du travail réalisé par le groupe de frères 
convoqués par le Père Général et de l’envoi des conclusions du travail dudit groupe aux sœurs qui 
participèrent au Chapitre Général  ou à celles  qui leur ont succédé à la présidence des fédérations et 
associations. Après la réception de  leurs réponses et de leurs propositions, on constituera 
prochainement un groupe de travail pour concrétiser la méthodologie, les thèmes et le matériel qui 
seront offerts aux monastères. 
 
En relation avec les Carmélites Déchaussées, nous avons commenté la récente publication de la 
Constitution Apostolique Vultum Dei Quarere,  sur la vie contemplative féminine. Ce document 
largement attendu offre quelques réflexions sur la valeur et le sens de la vie contemplative, ainsi 
que des orientations générales sur 12 thèmes importants : formation, prière, Parole de Dieu, 
Eucharistie et Réconciliation, vie fraternelle en communauté, autonomie, fédérations, clôture, 
travail, silence, moyens de communication et  ascèse. Cependant, on ne note pas de changements 
importants dans les questions fondamentales. D’autre part l’application concrète des nouvelles 
orientations  est confiée  à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 
Vie Apostolique, qui devra préparer prochainement une instruction sur ces matières. 
 
  À cette occasion aussi, en dialogue avec le Procureur Général, nous avons analysé la situation des 
procédures de quelques frères qui requièrent des décisions du Définitoire ou une gestion devant la 
Congrégation pour les Religieux. D’autre part, comme de coutume, l’Économe Général a présenté 
l’état des comptes de l’administration du Centre de l’Ordre. Avec lui et avec le père Roberto 
Marini, responsable de la paroisse de Sainte Thérèse de Jésus de Rome (la paroisse de la Maison 
Généralice), nous avons évalué également l’état des travaux de réparation et de maintenance qui 
sont en train d’être menés à bien dans l’église paroissiale, et les possibles ressources de 
financement, ainsi que d’autres aspects de la vie paroissiale. 
 
Le Définitoire a délibéré et a pris des décisions sur d’autres questions concrètes de la vie de l’Ordre. 
Ainsi en ce qui concerne une demande de la province de Karnataka Goa,  il a procédé à l’érection 
canonique du couvent de Deroche, dans le diocèse de Vancouver (Colombie Britannique, Canada). 
La décision définitive concernant d’autres demandes similaires arrivées d’autres circonscriptions 
sera prise une fois reçue toute la documentation nécessaire. 
 
En ce qui concerne la communauté du Teresianum, le Définitoire a nommé premier conseiller le 
père Christof Betschart. Ces jours-ci le père Albert Wach a pris possession de sa charge de 
supérieur de la communauté, après sa nomination au mois de juin dernier. D’autre part, le père 
Agusti Borell,  chargé des centres académiques de l’Ordre, a informé des derniers engagements 
pour avancer vers un lien officiel et stable du CITeS  D’Avila  avec la faculté de théologie du 
Teresianum, ce qui permet aussi une reconnaissance académique ecclésiastique des études du 
CITeS. 
 
Le Définitoire a accepté la demande  d’agrégation à l’Ordre des Carmélites de Marie Porte de 
l’Aurore et de Sainte Thérèse de Lisieux, congrégation de droit diocésain  fondée en Lituanie. 
 
À la fin de notre rencontre, nous avons pris en considération que le temps des chapitres provinciaux 
approche. Le Définitoire a décidé de maintenir la coutume de  réunir un Définitoire Général 
Extraordinaire après les chapitres : dans notre cas, il aura lieu fin août ou début septembre de 
l’année 2017. La rencontre servira à échanger des informations et des orientations avec les 
provinciaux sur le service du gouvernement, pour favoriser la collaboration et la coordination entre 
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le centre de l’ordre et les provinces, et en même temps pour évaluer le suivi du processus de 
relecture des Constitutions.  Au cours de la prochaine réunion du Définitoire du mois de décembre 
en fera connaître les détails sur les dates,  le lieu et les thèmes à traiter. Il est certain que l’année 
prochaine 2017 sera un temps d’anniversaire pour quelques provinces de l’Ordre, qui furent érigées 
officiellement en 1617 et  célébreront le 4e centenaire de la fondation (Gênes, Rome, Pologne, 
Lombardie, Flandres, et Avignon - Aquitaine). 
 
Pour finir, nous rappelons que depuis la mi-juillet, aux alentours de la fête de Notre-Dame du 
Carmel, a commencé à fonctionner la nouvelle page Web de la Maison Généralice, organe 
institutionnel de communication de l’Ordre , qui peut être consulté en italien, anglais, espagnol, 
français, allemand et portugais. On peut y trouver les nouvelles les plus importantes pour l’Ordre, 
ainsi que des informations sur les activités du Général, des Définiteurs et des autres collaborateurs 
du gouvernement général. On y trouve aussi des documents et des matériaux divers. Le site sera 
enrichi peu à peu avec de nouveaux éléments. D’autre part, notre présence habituelle sur les réseaux 
sociaux a été consolidée, spécialement  Twitter et Facebook, qui permettent une communication 
fluide et immédiate. Enfin, on a ouvert des canaux de la Curie générale sur YouTube et sur 
SoundCloud. 
 
En terminant notre  lettre à l’Ordre, nous ne pouvons pas ne pas mentionner la joie de la famille  du 
Carmel thérésien pour la canonisation d’Élisabeth de la Trinité, qui aura lieu à Rome le 16 octobre, 
ainsi que pour la béatification du père Marie Eugène de l’Enfant Jésus (Henri Grialou), programmée 
pour le 19 novembre à Avignon. Élisabeth de la Trinité nous rappelle la nécessaire synthèse entre 
l’attention à Dieu et l’attention aux frères, constitutive de notre charisme. Elle mêmenous  offre une 
bonne description de sa façon de comprendre et de vivre le Carmel quand elle prend pour exemple 
la Vierge Marie et la présente comme « modèle des âmes intérieures » et « adoratrice du don de 
Dieu », et elle ajoute que « cela ne l’empêchait pas de se dépenser au-dehors lorsqu’il s’agissait 
d’exercer la charité » (Le Ciel dans la foi, 40). 
 
Fraternellement 
 

P. Saverio Cannistrà, Général 
P.Agusti Borell 
P. Lukasz Kansy 
P. Johannes Gorantla 
P. Daniel Chowning 
P. Francisco Javier Mena 
P.  Mariano Agruda III 
P. Daniel Ehigie  

 


