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 Chers frères et sœurs du Carmel thérésien : 

 

 Recevez notre salutation fraternelle au terme de la nouvelle réunion du Définitoire Général, 

qui a eu lieu à Rome du 5 au 10 décembre. Il était présidé par le P. Saverio Cannistrà, en présence 

des sept définiteurs généraux. Notre rencontre s'est déroulée peu après la conclusion de l'Année 

Jubilaire de la Miséricorde, qui, ces derniers mois, a été pour tous l'occasion de redécouvrir  l'amour 

miséricordieux de Dieu, si présent dans l'expérience des saints du Carmel. Avec le Pape François, 

nous voyons bien que « À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de 

comprendre comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la 

richesse de la miséricorde divine. » (Misericordia et misera, 5) 

 

 Récemment notre Ordre a vécu dans la joie la canonisation d'Elisabeth de la Trinité, célébrée 

à Saint-Pierre du Vatican le 16 octobre dernier, il a vécu également la béatification du P. Marie-

Eugène de l'Enfant Jésus, qui a eu lieu le 19 novembre en Avignon. Le P. Général a pris part à ces 

deux célébrations,  accompagné du Postulateur Général, de plusieurs Définiteurs et de nombreux 

autres membres de la famille carmélitaine-thérésienne, surtout de France. Que ces exemples de 

fidélité vécue par ceux qui nous ont précédés dans notre vocation au Carmel thérésien soient pour  

tous un encouragement sur notre chemin à la suite du Christ. 

 

 Du 27 novembre au 2 décembre, le Général et le Définitoire étaient réunis dans notre 

couvent de Stella Maris (Haifa, Israel), avec le P. Fernando Millàn, Prieur Général des Carmes, et 

son Conseil Général. Au cours de cette rencontre, avec l'aide du P. Agostino Montàn, des Joséphins 

de Murialdo, ils ont approfondi le thème des relations entre la vie consacrée et l'Eglise locale (à 

propos de la nouvelle version du document Mutuae Relationes, dont l'élaboration avance au sein des 

congrégations vaticanes correspondantes). Pendant ces journées, ils ont visité les sites carmélitains 



du Mont Carmel, tel le Wadi es-Siah et El Muhraqa, ainsi que des lieux bibliques de Galilée. Cette 

initiative a été prise dans le cadre de la praxis d'un dialogue et d'une approche fraternelle devenue 

naturelle ces derniers temps, et a permis de renforcer la relation cordiale et fraternelle entre les 

gouvernements généraux de nos familles religieuses. 

 

 Animés par le vif souvenir de tous ces évènements, nous avons entrepris les travaux d'un 

Définitoire, qui n'a pas manqué de thèmes de dialogue et de discernement. Nous avons tout d'abord 

écouté et  largement commenté les rapports  sur les visites pastorales effectuées les mois précédents. 

La première étant celle réalisée par le P. Général à la province de Varsovie, visite qui, pour diverses 

causes, s'est effectuée en trois étapes, entre le 29 mars et le 30 septembre. La province compte 

actuellement 113 religieux et 4 postulants, répartis sur 16 communautés, 9 d'entre elles en Pologne, 

4 dans la Délégation provinciale de Biélorussie, une à Rome (Paroisse Saint Pancrace), une à Usole 

(Russie) et une à Korona (Etats-Unis). Sur le territoire de la province il y a 21 monastères de 

carmélites déchaussées et 10 communautés de l'Ordre Séculier. 

 Il s'agit d'une province jeune (elle a été créée en 1993) et nombreuse, avec une moyenne 

d'âge assez peu élevée, ce qui lui confère un potentiel évident dans un avenir proche. L'activité des 

religieux est considérable : pastorale des sanctuaires, diffusion de la spiritualité, travail paroissial, 

missions... En même temps, certains projets de grande ampleur sont mis en chantier, bien qu'il reste 

encore à discerner leur sens pastoral, ainsi que leur viabilité économique. Par-dessus tout, la 

province doit croître dans l'unité et  la collaboration entre les religieux et les communautés, et 

élaborer un projet d'avenir clair et partagé. Le prochain chapitre provincial et la célébration du 25
ème

 

anniversaire de la province en 2018 seront une bonne occasion de le faire. 

 

 Pour sa part, le P. Rafal Wilkowski a rendu compte de sa visite pastorale aux Philippines. Le 

P. Général qui l'avait délégué pour cette visite, a participé personnellement à l'assemblée finale. La 

province des Philippines est la plus « jeune » de l'Ordre, puisqu'elle a été érigée par le Chapitre 

Général de 2015. Elle est formée de 44 profès solennels et de 23 profès temporaires, avec 5 

communautés aux Philippines et une présence missionnaire au Vietnam. La moyenne d'âge des 

religieux se situe autour de 45 ans. 

 Dans la même zone, on peut constater la présence d'un nombre considérable de carmélites 

déchaussées et de membres de l'Ordre Séculier. Les frères réalisent un magnifique travail pastoral, 

surtout de type paroissial et dans les sanctuaires.  Il faudrait certainement valoriser et coordonner la 

pastorale de la spiritualité. Il serait bon également d'élaborer un programme provincial articulé de 

façon à donner un nouvel élan à la vie communautaire et à la pastorale. Dans une région où les 

vocations ne manquent pas, il est particulièrement nécessaire de travailler sur le discernement et la 



formation initiale. 

 

 Le P. Augusti Borrell, quant à lui, a rendu compte de sa récente visite pastorale à la province 

de Venise. La province compte actuellement 90 profès solennels, 9 étudiants et 4 novices, plus 22 

religieux au service d'autres circonscriptions ou institutions de l'Ordre. L'âge moyen est de 62 ans. 

La province possède 13 communautés, en comptant celles de Rome (Paroisse Sainte Thérèse au 

Corso d'Italia), Snagov (Roumanie) et Bruxelles (Belgique). Sur le territoire de la province il y a 7 

monastères de carmélites déchaussées, et 10 communautés de l'Ordre Séculier. 

  L'activité pastorale des religieux est très intense et variée : sanctuaires, paroisses, une école 

catholique, l'accompagnement de groupes carmélitains, publications, etc... La présence du MEC 

(Mouvement Ecclésial Carmélitain) est significative. Il s'agit d'un mouvement né dans la province 

de Venise et dont font partie de nombreux laïcs, accompagnés de quelques frères. Les religieux 

vivent avec une belle constance la fraternité et l'oraison. La province ne cesse de progresser vers 

une communion interne toujours plus grande. La présence d'un bon nombre d'étudiants et de 

novices offre un signe d'espérance face aux diminutions que l'on a connues ces dernières années, 

semblable à celle qui s'est produite dans le reste de l'Europe. Actuellement la province est appelée à 

faire un constat serein de sa situation et à préparer l'avenir proche avec réalisme et détermination, en 

demeurant ouverte aussi à la relation et la collaboration avec d'autres circonscriptions. 

 

 Quant au P. Daniel Chowning, il a réalisé la visite pastorale à la province de Paris, pendant 

le mois de novembre. Cette province compte 4 communautés et une présence missionnaire à 

Bagdad (Irak).  On y trouve 35 profès solennels et 3 profès temporaires ainsi qu'un frère tertiaire. 

L'âge moyen est de de 64 ans. 

  Il a visité aussi quelques communautés de carmélites déchaussées et du Carmel Séculier. 

Toutes les communautés de la province vivent  très fidèlement la vie fraternelle et l'oraison. Il faut 

noter l'importance donnée à l'apostolat de la spiritualité sous ses différentes formes, tout 

particulièrement au Centre Spirituel d'Avon, à Paris avec divers groupes d'oraison, et à Lisieux. On 

relève un intérêt particulier pour la pastorale des jeunes et des vocations. 

 Le moment est venu pour que la province choisisse ses priorités pour l'avenir et élabore un 

projet commun auquel tous puissent collaborer. Il est important de consacrer le maximum d'énergie 

à la formation initiale. Au cours de sa visite, le P. Daniel a présidé au Carmel de Flavignerot la 

messe d'action de grâces pour la canonisation d'Elisabeth de la Trinité. Il a assisté également à la 

béatification du P. Marie-Eugène. 

 

 En outre, le P. Daniel a fait une visite fraternelle à la province d'Avignon Aquitaine, qui a 4 



couvents en France, un en Suisse, un au Canada et un au Sénégal. Les religieux vivent dans une 

grande fidélité la vie fraternelle et l'oraison. Leur maison d'édition – les Editions du Carmel – est 

d'un grand service pour la spiritualité carmélitaine. 

 

 Le P. Mariano Agruda a présenté au Définitoire son itinéraire à travers plusieurs pays d'Asie. 

Il a d'abord été au Vietnam, où il a visité la communauté de frères et rencontré les 5 aspirants locaux 

qui se préparent à entrer comme postulants aux Philippines. Il a visité également les monastères des 

carmélites déchaussées de Da Lat et Binh Trieu. De là il est passé au Cambodge, pour visiter le 

monastère de Kandal, unique présence carmélitaine dans le pays, où se trouvent 8 sœurs coréennes 

et une aspirante. Ensuite il a été en Malaisie, où se trouve le Carmel de Seremban, qui compte 

actuellement 9 religieuses.  En Malaisie il y a également 4 communautés de l'Ordre Séculier, aux 

membres nombreux et actifs. La Délégation de Taïwan-Singapour, qui compte déjà 8 religieux de 

Malaisie, est en train de faire les démarches pour une prochaine fondation dans le pays. La 

destination suivante était le Japon, où le Père est passé dans quelques-unes des 6 communautés de 

religieux et les 9 monastères de religieuses qui s'y trouvent. Le pourcentage de catholiques au Japon 

(inférieur à 0,5 %  de la population) représente un défi important pour l'avenir de l'Ordre dans la 

région. 

 

 Le P. Javier Mena a relaté les visites fraternelles qu'il avait effectuées récemment. Le 1er 

octobre il assistait à l'ordination du P. Oswaldo Escobar, comme évêque du diocèse de Chalatenango 

(Salvador). Plus tard il participait à la réunion des supérieurs et formateurs de la Cicla Sud 

(Conférence Interrégionale Carmélitaine Thérèsienne pour l'Amérique Latine) en Argentine, avec 

pour objectif de concrétiser la collaboration des différentes circonscriptions à la formation : on 

s'oriente vers un projet commun de noviciat et de formation théologique. En même temps, les deux 

provinces brésiliennes parlent d'une possible collaboration entre elles, en commençant par un 

noviciat commun, qui est d'ailleurs déjà en cours. Ensuite le P. Javier Mena a fait une visite 

fraternelle à la province du Brésil-Sud, qui compte 31 religieux, 2 profès simples et 5 postulants, 

répartis dans 8 communautés. Du 25 au 27 octobre il a participé à l'assemblée provinciale pré-

capitulaire, au cours de laquelle le P. Marcos Juchem Junior était élu comme provincial pour un 

nouveau triennat. Le visiteur les a encouragés à préparer parfaitement le chapitre provincial. Puis il 

a visité les 11 monastères de carmélites déchaussées présentes sur le territoire de la province. Enfin, 

lors d'un bref séjour à Belo Horizonte, il s'est entretenu de la préparation du chapitre avec le P. 

Geraldo Alfonso, récemment élu provincial du Brésil Sudeste. 

 

 Le Définiteur pour l'Asie du Sud, Johannes Gorantla, a séjourné dans la province de 



Karnataka Goa, et visité les 10 couvents de frères et les 5 monastères féminins (depuis Mangalore 

jusqu'à la Baroda). Il a exprimé sa satisfaction devant la vie et l'apostolat dont témoignent les 

couvents de la province. Plus tard il a participé aux conseils pléniers de Tamilnadu, South Kerala et 

Manjummel, et à une réunion des provinciaux de l'Inde. Lors de toutes ces rencontres il a insisté sur 

la nécessité de continuer à approfondir un travail de relecture des Constitutions. Il a également 

examiné les questions les plus significatives et les problèmes les plus urgents de la circonscription. 

Dans ce sens, il a invité tous ceux qu'il a rencontrés à préparer avec sérieux les chapitres 

provinciaux, où l'on doit, dans un dialogue serein,  rechercher le bien de toute la famille provinciale. 

 Il convient d'élaborer des projets adéquats pour faire grandir la communion provinciale et la 

fidélité aux valeurs essentielles du charisme, en évitant, en revanche, d'entrer dans des projets qui 

ne correspondraient pas à notre condition de religieux et de carmélites déchaussées. 

 

 Dans ce contexte, le Définitoire a parlé de la présence de religieux d'une province sur 

les  territoires  d'autres provinces, c'est à dire soit dans des communautés établies, soit, dans certains 

cas en dehors de toute communauté, bien souvent au service d'un diocèse. C'est là une pratique qui a 

augmenté ces temps derniers. Le Définitoire rappelle qu'il faut absolument respecter les normes en 

vigueur et solliciter les permissions correspondantes pour de nouvelles fondations et pour  les 

accords entre provinces. Il est plus important encore de discerner de façon adéquate le sens de ces 

présences hors du territoire de la province, car elles doivent répondre à des critères missionnaires et 

de charisme, et non à quelque autre fin. En particulier, le fait qu'un religieux ne vive pas en 

communauté ne doit être envisagé que dans certains cas exceptionnels et justifiés, et, surtout, avec 

toutes les autorisations nécessaires selon nos normes. Ce thème sera l'objet d'un débat lors du 

Définitoire Général Extraordinaire du prochain mois de septembre, afin de décider de critères 

d'action communs. 

  

 Le P. Lukasz Kansky a rapporté au Définitoire la rencontre de la CEP (Conférence 

Européenne des Provinciaux OCD) qui s'est réunie à Linz (Autriche) du 7 au 11 novembre. Les 

participants ont réfléchi sur le thème des « nouvelles dépendances » (Internet, réseaux sociaux), à 

partir de l'exposé du Jésuite Giovanni Cucci, professeur  à l'Université Grégorienne de Rome. Au 

cours de cette rencontre, le P. Agusti Borrell, quant à lui, a parlé du processus de relecture des 

Constitutions dans le contexte européen d'aujourd'hui. 

  A sa suite, le P. Lukasz a présenté aux provinciaux une proposition du P. Général, qui 

consisterait à  créer une communauté pour accueillir, après leur profession solennelle, les religieux 

de toute l'Europe, pour une année de formation au charisme et à la convivialité. L'initiative répond 

au constat de la difficulté d'offrir une connaissance convenable des saints de l'Ordre pendant la 



période des études théologiques. Elle chercherait à encourager également une connaissance 

mutuelle des religieux des différents pays. Cela pourrait se faire à Salamanque, avec une 

communauté internationale. Les provinciaux européens ont reconnu le bien fondé d'un tel projet et 

l'ont accueilli avec intérêt, non sans exprimer toutefois quelques interrogations sur les difficultés 

d'une telle réalisation. Le Définitoire a décidé de faire les premiers plans pour estimer la viabilité de 

cette proposition et la mettre en pratique le plus tôt possible. 

 

 La date des chapitres provinciaux approchant, le Définitoire voudrait rappeler l'importance 

de ce moment fondamental dans la vie des circonscriptions. Il convient de le préparer, bien à temps, 

et avec sérieux, et de le considérer comme le lieu privilégié pour un dialogue en profondeur sur 

l'état de la province et sur les étapes nécessaire à une « revitalisation » adéquate. 

 Le Général enverra aux religieux de chaque circonscription une lettre contenant quelques 

réflexions et indications pour une préparation fructueuse, et une heureuse réalisation des chapitres. 

Des indications sur les aspects juridiques liés à cette praxis capitulaire seront communiquées en 

temps voulu. Comme cela avait été prévu, dès que les chapitres auront terminé leurs travaux, un 

Définitoire Général Extraordinaire aura lieu du 29 août au 6 septembre 2017. Ce aura lieu à Ariccia 

(Italie). Il y sera débattu des thèmes qui intéressent l'Ordre et des questions pratiques concernant le 

gouvernement provincial, avec pour objectif de simplifier la tâche des supérieurs provinciaux et de 

faire grandir l'accord confiant, la communion et la coordination entre eux et le Gouvernement 

Général. 

 

 A propos des centres d'études, le Définitoire a examiné quelques-unes des questions 

concrètes sur lesquelles on est en train de travailler, comme la relation académique entre le 

Teresianum et le CITeS, l'accord passé entre la Faculté et les Editions OCD pour l'édition de la 

revue Teresianum, ou les prévisions économiques de la Faculté pour l'année prochaine. Les thèmes 

concernant le Collège International ont été également abordés. Il a été rappelé par exemple que le P. 

Général a écrit une lettre aux provinciaux les invitant à envoyer des étudiants en Théologie à Rome. 

 

 A cette occasion aussi, comme cela se fait habituellement, le Définitoire a reçu de l'Econome 

Général toutes les informations actualisées sur l'état de l'économie de la Maison Générale, et du 

Procurateur Général celles concernant les procédures en cours relatives à certains religieux de 

l'Ordre. 

 

 A la demande de la province du Portugal, le Définitoire Général a donné son accord 

pour  que débute la fondation du couvent de Dili (Timor Est). Cette présence missionnaire récente 



compte sur la collaboration des Provinces Ibérique et de Navarre. 

 

 Le programme de formation permanente pour les carmélites déchaussées lancé par le P. 

Général est toujours en cours d'élaboration. Certains religieux et religieuses ont confirmé déjà qu'ils 

travailleraient à sa rédaction, et, dans les prochains jours, un petit groupe d'entre eux se réunira pour 

décider de la répartition du travail à réaliser au cours des semaines qui viennent. Dans un autre 

domaine, les carmélites déchaussées ont accueilli avec intérêt la constitution apostolique Vultum 

Dei Quarere sur la vie contemplative au féminin et commencent à en appliquer les principes, encore 

que nous attendions toujours l'Instruction pratique que la Congrégation pour les Instituts de Vie 

consacrée est en train de préparer. 

 

 Quant au Carmel Séculier, le P. Alzinir Debastiani  a mis le Définitoire au courant de la 

situation de communautés qui, dans certaines parties du monde sont très actives et florissantes. 

Nous avons reçu les demandes de certaines provinces qui souhaitaient l'approbation de quelques 

modifications de leurs Statuts. Nous avons accueilli également le programme de formation 

permanente de certaines circonscriptions. 

 

  

 Nous avons conclu les sessions de ce Définitoire à une date proche de la fête de Saint Jean 

de la Croix, qui est toujours pour nous un maître et un modèle de vie. Il nous aide à vivre 

pleinement l'allégresse de la Nativité toute proche avec le même émerveillement, et le même 

étonnement que Marie devant le mystère de l'Incarnation : 

 

 

    

     Et la Mère était  pâmée 

    De voir un tel échange : 

    Les pleurs de l'homme en Dieu, 

    Et en l'homme l'allégresse, 

    Ce qui à l'un et à l'autres 

    D'habitude est si étranger.  

 

     (Romances. De la Naissance) 

 

 Avec nos vœux les meilleurs pour une heureuse fête de la Nativité et une année 2017 emplie 



de la grâce de Dieu, nous vous saluons fraternellement. 

 

    P. Saverio Cannistrà, Général 

    P. Agusti Borrell 

    P. Lukasz Kansy 

    P. Johannes Gorantla 

    P. Daniel Chowning 

    P. Francisco Javier Mena 

    P. Mariano Agruda III 

    P. Daniel Ehigie 

      

     

  

 

 

 

  


