
DEFINITOIRE GENERAL DES CARMES DECHAUX 

Corso d’Italia, 38 

00198 Roma – Italia 

 

SEXENNAT 2015-2021 – LETTRE Nº 8 

 

 

Rome, le 12 mars 2017 

 

 

Chers Frères et Sœurs dans le Carmel Thérésien, 

Nous vous saluons fraternellement au terme de la rencontre trimestrielle du 

Définitoire général, qui a eu lieu à Rome du 6 au 10 mars, avec le P. Général et tous les 

Définiteurs. Par notre lettre, nous voulons partager avec vous l’information sur le dialogue, 

les réflexions et les décisions du Définitoire, afin de maintenir le contact et de favoriser la 

communion dans l’Ordre (Frères, moniales et laïcs). Nous désirons que la connaissance des 

diverses réalités de l’Ordre dans le monde entier favorise l’intérêt mutuel et l’esprit de 

famille.   

Comme d’habitude, le premier point à l’ordre du jour de la réunion du Définitoire a 

été la relecture des activités des derniers mois, spécialement les visites fraternelles. Il ne 

s’est pas agi de visites pastorales, étant donné que les diverses circonscriptions de l’Ordre 

célèbrent leurs chapitres et congrès capitulaires. En ce sens, nous vous invitons à vivre les 

chapitres avec un véritable intérêt et une attitude de dialogue et de communion, en étant 

ouverts à la voix de l’Esprit et aux signes des temps. Il convient de relire la Lettre que le P. 

Général a envoyée à tout l’Ordre le 14 décembre dernier, avec des indications et des 

suggestions importantes pour les chapitres.  

Le P. Général a quant à lui assisté au chapitre de la Province du Brésil-Sud-Est, 

célébré à São Roque à partir du 9 janvier dernier. Puis il a présidé le congrès capitulaire de 

la Délégation générale d’Argentine, qui s’est tenu à Alta Gracia, Córdoba, du 16 au 20 

janvier, avec la participation de 17 profès solennels de la Délégation. Il a ensuite réalisé la 

visite fraternelle du Vicariat régional du Paraguay-Uruguay-Bolivie, qui fait partie de la 

Province ibérique. Il prit part au conseil plénier et rendit visite aux couvents et aux 

monastères de la région. Le Vicariat est formé en majorité par des religieux jeunes, qui 

progressent peu à peu vers une plus grande autonomie et cohésion interne.   

Le Vicaire général, pour sa part, a réalisé au cours des dernières semaines une visite 

fraternelle des provinces de Lombardie et d’Italie centrale. Le 10 janvier il participa à la 

rencontré des conseils provinciaux des deux provinces, qui ont ouvert un processus de 

dialogue vers une plus grande collaboration entre elles, spécialement dans le domaine de la 

formation initiale et de la promotion des vocations. La Province de Lombardie compte 

actuellement en Italie 45 religieux dans 8 communautés, ainsi qu’un étudiant profès simple, 

tandis que la mission du Cameroun compte 9 profès solennels (de diverses circonscriptions), 

5 profès simples et 2 novices. De son côté, la Province d’Italie Centrale, créée en 2014 par 

l’union des Provinces romaine et toscane, compte 51 profès solennels et 3 étudiants, ainsi 

que 11 religieux hors Province, au service de l’Ordre ou en d’autres situations. Les deux 

Provinces connaissent, comme d’autres circonscriptions occidentales, une diminution 
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numérique et le vieillissement, qui invitent à concentrer l’attention sur les priorités du 

moment et à s’ouvrir avec décision à la collaboration interprovinciale.   

Le P. Johannes Gorantla s’est rendu en  Inde. Il a visité le  Vicariat régional du Nord 

Malabar, de la Province de Malabar, créé en 2008, formé actuellement par 28 religieux et 

comptant de nombreuses vocations. Il a également visité les maisons de la Province de  

Manjummel situées dans la même région. Il se rendit ensuite dans la Délégation provinciale 

de Ranchi, également de la Province de Malabar, qui compte un peu plus de 20 frères et un 

grand nombre de frères en formation. La situation nécessite de veiller spécialement à la 

qualité de la formation carmélitaine des candidats. Le P. Johannes a été en contact avec les 

autres Provinces de l’Inde, en collaborant à la préparation des chapitres provinciaux. Il a 

aussi rendu visite à quelques monastères et participé à une rencontré des Carmélites 

déchaussées.   

Le P. Daniel Chowning s’est rendu en France où il a participé à l’assemblée 

provinciale de la Province de Paris pour présenter les conclusions finales de la visite 

pastorale réalisée quelques semaines auparavant. Ses propositions firent l’objet du dialogue 

entre les religieux. On parla aussi du moment particulièrement difficile de la présence en 

Iraq, où se trouve actuellement le carme iraquien P. Ghadir qui vit à Bagdad et prend soin 

d’une mission au nord du pays. Le P. Daniel a également rendu visite aux monastères de 

Carmélites déchaussées de  Lyon (Fourvière) et de Flavignerot (Dijon), qui après la 

canonisation de sainte Elisabeth de la Trinité a vu augmenter le nombre des pèlerins qui 

visitent le monastère et la ville de Dijon.    

Le P. Javier Mena, pour sa part,  a participé au chapitre du Commissariat du Chili, 

célébré du 2 au 6 janvier à Auco. Le Commissariat compte 6 communautés, 26 profès 

solennels, 4 étudiants en théologie et un postulant. Durant la rencontre  on prit des 

engagements importants pour renforcer l’identité charismatique dans nos paroisses, et on 

décida de soutenir définitivement le projet de formation conjointe avec la CICLA Sud, pour 

le noviciat et les études. L’Assemblée a accueilli la visite des conseils des Carmélites et de 

l’Ordre séculier, avec lesquels ils ont partagé les inquiétudes communes et résolu de 

poursuivre l’engagement à marcher ensemble et à se soutenir mutuellement.  On s’accorda 

aussi à poursuivre le projet de relecture des Constitutions afin de revitaliser la vie 

personnelle et communautaire. Enfin, le chapitre a décidé d’entreprendre les premiers pas 

pour préparer la célébration du premier centenaire de la mort de sainte Thérèse de Los 

Andes, en 2020.  

Le Définiteur se rendit ensuite dans le Commissariat du Pérou, qui tenait son chapitre 

du 7 au 13 janvier. Il compte 25 profès solennels, 4 étudiants en théologie et 4 postulants. 

Le chapitre a discerné le chemin à parcourir pour renforcer l’identité du Commissariat et du 

Carmel déchaussé au Pérou. Il a également assumé la relecture des Constitutions comme un 

instrument qui favorise le renouveau de la vie et le dialogue. Il se joint aussi aux projets 

communs de la CICLA, en particulier ceux qui concernent la formation conjointe des étapes 

du noviciat et des études théologiques. Sur le plan pastoral, le chapitre a adopté la mise en 

œuvre d’un Plan Pastoral Stratégique pour les paroisses, de manière à ce qu’il y ait une 

certaine unité et continuité pastorale, ainsi qu’une identité carmélitaine accentuée avec un 

fort engagement social.   Le chapitre considère comme une richesse le chemin  du Carmel 

au Pérou, ensemble avec les Carmélites et les communautés OCDS, et s’engage à 

poursuivre le soutien mutuel. L’assemblée a aussi pris connaissance des étapes en cours 

pour atteindre une plus grande autonomie financière.  

Le P. Mariano Agruda a donné des informations sur plusieurs visites qu’il a 

effectuées dans différents pays asiatiques. Aux Philippines il a rendu visite aux monastères 
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Cebu, Lucena et Angeles, puis à ceux de Manille et Bacolod, ainsi qu’aux couvents des 

frères de ces deux dernières localités. En Indonésie il a visité la fondation récente des 

Carmélites de Djakarta, très bien accueillie et favorisée par l’archevêque, malgré les 

difficultés que suscite le climat islamiste croissant dans la région.  Il se rendit ensuite à  

Lembang (Java Occidental, Indonésie), où se célébrait le 17 janvier les 75 ans du monastère 

des Carmélites déchaussées. Il passa de là en Thaïlande où il visita les monastères du pays: 

Samphran, Nakhon Sawan, Bangkok et Chantaburi, ainsi que le couvent des frères de 

Amphoe Sam Phran, qui compte 4 profès solennels, 1 profès simple et 2 postulants. Au 

Japon il  participa au congrès capitulaire du 13 au 17 février à  Uji, Kioto; la Délégation 

générale compte 22 profès solennels et 3 étudiants, dans 6 communautés, en ayant en charge 

9 églises et 7 écoles primaires.  Il se rendit ensuite en Australie, où il prit connaissance de 

l’assemblée régionale que les frères avaient célébrée durant 4 jours à Varroville (Sydney), 

en préparation du chapitre de juillet prochain. Le 22 février il participa à l’ordination 

épiscopale du P. Gregory Homeming comme évêque du diocèse australien de Lismore; el 

P. Greg est né à Sydney en 1958, fit sa première profession dans l’Ordre en 1986, et au 

moment de sa nomination il était le vicaire régional d’Australie (province Anglo-

Irlandaise). 

Le P. Daniel Ehigie s’est rendu dans divers lieux en Afrique. Le 17 décembre il 

participa au 25ème anniversaire du monastère des Carmélites de Figuil au nord Cameroun. Il 

rendit ensuite visite aux monastères d’Etoudi et de Bouea. Tous les monastères situés en 

différents lieux du Cameroun manifestent le désir d’une plus grande relation avec les frères 

et d’une plus grande aide dans le domaine de la formation. Plus tard le P. Daniel visita les 

deux communautés des frères qu’il y a actuellement au Cameroun : la paroisse de Nkoabang 

et la maison de formation de Nkolbisson. La mission fait partie de la Province de 

Lombardie, elle comporte actuellement des religieux de Gênes, Avignon-Aquitaine, Nigéria 

et Congo, ainsi que trois profès solennels camerounais  et quelques jeunes en formation. 

Les prochains chapitres provinciaux seront une bonne occasion pour dialoguer sur le moyen 

de renforcer notre présence au Cameroun, avec la nécessaire collaboration de diverses 

circonscriptions.  

Plus tard le P. Daniel passa au Nigéria, où il visita les monastères de Zing et Owerri 

(qui préparent une nouvelle fondation à Abuja). Au Ghana il  visita le monastère de Tamale, 

fondé par des monastères des Philippines. Il participa ensuite à la rencontre de la Conférence 

anglophone des Supérieurs majeurs OCD à Entebbe (Ouganda) du 6 au 11 févier. 

Finalement il rendit une visite fraternelle à la Délégation générale du Congo, qui comporte 

8 communautés (Kananga [2], Lubumbashi, Kinshasa, Brazzaville, Goma, Cimpunda-

Bukavu et Bukavu). Il visita aussi les monastères de Lubumbashi, Malole-Kananga, 

Kinshasa et Brazzaville. La Délégation congolaise, formée par un peu plus de 30 profès 

solennels, vit un bon moment vocationnel (elle a actuellement 18 étudiants et 9 novices), 

elle porte une attention préférentielle à la formation.  

Comme on peut l’observer avec cette brève synthèse des visites, la relation avec les 

carmélites déchaussées est habituelle, c’est un élément caractéristique de notre charisme 

depuis les origines, qu’il nous faut maintenir et renforcer. La présence des visiteurs a reçu 

partout une tonalité familière; et n’ont pas manqué l’accueil cordial et le dialogue fraternel 

sur la situation de l’Ordre. En de nombreux cas il y a eu aussi une dimension de formation 

avec des conférences et des réflexions sur divers aspects du charisme ou du magistère, en 

particulier à propos de la constitution apostolique Vultum Dei Quaerere et son apport 

doctrinal et pratique à la vie contemplative féminine.  
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Le P. Łukasz Kansy, entre temps, est demeuré à Rome, comme prieur de la 

communauté de la Maison générale et coordinateur de la Curie. A la réunion du Définitoire 

nous avons commenté divers aspects de la situation actuelle de la Curie générale. L’un 

d’entre eux est la coordination entre les différents secrétariats et le définiteur chargé de 

chaque secteur, pour évaluer le fonctionnement actuel et maintenir à tout moment un service 

adéquat et efficace à l’Ordre.   

Une fois achevé l’ample tour d’horizon des visites réalisées, le Définitoire a dialogué 

sur d’autres thèmes à l’ordre du jour. Un des plus significatifs a été la préparation du 

prochain Définitoire général extraordinaire, qui aura lieu à Ariccia, près de Rome, du 29 

août (arrivée) au 6 septembre (départ). Il s’agit d’un événement important: la première 

rencontre des supérieurs majeurs des circonscriptions de l’Ordre  premier après les chapitres 

provinciaux de cette année.  En premier lieu, le Général présentera le rapport sur l’état de 

l’Ordre, qui ouvrira et orientera le travail du Définitoire. A partir de là, on traitera trois 

thèmes importants: 

- Le premier sera le gouvernement provincial, pour favoriser un meilleur service 

de l’autorité et une meilleure communication et communion avec le 

Gouvernement général et avec tout l’Ordre. Il s’agit de promouvoir un espace 

d’information et de formation qui offrent aux supérieurs des instruments et des 

critères pour mener à bien de manière adéquate leur responsabilité de 

gouvernement.. 

- La deuxième question importante sera l’analyse et l’évaluation du programme 

du sexennat, en accord avec le document du Chapitre général de 2015 “Il est 

temps de cheminer”, qui a pour élément central le processus e relecture des 

Constitutions. A partir des apports reçus jusqu’à présent et de l’expérience des 

participants au Définitoire, on réfléchira sur le chemin parcouru et sur les étapes 

suivantes. 

- Le troisième thème qu’affrontera le Définitoire extraordinaire sera l’implantation 

territoriale de l’Ordre, spécialement la répartition géographique des provinces et 

la présence de religieux et de communautés sur le territoire d’autres 

circonscriptions.    

Comme d’habitude dans ces rencontres, nous aurons l’occasion d’accueillir et de 

commenter d’autres rapports (économie, mission etc.) et il y aura un temps aussi pour les 

réunions des diverses conférences de provinciaux  ou des groupes linguistiques. On enverra 

prochainement la convocation officielle du Définitoire extraordinaire, ainsi que d’autres 

détails sur la rencontre. Nous rappelons que les Conférences des supérieurs et les conseils 

provinciaux sont invités à proposer des questions à traiter au Définitoire Extraordinaire (NA 

199).  

Le Définitoire a traité quelques questions concrètes concernant les centres 

universitaires e l’Ordre, par exemple la situation de certaines charges et services qu’il faudra 

renouveler dans les prochains mois au Teresianum ou certains travaux de maintenance à 

faire dans l’édifice. Quant au Collège international on a approuvé quelques modifications 

du Règlement pour clarifier qu’en accord avec nos Constitutions l’admission des étudiants 

à la profession solennelle revient toujours au Provincial concerné avec le consentement de 

la communauté de formation (CC 123). D’autre part, nous avons aussi passé en revue la 

situation des bourses d’étude qui sont données chaque année à quelques étudiants de 

circonscriptions plus nécessiteuses pour favoriser leur formation universitaire. En ce sens, 

nous rappelons que le centre de l’Ordre assume les frais de maintien et de logement de tous 

les étudiants de nos provinces qui résident au Collège international.     
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Nous avons aussi poursuivi la réflexion sur la formation initiale dans tout l’Ordre. 

Nous constatons une fois encore la nécessité d’un bon discernement de la vocation et de 

dédier les meilleures ressources à la formation des candidats. Bien qu’il s’agisse d’un thème 

qui concerne toutes les circonscriptions, il convient actuellement de travailler en ce sens 

surtout dans les régions de grande vitalité vocationnelle, comme l’Asie et l’Afrique. 

Quant à l’Europe, nous avons poursuivi le dialogue sur la proposition du P. Général 

de constituer une communauté qui accueillera durant quelques mois les religieux peu après 

la profession solennelle ou l’ordination presbytérale, pour une expérience 

d’approfondissement charismatique et de connaissance mutuelle des jeunes européens. La 

proposition fut présentée en novembre à la Conférence européenne des Provinciaux et en 

janvier aux formateurs européens réunis à Avila. Nous constatons un consensus majoritaire 

sur le besoin d’une proposition de ce type et sur les raisons qui la justifient, tandis que la 

forme concrète de réaliser le projet paraît requérir plus ample réflexion. Pour ce faire, il sera 

bon de compter sur les apports et la collaboration des supérieurs provinciaux et des 

responsables de formation. .  

L’économe général a présenté à cette occasion les comptes définitifs et détaillés de 

l’année 2016. Le solde du bilan économique est légèrement positif et on a pu aussi amplifier 

l’équilibre patrimonial. Sans être très élevé le crédit actuellement disponible permet une 

certaine respiration, après avoir passé plusieurs années où à cause des investissements 

réalisés et d’autres circonstances l’économie du centre de l’Ordre a dû compter sur l’aide 

de quelques Provinces et monastères sou forme de dons et de prêts. La solidarité 

économique est aussi une forme d’expression de la communion fraternelle; Un service que 

la maison générale rend de plus en plus est de redistribuer les biens, par exemple à travers 

l’aide aux monastères pauvres, qu’on peut réaliser grâce aux dons reçus. En ce sens,  est 

aussi intéressante la tâche du Secrétariat pour la coopération missionnaire, qui a également 

fourni le bilan économique de l’année 2016. Dans ce domaine cependant les ressources 

disponibles  sont limitées parce que les dons et les apports des provinces sont insuffisants.     

Le procureur  général, pour sa part, a informé sur l’état actuel des gestions qu’il 

réalise avec les congrégations vaticanes pour régulariser la situation juridique des religieux 

dans les cas qui le requièrent.  Il a insisté sur la nécessité de ne pas prolonger des situations 

irrégulières et de faire les démarches opportunes pour obtenir les permissions 

correspondantes. C’est une tâche qui revient en premier lieu aux provinciaux et aux 

secrétaires provinciaux. Le procureur général est à leur disposition pour tous les 

renseignements et l’assistance qui conviendra 

 Les informations partagées durant ces jours et les thèmes traités au Définitoire nous 

ont permis de renouveler l’expérience d’appartenir à une famille universelle, qui va de 

l’avant avec ses ombres et ses lumières. Même si les problèmes et les incertitudes ne 

manquent pas, il ne fait aucun doute que plus grande est encore la richesse d’un charisme 

qui se concrétise et d’actualise dans la vie de tant de frères et sœurs qui s’efforcent de 

répondre avec une fidélité renouvelée à l’appel du Seigneur. Nous sentons que nous devons 

maintenir plus que jamais l’effort de revitaliser notre appropriation personnelle et 

communautaire du charisme. Le temps du Carême où nous entrons, avec son invitation à la 

conversion peut être une bonne occasion pour approfondir notre révision de vie et notre 

désir de vivre pleinement l’amitié avec le Christ, source de tout renouveau authentique. 

Qu’il nous donne de nous préparer en vérité à participer pleinement à la vie nouvelle de la 

Pâque de Résurrection. 
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