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Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 

recevez le salut fraternel que nous vous adressons au terme de la rencontre du 

Définitoire Général qui a eu lieu à Rome du 5 au 10 juin, et à laquelle assistaient le Préposé 

Général et les sept Définiteurs. Nous nous sommes retrouvés le cœur empli de la joie de la 

Résurrection, joie qui n’a fait que croître durant les 50 jours suivant Pâques, et avec la force 

de l’Esprit Saint renouvelée en nous par les fêtes de la Pentecôte. Nous avons prié l’Esprit 

d’accompagner et d’éclairer le travail du Gouvernement Général et de tous les membres de 

l’Ordre, avec une pensée particulière pour les nouveaux Supérieurs des Circonscriptions et 

des Communautés élus durant ce semestre des chapitres triennaux. 

A l’issue de la dernière réunion du Définitoire, le mois de mars dernier, la 

communauté de la Maison Générale a partagé les exercices spirituels dans le couvent 

historique de Monte Compatri, à quelques kilomètres de Rome. Là reposent les restes du 

Serviteur de Dieu Juan de Jesús María “el calagurritano” (originaire d’une petite ville de la 

Rioja, l’actuelle Calahorra), une des grandes figures des premiers temps du Carmel thérésien. 

Il a contribué de bien des façons à la consolidation et à l’expansion du charisme thérésien en 

Italie, dans toute l’Europe et dans d’autres parties du monde. Or, il y a quelques semaines, le 

14 mai précisément, on fêtait les 400 ans de la création des six premières provinces de la 

Congrégation Italienne, lors de son chapitre général de 1617 (Genève, Rome, la Pologne, la 

Lombardie, la France et la Belgique). C’est là, sans nul doute, une bonne occasion de rappeler 

et renouveler l’esprit missionnaire qui caractérise notre Ordre. 

Tout au long de ces journées le Définitoire a fait un travail riche et intense. Comme à 

l’accoutumée chacun a présenté les conclusions des visites effectuées, certains ajoutant, que, 

à cette occasion, ils avaient pu participer à des chapitres provinciaux. Tout d’abord le P. 

Général a parlé de sa visite fraternelle à la province des Flandres, programmée à l’occasion 

du 4ème Centenaire de la naissance de cette province qui compte actuellement 4 

Communautés (3 en Belgique et 1 en Suède), où vivent environ 25 frères, d’une moyenne 

d’âge assez élevée. Peu de vocations en perspective dans cette région de l’Europe et la 

présence carmélitaine tend à diminuer peu à peu. Le Général a visité également quelques 

monastères de Carmélites Déchaussées de ce territoire des Flandres, qui vivent une situation 

semblable à celle des frères. D’autre part le P. Saverio a commenté quelques aspects de 

l’assemblée semestrielle de L’Union des Supérieurs Généraux réunie à Rome du 24 au 26 

mai autour du thème : Le discernement des vocations dans un monde pluriculturel.  
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Le P. Agustí Borrell, Vicaire Général, a fait le récit de sa participation à quatre 

chapitres provinciaux. Le premier, de la Province Ibérique, a eu lieu à Avila du 17 au 23 

avril. C’était le premier chapitre provincial ordinaire de cette Circonscription, créée il y a 2 

ans à partir de cinq anciennes provinces (Andalousie, Aragon et Valence, Burgos, Castille, 

Catalogne et Baléares). C’est actuellement une Province importante, où l’on trouve plus de 

300 frères (en comptant le Vicariat régional d’Uruguay-Bolivie-Paraguay, et la Délégation 

de l’Afrique Orientale). Mais, dans la région Ibérique, la moyenne d’âge est élevée et le 

nombre de religieux en constante diminution. En dépit des difficultés et de l’épreuve 

d’inévitables fermetures, la nouvelle organisation offre des avantages et de nouveaux espoirs. 

Ainsi la Province gagne en cohésion interne et tend vers une meilleure organisation et 

coordination, dans des domaines tels la formation initiale, la promotion des vocations, les 

publications, les infirmeries, l’économat, etc... 

Le P. Agustí a été invité également à prendre part pendant quelques jours aux 

chapitres de Lombardie et de l’Italie Centrale. Il s’agit de Provinces qui ont une histoire 

longue et féconde, mais qui, désormais sont à l’épreuve de la diminution du nombre de 

religieux et du vieillissement progressif. Dans les deux cas, il apparait urgent de reconsidérer 

l’avenir en discernant avec sagesse les priorités et les possibilités réelles, ainsi que la 

nécessité d’une ouverture à des relations avec d’autres provinces. En ce sens, la décision 

approuvée par les chapitres de Lombardie et de l’Italie Centrale, d’avoir un Noviciat 

(Cassano Valcunia) et un centre des études (Arcetri, Florence) commun avec des religieux 

des deux Provinces dans les deux communautés, apparait comme très intéressante. 

Enfin le Vicaire Général a présidé le chapitre du Commissariat de Sicile qui a eu lieu 

à Locomonaco-Villasmundo du 23 au 26 mai. Tenant compte des conclusions de la visite 

pastorale de l’année précédente, le Chapitre a intégré la nécessité de réduire le nombre de 

présences au profit d’une meilleure qualité de la vie communautaire et d’une attention plus 

grande à des points plus importants, comme la promotion des vocations. Il a évoqué 

également de possibles chemins de collaboration avec d’autres circonscriptions, comme cela 

se fait déjà pour la formation initiale. 

Le P. Johannes Gorantla est revenu sur certains thèmes et conclusions des différents 

chapitres des Provinces de l’Inde qu’il avait suivis avec beaucoup d’attention en tant que 

Définiteur Général. Le dialogue a surtout porté sur le chapitre de Tamilnadu auquel il a 

participé personnellement dans le contexte de la visite pastorale qu’il effectue dans cette 

Province. Sa présence a été une aide précieuse pour la préparation et la réalisation du chapitre, 

à un moment où la province a lancé une réflexion sur des questions d’importance pour son 

avenir proche : la Délégation provincial de Chattisgarh, la mission du Sri Lanka et 

l’organisation interne de la province. 

Le P. Daniel Chowning a exposé le déroulement et les conclusions de la visite qu’il a 

faite à la province de Oklahoma, du 2 au 24 avril dernier. La province compte actuellement 

17 religieux, répartis dans 5 communautés, San Antonio, Oklahoma City, Little Rock et deux 

communautés à Dallas. La moyenne d’âge est de 67 ans. L’activité apostolique est 

considérable, avec une particulière attention à la pastorale carmélitaine. En revanche la vie 

communautaire connait quelques difficultés dues à tout le temps consacré au ministère. Le 

Province vit un temps de réduction en nombre qui invite à reconsidérer l’avenir, très 

certainement en limitant les présences et les engagements : “il est nécessaire d’élaguer les 

branches pour continuer à donner du fruit”. Le Définitoire a adressé une lettre à la Province 

avec quelques indications sur ce sujet et quelques autres, afin de parvenir à un sage 

discernement pour son avenir.  
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Il faut signaler d’autre part la rencontre du P. Daniel avec le P. Ghadir, seul Carme 

Déchaussé actuellement en Irak, avec Monseigneur Jean Sleiman, archevêque de Bagdad. 

Peu après, le P. Daniel Chowning a participé avec le P. Général et le P. Rafał 

Wilkowski (secrétaire général pour le Moniales) à l’assemblée des Carmélites Déchaussées 

des Etats-Unis (qui dépendent des Constitutions de l991 comme de 1990) qui a eu lieu à St. 

Louis du 25 au 29 avril. Le thème de réflexion central était la Constitution Vultum Dei 

quaerere. La rencontre s’est déroulée dans un agréable esprit de famille. 

Le P. Javier Mena, quant à lui, a parlé de la visite pastorale qu’il a faite à la province 

de Colombie du 24 avril au 31 mai. La Province se compose de 70 profès solennels, de 8 

profès simples, 3 novices et 11 philosophes, sans tenir compte des frères de la délégation de 

l’Equateur. La moyenne d’âge est de 50 ans. La Province compte 13 communautés en 

Colombie, 4 en Equateur et 1 en Argentine. Il y a également sur le territoire de la province 

11 communautés de Carmélites Déchaussées. Le P. Javier a eu l’occasion de visiter la plupart 

d’entre elles. Il a eu aussi quelques contacts avec les membres du Carmel Séculier, qui 

compte 16 communautés totalisant environ 300 membres. Il y a aussi d’autres groupes 

religieux liés d’une façon ou d’une autre au Carmel thérésien. Certaines communautés 

particulièrement sensibles à une réalité d’esprit social sont nées de l’action d’un religieux de 

la province. Elles portent le nom de “Cités de Dieu”, et connaissent un développement 

notable.  

La Province jouit actuellement d’une période de sérénité et de consolidation, après 

avoir connu quelques turbulences au cours des années passées. L’activité apostolique y est 

très intense, ce qui rend parfois difficile de respecter le rythme de l’oraison en commun. La 

situation économique est stable, encore qu’il serait bon de “fortifier” l’économie de la 

Province avec quelques apports des Communautés.  

La visite pastorale a permis d’émettre un certain nombre de recommandations pour 

maintenir et consolider la mission de Tumaco, accompagner la fondation récente de 

Bucaramanga et créer un groupe provincial en vue de continuer à gérer l’Institut de 

Spiritualité et la revue Vie Spirituelle. 

Comme cela se fait toujours après chaque visite pastorale, le Définitoire a envoyé à 

la Province une lettre où elle lui fait part de quelques réflexions et de quelques décisions 

particulières. 

 Puis c’est le P. Mariano Agruda qui a rendu compte de sa participation au congrès 

capitulaire de Taïwan-Singapour, qui a eu lieu du 8 au 13 mai à Bangkok. La délégation est 

composée de frères de 4 pays (Taïwan, Singapour, Thaïlande et Malaisie) ce qui lui confère 

un caractère multiculturel et multiethnique, mais demande un travail en profondeur pour 

favoriser la cohésion et dépasser les individualismes. Le congrès capitulaire a bien pris 

conscience de la nécessité absolue de consacrer le maximum d’énergie au discernement des 

vocations et à la formation initiale. Il a été décidé de faire une nouvelle fondation à Kuala 

Lumpur. 

 Ensuite le P. Mariano a visité les Carmélites Déchaussées de Nakhon-Sawan ainsi 

que la communauté du Carmel Séculier de cette localité thaïlandaise. De là il s’est rendu à 

Yangon, capitale du Myanmar, pour explorer les possibilités missionnaires et d’éventuelles 

vocations dans la région. Myanmar est un pays proche géographiquement et culturellement 

de la Thaïlande, avec environ 50 millions d’habitants dont 5% seulement de chrétiens. Plus 

tard le P. Mariano est allé à Hong Kong où il a visité les Carmélites Déchaussées qui célèbrent 

le 80ème anniversaire de leur fondation. Il y a rencontré également le Carmel Séculier.  

 Le P. Daniel Ehigie a rendu une visite fraternelle aux religieux présents au Kenya, 
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une zone qui fait partie de la Province de Washington. Il y a actuellement 7 communautés 

dans la région, avec 18 profès solennels et 27 en formation. En bonne logique ce sont le 

discernement des vocations et la formation initiale qui en sont la priorité. Le principal centre 

de formation se trouve dans la maison de Nairobi, où il faut donc une bonne équipe de 

formateurs. Les religieux se consacrent beaucoup à l’apostolat, surtout paroissial ; le visiteur 

a demandé que cela ne soit surtout pas au détriment de la vie fraternelle et de l’oraison. Une 

réalisation qui grandit là-bas : le Tangaza University College, à laquelle collaborent 22 

familles religieuses, avec une participation active de notre Ordre, et qui deviendra bientôt 

Université. 

 Pendant son séjour au Kenya le P. Daniel a fait une visite pastorale aux Carmélites 

Déchaussées de Tindinyo, comme l’évêque du diocèse en avait fait la demande au P. Général. 

La communauté compte 10 religieuses ayant fait leur profession solennelle et 4 en cours de 

formation. Le visiteur a proposé quelques orientations sur des aspects importants comme la 

vie fraternelle, la formation ou les valeurs spécifiquement carmélitaines. Les possibilités de 

la communauté ont été sensiblement réduites du fait des aides, en personnes, que le monastère 

a offertes récemment à d’autres communautés. Le P. Daniel a visité fraternellement le 

monastère de Kisii. 

 À la fin du mois d’avril le P. Daniel Ehigie a participé au congrès capitulaire du 

Commissariat de Madagascar. La circonscription continue de connaitre une grande 

abondance de vocations. Le défi à relever au plan de la formation et du discernement, c’est 

la tentation d’un accueil insuffisamment réfléchi. Le Commissariat travaille à renforcer chez 

les religieux la spécificité de notre charisme. Les activités apostoliques les plus fréquentes se 

situent au niveau des paroisses. D’autre part un bon nombre de laïcs sont liés au 

Commissariat, dans différents types d’associations. Pendant son séjour à Madagascar le 

définiteur a visité les Carmélites Déchaussées de Tananarive et de Moramanga. 

 Plus tard le P. Daniel a fait une visite fraternelle aux frères de Malawi qui 

appartiennent à la Province de Navarre. Dans le pays il y a actuellement 5 communautés avec 

un total de 15 profès solennels, 5 profès simples, 1 novice et 1 évêque. La formation est bien 

conçue. Les vocations se sont faites plus rares et la présence de nouveaux frères serait bien 

nécessaire pour continuer les activités actuelles. Il serait bon de rechercher la collaboration 

d’autres circonscriptions, de faire des plans adéquats pour l’avenir et de continuer à travailler 

à la promotion des vocations, en donnant la priorité aux valeurs carmélitaines. Au Malawi le 

P. Daniel s’est rendu aussi à Zomba, où il a visité les Carmélites Déchaussées, et a été 

accueilli fraternellement par l’évêque actuel du diocèse, Monseigneur George Tambala, qui 

l’avait précédé comme définiteur général pour l’Afrique. Le P. Daniel est allé aussi en 

Afrique du Sud, où se trouvent quelques religieux de la province de Karnataka-Goa, qui 

exercent un apostolat plutôt paroissial. Il a visité aussi les Carmélites Déchaussées de Benoni, 

Cap Town et Mafikeng. 

 De son côté, le P. Lukasz Kansy a été en Autriche où il a eu l’occasion de visiter les 

frères de la semiprovince ainsi que 9 des 11 monastères de Carmélites Déchaussées du pays. 

Les religieux, quant à eux, sont actuellement au nombre de 23, répartis en 3 communautés. 

L’une des principales caractéristiques est la mixité culturelle, les frères étant originaires de 8 

provinces différentes. Le chapitre réuni fin avril à Linz a été une bonne expérience de 

dialogue et de réflexion sur la vie et l’avenir de la circonscription. De leur côté les religieuses 

ressentent douloureusement la diminution progressive de leur nombre et l’augmentation de 

la moyenne d’âge dans les monastères. 

 Ce tour d’horizon des activités des définiteurs nous a offert un large voyage virtuel à 
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travers les différents lieux du monde où notre Ordre se trouve présent. Nous l’avons complété 

par d’autres informations et commentaires sur le déroulement des chapitres provinciaux, et 

leurs décisions, maintenant que la plupart d’entre eux sont terminés. Le Définitoire a examiné 

les orientations des différents chapitres et leur a donné son nihil obstat, parfois assorti 

d’observations concrètes afin que les décisions capitulaires répondent réellement à notre 

charisme propre et soient en accord avec la lettre et l’esprit de nos Constitutions. D’une 

certaine façon on peut dire que démarre maintenant une nouvelle étape de ce sextennat, dont 

l’un des principaux objectifs est de continuer et d’intensifier le projet de “revitalisation” de 

notre vie charismatique mis en route par le Chapitre Général de 2015. 

 Le prochain Définitoire Général Extraordinaire permettra une première rencontre des 

nouveaux supérieurs provinciaux entre eux, et avec le Gouvernement Général. Ce sera une 

bonne occasion pour mettre en commun les richesses et les diversités de l’Ordre, et pour 

renforcer l’esprit de famille et la coordination et collaboration de tous. Lors de notre réunion 

de ces derniers jours, nous avons mis au point certaines questions ayant trait à cette future 

rencontre, tant sur son contenu que sur le plan pratique. Ainsi que nous vous l’annoncions 

dans notre précédente lettre (de mars 2017) et la convocation qu’ont reçue les participants, 

le Définitoire Général Extraordinaire, premier de ce sextennat, aura lieu à Ariccia du 29 août 

au 6 septembre. Une attention toute particulière sera portée à la tâche du gouvernement 

provincial, par le biais de matériaux, d’expositions et d’un dialogue sur les différents aspects 

de cet important service (compétences, responsabilités, attitudes, recours, méthodologie...). 

Le processus de relecture des Constitutions fera l’objet d’un débat, afin que nous prenions 

bien conscience du moment que nous vivons et des perspectives d’avenir. L’assemblée devra 

traiter une question spécifique : la configuration géographique des circonscriptions et la 

présence de religieux hors du territoire de leur propre Province. 

 Le Définitoire a débattu sur la situation de certaines entités de l’Ordre qui, de façon 

particulière se trouvent sous sa juridiction (Teresianum, Délégations d’Israël et d’Egypte, 

etc...). La plupart d’entre elles ont besoin de la généreuse disponibilité des Provinces, 

particulièrement quand il s’agit de trouver des religieux pour la formation des communautés, 

ou pour pourvoir à certaines charges. Le Définitoire a renouvelé la nomination du P. Patrizio 

Sciadini comme délégué en Egypte. 

 L’économe général a présenté au Définitoire son rapport trimestriel sur la situation 

économique et financière de la maison Générale, de la Faculté et des communautés du 

Teresianum et de la Délégation d’Israël. Il a également commenté les documents comptables 

qui témoignent de l’état économique de l’Ordre et qu’il communiquera au Définitoire 

Extraordinaire de septembre. D’autre part, avec le procureur général nous avons analysé et 

traité quelques affaires personnelles qui demandaient l’intervention du Définitoire. Nous 

avons examiné et approuvé le projet de la nouvelle église et du couvent de Minsk 

(Biélorussie) présenté par la province de Varsovie. 

Un sujet de préoccupations pour nous c’est la situation de nos frères de la Délégation 

Générale du Venezuela, en raison des sérieuses difficultés politiques, sociales et 

économiques qui affectent le pays. Pour l’instant, le congrès capitulaire qui était prévu pour 

la fin du mois de juin est suspendu, de même que la visite du P. Général. Le Définitoire 

Général a décidé d’envoyer une aide économique à la Délégation pour sa subsistance et pour 

que, à son tour, elle puisse subvenir aux besoins les plus urgents de ceux qui viennent 

chercher de l’aide dans nos couvents. Nous invitons l’Ordre tout entier à se montrer solidaire 

de nos frères en ce temps d’incertitudes : ceux qui le souhaitent peuvent faire passer leurs 

dons par l’économe général. Nous continuons à prier Dieu avec confiance pour les carmes 
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du Venezuela et pour tous les habitants du pays. Nous exhortons nos frères à accompagner 

dans la foi, la justice et la vérité ces membres de son peuple que nous Lui confions. 

Avant de finir, nous voulons dire nos pensées pour notre frère Monseigneur Anders 

Arborelius, évêque de Stockholm (Suède) qui, selon l’annonce récente du Pape François, et 

avec quatre autres évêques, sera sacré cardinal lors du Consistoire qui aura lieu le 28 juin. 

C’est le premier évêque suédois depuis la Réforme, et ce sera le premier cardinal de l’Ordre 

après l’italien Anastasio Ballestrero, qui avait été Préposé Général entre 1955 et 1967, puis 

cardinal de 1979 à 1998.  

Nous voulons aussi adresser une salutation particulière à tous les membres du Carmel 

Séculier, en leur rappelant la lettre que le P. Général leur a envoyée il y a peu, avec les 

réflexions et les orientations sur leur participation en tant que laïcs carmélitains à la vocation 

d’évangélisation de l’Ordre tout entier. Dans cette lettre le Général invite le Carmel Séculier 

– et tout l’Ordre – à accueillir l’appel de l’Eglise à participer à “la mission d’évangélisation, 

à être une Eglise en marche, marquée par l’allégresse de l’Evangile” (n. 1). 

La rencontre du Définitoire commençait le lendemain de la Pentecôte ; elle s’est 

terminée à la veille de la Sainte Trinité qui, comme le disait avec humour saint Jean de la 

Croix, est “le saint le plus grand du ciel”. Au Père, au Fils et à l’Esprit Saint nous confions 

la vie et les projets de l’Ordre, afin que nous sachions demeurer pleinement disponibles à 

leur volonté, en grandissant toujours dans la communion de l’amour à l’image de Dieu-

Trinité. 

 

 

    P. Saverio Cannistrà, General 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 

 


