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DEFINITOIRE GENERAL DES CARMES DECHAUSSES 

Corso d’Italia , 38 

00198 Rome –Italie  

 

 

 

SEXENNAT 2015-2021 – Lettre N°10 

 

     Rome, le 14 septembre 2017 

 

Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien : 

 

Notre réunion trimestrielle habituelle s’est tenue du 7 au 12 septembre à Rome, en 

présence du Père Général et de tous les Définiteurs. Cette rencontre a eu lieu immédiatement 

après le Définitoire Général Extraordinaire, célébré à Arricia (Rome) du 29 aout au 6 

septembre, auquel ont participé les Supérieurs Majeurs des différentes circonscriptions de 

l’Ordre. Une ample information vous a déjà été envoyée par les différents moyens de 

communication.  

 

Au cours de notre réunion nous avons partagé sur le Définitoire Extraordinaire, afin 

d’évaluer et de revoir son déroulement, pour prendre les décisions opportunes à partir des 

apports de ce Définitoire. Il nous a plu de constater qu’il a été une expérience fraternelle, 

riche et stimulante. Nous avons spécialement relevé l’ambiance de familiarité et de sérénité 

dans laquelle il a été vécu. La rencontre nous a permis de grandir dans la connaissance 

mutuelle, en collaboration et en coordination entre ceux à qui est confié en ce moment le 

service de l’autorité à divers niveaux dans la famille carmélitaine. 

Recueillant les éléments principaux du Définitoire Extraordinaire, nous rappelons que 

son contenu peut se regrouper en trois blocs : 

 

- En premier lieu, un regard sur le moment actuel du Carmel Thérésien. Le Père Général 

a présenté un Rapport sur l’état de l’Ordre, qui offre une analyse réaliste et exigeante de 

notre réalité, en même temps qu’il oriente vers un renouvellement profond qui se fonde sur 

notre identité charismatique et sur la situation du monde et de l’Église (le texte complet du 

Rapport a été déjà distribué ; il est disponible sur la page web de la Maison Généralice, en 

format texte et en vidéo). Cette présentation a été complétée par le Rapport économique et 

par une réflexion sur la Constitution Apostolique Vultum Dei quaerere et son application 

aux Carmélites Déchaussées. Une journée fut consacrée au processus de relecture des 

Constitutions, engagement principal de l’Ordre au cours de ce sexennat, pour prendre 

conscience du chemin parcouru jusqu’à maintenant et de l’itinéraire prévu pour le futur 

immédiat. 

 

- La partie centrale et plus développée du Définitoire Extraordinaire a traité de plusieurs 

thèmes importants en relation avec le gouvernement provincial, grâce à des exposés préparés 

par divers religieux, compétents et experts dans leur domaine, et  grâce aussi à  un dialogue 

ouvert entre les participants. Beaucoup d’entre eux ont exprimé leur évaluation positive sur 

ce petit cours de formation pour les provinciaux. La possibilité de publier un guide pratique 

pour le service du supérieur provincial est à l’étude à partir des matériaux présentés au 

Définitoire Extraordinaire. 
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- Finalement on a consacré un jour à réfléchir sur la réalité croissante des religieux qui 

se trouvent en dehors du territoire de leur propre circonscription, dans de nombreux cas avec 

des formes faibles ou inexistantes de vie communautaire. Nous nous sommes efforcés de 

discerner les causes de ce phénomène et les éléments charismatiques qui sont en jeu, afin de 

prendre les meilleures décisions pour le bien de l’Ordre. En ce sens, le Définitoire Général, 

après avoir entendu les propositions du Définitoire Extraordinaire, a revu et actualisé les 

déterminations en vigueur jusqu’à maintenant, dans le but de développer la culture de la vie 

communautaire et la collaboration harmonieuse et articulée entre les circonscriptions de 

l’Ordre. Ces déterminations seront envoyées prochainement aux supérieurs provinciaux. 

 

- Les débats du Définitoire Extraordinaire, aussi bien en groupes linguistiques qu’en 

assemblées plénières, ont été enrichissants, même si l’abondance des sujets traités a 

empêché que l’on puisse approfondir des questions fondamentales pour la vie et l’avenir de 

l’Ordre. Nous vous invitons tous à poursuivre la réflexion et à mettre en pratique les 

conclusions de ces journées, dans le désir d’avancer surtout sur la reconnaissance de notre 

charisme et la cohésion de l’Ordre. Comme le dit le document final, « nous faisons nôtre 

l’invitation de Sainte Thérèse à "cheminer avec détermination" (V11, 13). Nous nous 

sentons engagés à poursuivre le processus de renouveau que nous demande l’Église et à 

répondre avec cohérence à l’appel que nous lance Jésus dans l’Évangile. » 

 

D’autre part, nous avons décidé que le prochain Définitoire Général Extraordinaire, 

qui aura comme thème central le processus de relecture des Constitutions, se célèbrera à Goa, 

en Inde, du 4 au 11 février 2019 ; 

 

Après ce dialogue détaillé sur le Définitoire Extraordinaire, suivant la pratique habituelle, 

nous avons commenté les visites, aussi bien pastorales que fraternelles, que les Définiteurs 

ont faites depuis la dernière réunion, ainsi que la participation à quelques chapitres 

provinciaux. 

 

Le P. Johannes Gorantla a rencontré les provinciaux de l’Inde le 1er juillet à Trivandrum. 

En plus du débat sur la collaboration interprovinciale, ils parlèrent du cours que le Définitoire 

Général organise pour les formateurs de l’Inde à Alwaye, Kerala. Il aura lieu du 25 septembre 

au 7 octobre 2017, et y participeront 42 formateurs de tous les niveaux. Ensuite le P. Johannes 

s’est rendu dans la province de Malabar, visitant concrètement les 9 maisons au Kerala et la 

maison de Bangalore ;  il avait auparavant visité le Vicariat du Nord Malabar et la Délégation 

de Ranchi, qui appartiennent à la province de Malabar. Ensuite il s’est rendu dans les 

provinces du Tamil Nadu et d’Andra Pradesh. 

 

Le P. Łukasz Kansy, a participé du 3 au 6 juillet au chapitre de la Semi-province de 

Hongrie, une petite réalité qui expérimente certaines limites et difficultés mais qui maintient 

l’espérance de grandir et s’ouvre à la collaboration avec d’autres circonscriptions. 

 

Le P. Javier Mena a été à Montevideo du 19 au 24 juin. Durant cette semaine il a 

participé à la rencontre des curés de la Cicla Sur. Il a aussi rendu visite au noviciat 

interprovincial de La Florida, en Uruguay, qui compte actuellement 8 novices. A proximité du  

il rendit visite à nos sœurs Carmélites, qu’il encouragea à poursuivre le processus de 

collaboration avec le monastère de Montevideo. 

Du 25 juin au 19 juillet il réalisa la visite pastorale de la Délégation Générale 

d’Argentine, composée actuellement par 18 profès solennels, 1 profès simple et 3 novices, qui 

viennent de 4 pays différents, répartis dans 6 communautés. La pastorale est diversifiée et il y 
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a de nombreuses possibilités ouvertes. Est notable l’activité de type social. Ces dernières 

années la collaboration avec les autres circonscriptions de la CICLA Sur s’est développée, 

spécialement dans le domaine de la formation. Suite au Rapport du Visiteur, le Définitoire 

enverra une lettre à la Délégation avec quelques déterminations concrètes.  

Au cours de son séjour en Argentine, le P. Javier eut l’occasion de visiter 9 monastères de 

Carmélites Déchaussés et de rencontrer le Conseil de l’Association Notre-Dame de Lujàn. Il a 

aussi tenu une réunion avec le Conseil National du Carmel Séculier, qu’il a encouragé à 

développer la fraternité,  initier un chemin de renouvellement, définir diverses formes 

d’apostolat et à mettre à jour les statuts provinciaux et la ratio de formation. 

 

Le P. Mariano Agruda a participé du 19 au 24 juin au chapitre du Commissariat 

d’Indonésie, composé actuellement par 40 profès solennels, 40 profès simples et 10 novices, 

répartis dans 8 communautés. Il s’agit d’une circonscription jeune, qui connaît un grand 

dynamisme et une belle vitalité, avec beaucoup de possibilités vocationnelles.  C’est pourquoi 

il est nécessaire de consacrer les meilleures ressources au processus de discernement et de 

formation initiale des candidats.  

Il a aussi visité quelques communautés de frères, de moniales et de laïcs à Djakarta, au 

Timor Oriental, aux Philippines et à Singapour (où il a participé au XXVe anniversaire de 

l’ordination du P. Joseph Kho, premier carme déchaux de Singapour). 

 

Le P. Daniel Chowning, de son côté, a participé au congrès célébré à Chicago (USA) sur 

« le Pape François et le Carmel ». Plus tard il  a rendu une visite fraternelle aux 8 religieux de 

la province d’Avignon-Aquitaine de la communauté de Trois-Rivières au Canada, ainsi qu’à 

plusieurs monastères de Carmélites Déchaussées de la région. Avec les religieux il a traité, 

entre autres questions, de la manière d’organiser de façon adéquate la formation des 

candidats. 

 

Le P. Daniel Ehigie, s’est rendu du 4 au 27 juillet en Ouganda. Il y l rendit visite aux 

Carmélites Déchaussées de Mityana, communauté formée par 9 religieuses avec peu de 

vocations. Ensuite il fit une visite fraternelle aux religieux d’Ouganda, qui font partie de la 

province de Californie-Arizona : 8 profès solennels (parmi eux 4 frères non clercs), 4 profès 

simples et 3 novices. Les religieux réalisent quelques activités de type paroissial, mais ils se 

consacrent principalement à la formation, qui sans doute nécessite de leur part une attention 

privilégiée. 

Le P. Daniel Ehigie a ensuite visité la maison de Zambie, dépendant de la province de 

Manjummel, où se trouvent actuellement 3 religieux, qui forment la communauté de 

Chamilala. Ils ont surtout des engagements d’apostolat paroissial, dans une région étendue et 

mal desservie en moyen de communication, avec une population très pauvre et nécessiteuse, 

aussi bien socialement que pastoralement. La création d’une nouvelle communauté dans la 

région est à l’étude. 

Le P. Daniel a fait ensuite une visite fraternelle à le Délégation de la République 

Centrafricaine, de la province de Gênes, où résident en ce moment 17 profès solennels (8 

italiens, 8 Centrafricains et 1 Camerounais), dans 5 communautés. La situation politique et 

sociale du pays est faite de tensions et d’instabilité. Les religieux mènent à bien un apostolat 

très varié, sans délaisser la pastorale de la spiritualité. Il est nécessaire de continuer à 

travailler pour le futur de la présence carmélitaine dans la région, avec une bonne promotion 

vocationnelle et se consacrer adéquatement à la formation. 

 

Au terme de cette revue des visites des Définiteurs, nous avons dialogué sur notre volonté 

d’accompagner de manière fraternelle et pratique  les différentes circonscriptions de l’Ordre 
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et comment améliorer ce service qui nous a été confié .En ce sens, nous voulons organiser le 

suivi particulier des orientations et déterminations que le Définitoire offre à chaque province 

en conclusion des visites .Pour cela, nous sommes tombés d’accord pour demander que le 

Supérieur provincial, ensemble avec son Conseil, un an après la conclusion de la visite 

générale, présente au Définitoire un Rapport sur la façon dont sont appliquées les 

déterminations prises. 

 

Comme il est de coutume aussi en cette occasion, nous avons reçu un Rapport de 

l’économe général, le P. Attilio Ghisleri, sur l’état économique actuel de l’Ordre. De même 

nous avons parlé avec le Procureur général, le P. Jean-Joseph Bergara, de quelques cas 

concrets de religieux en situations irrégulières. Sur ce point, nous exhortons à nouveau les 

Provinciaux à s’occuper avec sollicitude des frères qui pour quelque motif ont besoin d’un 

discernement vocationnel, un accompagnement personnel ou simplement de régulariser leur 

situation vis-à-vis de l’Ordre et de l’Église. 

 

Au cours de ces journées nous avons porté l’attention à diverses questions en lien avec 

notre présence en Israël. En premier lieu, nous avons renouvelé la nomination du Frère Fausto 

Spinelli comme économe de la Délégation pour trois ans supplémentaires. Précisément le 

Frère Fausto a été reçu au cours de ces journées par le Définitoire. Accompagné par une 

équipe d’architectes, il a présenté l’état actuel des projets concernant le Wadi-es-Siah et sur 

notre propriété dans la région de Kikar Paris à Haïfa, que nous espérons pouvoir être réalisés 

rapidement malgré la complexité et les négociations toujours laborieuses avec les autorités du 

pays. D’autre part, nous avons confirmé et avons remercié de son accord la semi province du 

Liban, qui a accepté de se charger de la paroisse latine et de l’école de Haïfa confiées à 

l’Ordre. 

 

Le Définitoire a analysé en détail diverses questions concrètes de la vie de l’Ordre, et a 

pris, entre autres, les décisions suivantes : 

- Il a nommé comme Délégué pour la Délégation Générale du Congo, pour ce 

triennat qui commence, le P. Roger Tshimanga. 

- Il a accepté la demande de la semi-province du Liban de transférer le noviciat à la 

maison de formation de Hazmieh, provisoirement pour ce triennat et avec le désir 

de créer le plus vite possible les conditions pour que chaque étape de formation ait 

son lieu propre.  

- A la demande de la Province d’Avignon-Aquitaine, il a accepté que soient faites 

les démarches opportunes pour la fondation d’une nouvelle communauté de 

religieux dans la ville de Lyon.  

- À la demande de la Province de Paris, il a accepté - à regret - la suppression de la 

communauté de Lille. 

- À la demande de la Province des Philippines, il a accepté que commence la 

fondation (et la construction) d’un nouveau couvent à Malaybalay City 

(Philippines), avec la prévision qu’il puisse être dans le futur le siège du noviciat. 

- Il a approuvé la nouvelle rédaction des Statuts du Carmel Séculier de la Province 

de Cracovie. 

- Il a accepté que la Délégation du Kenya, de la Province de Washington, assume de 

manière stable la paroisse de Saint François, à Kiptere (Kenya). 

- Il a accepté que la Délégation Générale de Taiwan-Singapour commence la 

fondation d’un nouveau couvent à Seremban (diocèse de de Kuala Lumpur, 

Malaisie Occidentale), dans une maison offerte par le diocèse, et qui sera destinée 

à la formation des postulants. 
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- Il a approuvé la traduction en norvégien des Constitutions des Carmélites 

Déchaussées. 

- À la demande de la Province Anglo-Irlandaise, il a accepté la vente du Centre de 

spiritualité Tabor, à Preston (Angleterre). 

- Il a accepté l’accord de collaboration entre les provinces de Lombardie et d’Italie 

centrale pour un noviciat commun à Cassano Valcuvia (Varese) et le Studentat à 

Arcetri (Florence). 

- Il a accepté la demande des Carmélites Déchaussées de Garagoa (Colombie) d’ouvrir 

la cause de béatification de la Mère M. Mercedes de Santa Teresita, fondatrice et 

prieure du monastère, morte en odeur de sainteté en 2012. 

 

 En terminant la rencontre du Définitoire, nous nous souvenons devant le Seigneur de 

tous les frères et sœurs de la famille du Carmel Thérésien. Ensemble nous voulons continuer à 

marcher avec détermination sur les chemins de l’Évangile, à l’instar de Sainte Thérèse de 

Jésus et Saint Jean de la Croix. Nous envoyons cette lettre le jour de l’Exaltation de la Sainte 

Croix, une fête qui a un relief particulier dans la tradition carmélitaine, et que cite la Règle de 

Saint Albert. Que le Seigneur, qui sur la croix a donné sa vie pour nous, nous aide et nous 

accompagne dans notre engagement à vivre comme Lui au service des autres. 

 

P. Saverio Cannistrà, Général 

P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 

 


