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Rome, le 14 juin  2018 

 

   Bien chers frères et sœurs du Carmel Thérésien: 

 

 Au terme d'une nouvelle réunion ordinaire du Définitoire, nous vous adressons notre 

très fraternel salut. Du 4 au 14 juin, nous avons dialogué et réfléchi aux multiples aspects de la 

vie de l'Ordre, avec le souci d'accompagner et d'encourager nos frères et sœurs de la famille 

carmélitaine, selon la mission particulière qui nous a été assignée. Par cette lettre nous voulons 

partager, avec vous tous, quelques-uns des thèmes concrets que nous avons traités et, surtout, 

vous témoigner de notre proximité et de notre fraternité. 

 

Comme c'est la coutume tous les six mois, la réunion a été précédée par une rencontre 

avec le Père Général et le Conseil des Carmes (OCarm), qui nous ont aimablement accueillis à 

leur Curie Générale. Dans un climat cordial nous avons échangé des informations sur les thèmes 

d'intérêt commun, parmi lesquels il faut souligner la préparation de la rencontre internationale 

des jeunes des familles carmélitaines qui aura lieu le 28 janvier 2019 dans le contexte de la 

Journée Mondiale de la Jeunesse (Panama 22-27 janvier 2019). 

 

Quelques jours plus tôt, le Père Saverio Cannistrà avait participé à la 90ème assemblée 

semestrielle de l'USG (Union des Supérieurs Généraux) au cours de laquelle il a été élu parmi 

les dix supérieurs généraux appelés à participer au prochain Synode des Evêques prévu pour 

les journées des 3 au 28 octobre de cette année, sur le thème “Les jeunes, la foi et le 

discernement des vocations”. C'est là un honneur, mais aussi une responsabilité pour le Père 

Général et tout l'Ordre. La prochaine rentrée sera donc  spécialement marquée par l'appel à nous 

ouvrir aux jeunes, à écouter leur voix, leur sensibilité et leur foi, pour apprendre d'eux afin de 

les accompagner et les aider à construire un monde toujours meilleur. 

  

Pour en venir au travail concret du Définitoire, nous en avons consacré la première partie 

à un tour d'horizon des visites réalisées aux mois d'avril et mai. Ainsi, le Père Saverio a relaté 

la première partie de sa visite pastorale à la province Ibérique. Du 3 avril au 15 mai il a visité 

environ la moitié de la province (à l'exception du Vicariat de Bolivie-Uruguay-Paraguay et de 

la délégation de l'Afrique de l'Ouest) Il est prévu que la deuxième partie de la visite sera réalisée 

par le vicaire général au cours des mois d'octobre et novembre. La conclusion officielle de la 

visite est programmée pour fin novembre et s'achèvera en beauté avec la célébration des 450 

ans de la naissance de la première communauté de carmes déchaussés (Duruelo, 28 novembre 

1568) 

 

 Après une rencontre de formation avec de jeunes religieux, et un moment passé auprès 

de la communauté d'études interprovinciale de Triana (Madrid) le Père Général a visité une 
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vingtaine de communautés de frères et a participé à certaines assemblées des Fédérations de 

carmélites déchaussées. Au cours de la rencontre finale avec le conseil provincial il a fait un 

premier bilan de sa visite, en attendant le rapport définitif qui sera rédigé plus tard.  Il a présenté 

quelques propositions visant à consolider de façon concrète l'attention prioritaire qui doit être  

portée à la formation initiale (que se partagent les provinces de Navarre et Portugal), ainsi qu'à 

continuer le processus de restructuration provincial. A ce sujet il a signalé certaines “présences” 

qu'il conviendrait de renforcer, ainsi que d'autres qu'il sera inévitable d'abandonner. 

Du 2 au 20 avril Le P. Łukasz Kansy a effectué  la visite pastorale à la province 

d'Allemagne, qui compte actuellement 32 religieux répartis dans 4 communautés, et d'une 

moyenne d'âge de 67 ans. Dans la province il y a 20 monastères de carmélites déchaussées et 

23 communautés de l'Ordre Séculier. Le visiteur a pu constater tous les aspects positifs de la 

province, comme la vitalité au sein de la maison d'exercices de  Birkenwerder, les bibliothèques 

riches et soignées des couvents, les nombreuses publications carmélitaines, ainsi que la relation 

saine et fraternelle qui règne entre les religieux de la famille provinciale, et s'étend aux 

religieuses et aux laïques, à travers des initiatives intéressantes d'échanges et de communion. 

Il a signalé en même temps quelques points qui posent question, comme la présence trop 

longue des religieux dans les communautés, ou dans les charges, ou la faible persévérance des 

candidats en formation dans ces dernières années. Face à un nombre de vocations actuellement 

très bas,  la province d'Allemagne doit se sentir invitée à accueillir l'appel de l'Eglise au 

renouvellement. Il est nécessaire aussi d'avancer dans la collaboration avec d’autres provinces 

proches, en particulier pour la formation initiale. Au cours de la visite pastorale il a été question 

aussi des relations avec les religieux de l'Inde qui sont présents sur le territoire de la province 

allemande. Le dialogue avec leurs provinces d'origine permet d'avancer dans l'application des 

décisions prises il y a quelques mois par le Définitoire pour régler leur présence selon l'esprit 

et la lettre de nos lois. 

 Le Père Łukasz s'est rendu ensuite dans la semiprovince d'Autriche, où il a réalisé la 

visite pastorale du 29 avril au 14 mai. La circonscription compte 22 profès et un novice, avec 

une moyenne d'âge de 51 ans, répartis en 2 communautés (Vienne et Linz) alors qu’à Innsbruck 

se trouve un religieux et que la maison de Graz a été cédée temporairement à la province de 

Croatie. Le visiteur est passé aussi par les 11 monastères de carmélites déchaussées et a pu 

rencontrer quelques-unes des quatre communautés du Carmel Séculier. 

 Ce qui frappe dans cette semiprovince, c'est son caractère international, puisque, si 11 

des religieux sont autrichiens, les autres sont originaires de 6 nations différentes, ce qui donne 

une richesse toute particulière à la bonne intelligence qui existe au sein de leur vie fraternelle 

.Le niveau culturel de la circonscription est remarquable également, un grand nombre de ses 

religieux suivant des études supérieures en théologie. Le Père Łukasz les a encouragés à 

intensifier la pastorale des vocations. Il a demandé également que la formation initiale soit 

menée à bien en collaboration avec d'autres circonscriptions, et les a invités à s'ouvrir à la 

relation interprovinciale dans d'autres lieux. 

 

 Le Père Daniel Chowning a réalisé la visite pastorale à la province de Californie-

Arizona, du 25 avril au 29 mai. La province compte 410 profès solennels (dont 6 viennent de 

l'Ouganda, pour 8 profès temporels (3 en Ouganda) et 3 novices (en Ouganda). Le visiteur est 

passé dans les sept communautés de la province, et a également visité quelques monastères de 

carmélites déchaussées de la région. On perçoit  bien dans la province une forte identité 

carmélitaine, qui se manifeste dans la vie communautaire et la vie d'oraison, ainsi que par une 

activité apostolique riche et variée ; paroisses, maisons d'exercices, maisons d'oraison, écoles, 

accompagnement spirituel, attention aux sœurs et au Carmel Séculier... 

 Un des points qui dans la province, nécessiterait une réflexion particulière est la liturgie 

qui nécessite un discernement réfléchi et des décisions partagées. D'autre part, le faible nombre 
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de vocations de ces derniers temps, l'abandon de quelques jeunes, invite à dynamiser la 

pastorale des vocations et à travailler sur un discernement sérieux, et une formation initiale 

rigoureuse et en adéquation avec la situation actuelle. Il conviendrait aussi de favoriser la 

collaboration interprovinciale, ainsi que cela a été décidé déjà pour le Noviciat. 

 

 Le Père Javier Mena a visité la province de Mexico, du 1er avril au 9 mai. Cette province 

compte 72 profès solennels et 16 communautés, d'une moyenne d'âge de 57 ans. Il y a en tout 

23 candidats dans les différentes étapes de la formation. Sur le territoire de la province il y a 38 

monastères de carmélites déchaussées et 64 communautés du Carmel Séculier, avec un total de 

1500 membres, outre 700 confréries du Carmel environ. 

 Le visiteur a pu constater la convivialité sereine et fraternelle qui se vit chez les 

religieux. La présence de trois grands groupes générationnels est une richesse qui favorise la 

transmission du charisme et permet d'envisager l'avenir dans l'espérance. Une des forces de la 

province est la pastorale de la spiritualité, ainsi que la présence d'un grand nombre de groupes 

et mouvements laïcs. D'autre part, le notable patrimoine artistique, culturel et religieux de la 

province semble très bien entretenu. 

 Le P. Javier a encouragé la province à réviser et renforcer certains aspects comme la 

coordination des centres de spiritualité, l'attention au Carmel Séculier et aux Confréries du 

Carmel, la collaboration avec les autres circonscriptions d'Amérique latine, l'attention à la 

formation initiale, la spécialisation des jeunes religieux en Spiritualité, l'engagement à l'oraison 

dans les communautés et le style de gouvernement, entre autres. 

 

 Le Père Daniel Ehigie a réalisé, entre le 2 avril et le 3 mai, la visite pastorale à la 

Délégation Provinciale du Kenya, qui appartient à la province de  Washington. Elle compte 25 

profès, 3 novices et 15 postulants. L'âge moyen des profès solennels est de 46 ans. Dans la 

délégation se trouvent en plus 4 religieux d’autres circonscriptions, pour des raisons d'études. 

La Délégation a actuellement 6 communautés. 

Le visiteur a exhorté les uns et les autres à progresser dans leur sentiment 

communautaire et dans la fidélité aux engagements propres à la vie religieuse, mais aussi à 

améliorer la gestion économique. De même il a encouragé à être attentifs à ce que les différences 

ethniques et politiques entre les religieux ne constituent pas un obstacle à la communion 

fraternelle. La formation initiale est le temps et le lieu dont il faut particulièrement prendre soin. 

Ensuite, le Père Daniel a eu l'occasion de rencontrer le conseil du commissariat de 

Madagascar. Il y a été question, entre autres thèmes, de la collaboration à la Conférence 

francophone d'Afrique et Madagascar. 

 

 Le Père Johannes Gorantla, quant à lui, a fait part des visites qu'il a faites les semaines 

passées à environ une centaine de religieux des provinces de l'Inde, qui se trouvent en 

Allemagne, Italie et aux Etats Unis. Ces échanges ont pour objectif de permettre la mise en 

pratique de décisions prises par le Définitoire, le mois de septembre dernier, pour régler la 

présence de religieux dans le territoire d'autres provinces et surtout pour assurer à tous la vie 

communautaire essentielle dans notre famille religieuse.  En dialogue avec les provinciaux 

respectifs, de même qu'avec les évêques, tout se fait pour que les engagements apostoliques 

assumés soient intégrés de façon adéquate à la vie communautaire et d'oraison, qui sont le 

caractère même du Carmel Thérésien. 

 

Le Père Mariano Agruda a participé, du 8 au 13 avril, à la rencontre annuelle de la 

Conférence des supérieurs Majeurs d'Asie de l'Est et d'Océanie, centrée sur le thème de la 

formation. Ensuite il a visité diverses communautés de frères et de religieuses en Corée, et a eu 
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quelques rencontres avec le Carmel Séculier, très actif et florissant dans la région. Ensuite il a 

été au Vietnam, où il a visité les monastères de carmélites déchaussées et le couvent de Chao 

Thai à Ho Chi Min. Il est passé aussi par le Cambodge pour visiter les carmélites déchaussées 

de Phnom Penh. Enfin il a été aux Philippines, où il a participé au séminaire de formation pour 

les prieures et les maîtresses des novices de l'Association philippine. 

 

Le Définitoire s'est penché également sur la suite donnée aux conclusions et aux 

décisions prises lors des visites antérieures. Ainsi, par exemple, nous avons considéré l'état 

actuel du processus des restructurations qui sont entreprises dans certaines provinces 

européennes. En Lombardie, le conseil provincial a pris des décisions visant à renforcer des 

communautés déterminées, en réduisant le nombre des présences. Dans la province d'Italie 

Centrale, le commissariat et les conseillers nommés par le Définitoire ont tout récemment pris 

possession de leurs charges,  et  commencent à appliquer les décisions prises à l'issue de la 

dernière visite générale, pour restructurer la province et lui donner un nouvel élan .Nous avons 

été informés du travail de discernement entrepris par la province du Portugal, dans ce même 

esprit. D'autre part, le Définitoire a reçu, et accepté, la proposition du conseil provincial de la 

province du Portugal, d'une suspension temporaire de la mission du Timor Oriental, les efforts 

réalisés ces derniers mois pour consolider la communauté de Dili n'ayant obtenu aucun résultat 

positif. 

 

Le Père Łukasz a donné des nouvelles du second noviciat pour les étudiants européens. 

La préparation du projet suit son cours, et il est prévu qu'il soit mené à bien dans les mois de 

juillet à septembre 2019. Dans quelques jours, début juillet 2018, un groupe d'étudiants de 

différentes provinces, accompagnés par le Père Łukasz, se réunira dans notre communauté de 

Salamanque pour des semaines d'étude du castillan, en préparation au second noviciat 

 Dans un autre domaine, nous avons continué notre réflexion sur le présent et l'avenir 

du Collège International de Rome .Du 2 au 9 mai le Père Johannes a fait une visite fraternelle 

à la communauté. Il a pu constater le bon climat, favorable à la formation qui y règne 

actuellement. Pourtant, le nombre toujours plus réduit d'étudiants envoyés au Collège par les 

provinces, représente un motif de préoccupation : pour la rentrée prochaine il est prévu qu'il y 

en ait 20, réparti entre les trois cours, c'est le nombre le plus bas de ces dernières années. Nous 

avons parlé aussi de la situation de la communauté de spécialisation, qui reste toujours un bon 

instrument pour offrir, non seulement la formation académique supérieure, mais aussi une 

expérience de connaissance mutuelle et de communion entre de jeunes religieux des différentes 

circonscriptions de l'Ordre. 

 

Quant à la relecture des Constitutions, elle continue selon le programme prévu. Nous 

arrivons à la fin de la première étape qui a été intense et enrichissante. Avec l'aide des fiches de 

travail  les communautés sont en train de réfléchir sur les textes finaux des Constitutions, ceux 

de type juridique. La commission internationale continue à  recueillir les contributions des 

circonscriptions et prépare la synthèse et les conclusions. Ce matériel sera présenté en 

septembre au Définitoire pour qu'il soit à même de préparer le Définitoire Général 

Extraordinaire qui aura lieu à Goa (Inde) du 3 au 11 février 2019, et qui devra prendre une 

décision sur le texte des Constitutions. En attendant nous encourageons toutes les 

circonscriptions et toutes les communautés à ne pas relâcher leur engagement pour  redynamiser 

notre vie, selon notre charisme; objectif principal que le Chapitre Général de 2015 avait adopté 

pour ce sextennat, à travers la relecture des Constitutions. 
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Selon la praxis habituelle, nous avons reçu le rapport trimestriel de l'économe général, 

P. Paolo De Carli, sur l'état des comptes et sur quelques sujets concrets en rapport avec 

l'administration du patrimoine de l'Ordre. De même avec le procurateur général,  P. Jean-Joseph 

Bergara, nous avons considéré divers cas personnels de religieux de l'Ordre qui se trouvent dans 

des situations particulières et ont besoin d'une aide ou de l'intervention du Définitoire ou du 

Saint Siège. Nous avons reçu ponctuellement le rapport du Délégué en Terre Sainte, P. Attilio 

Ghisleri, sur la vie de la Délégation, accompagné de quelques questions d'ordre administratif 

ou économique. Les laborieuses démarches entreprises pour protéger et rentabiliser nos 

propriétés dans la zone, particulièrement à el Wadi es-Siah, berceau du Carmel, suivent leur 

cours. 

 

 Le Définitoire s'achève peu de jours avant la béatification de la carmélite déchaussée 

paraguayenne Maria Felicia de Jesus Sacramentado (Guggiari Echeverria ; traduction française 

possible: Marie Félicie de Jésus Sacramenté) connue sous le nom de Chiquitunga, qui jouit 

d'une grande popularité, surtout au Paraguay. La célébration est prévue pour le 23 juin à 

Asuncion. Marie Félicie, née en 1925 à Villarica, a fait partie de l'Action Catholique dès son 

adolescence. Elle se faisait remarquer par sa sollicitude envers les enfants, les jeunes 

travailleurs et étudiants, les pauvres, les malades et les personnes âgées. Elle se sentait appelée 

au Carmel, et à l'âge de trente ans elle est entrée au monastère d'Asunción  Elle devait mourir, 

à peine quatre ans plus tard, le 28 avril 1959, emportée par une grave maladie. Cette 

béatification offre à nos regards l'exemple d'une réponse sans réserve à l'amour de Dieu et au 

service généreux des plus pauvres. Le Pape François, dans sa récente exhortation apostolique 

Gaudete et Exsultate  nous rappelle que “la sainteté est le visage le plus beau de l'Eglise” (EG 

9) et “nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 

témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve” (EG 14). 

En nous souvenant de notre sœur Marie Félicie, nous viennent à l'esprit toutes les 

carmélites du monde qui continuent à donner à notre temps un témoignage des beautés de la 

vie contemplative, toute centrée sur la recherche du visage de Dieu et sur l'amour inconditionnel 

pour le Christ. La Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie 

apostolique a justement publié  il y a quelques semaines l'instruction pratique Cor Orans, qui 

offre des indications pratiques pour appliquer la constitution apostolique  Vultum Dei Quaerere 

à la vie contemplative féminine. Cette instruction est un instrument qui vise à apporter un 

soutien au renouvellement et à l'actualisation de différentes formes et structures, afin que la vie 

contemplative soit vécue d'une façon convenant aux réalités historiques actuelles de l'humanité 

et de l'Eglise. Nous accompagnons nos sœurs dans l'accueil et l'application de ces orientations, 

dans un esprit de communion ecclésiale et d'attention constante à la voix de Dieu. 

Nous gardons bien présents dans notre prière tous nos frères et sœurs du Carmel 

Thérésien qui sont à travers le monde, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations 

difficiles et incertaines. Parmi eux, nous pensons particulièrement à ceux qui vivent dans des 

climats de violence ou de conflit social  ou politique (Venezuela, Nicaragua, etc.). 

Fraternellement, 

 

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 


