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Chers frères et sœurs dans le Carmel thérésien, 

Au terme de la réunion trimestrielle du Définitoire Général présidée par le Père Général 

à Rome du 3 au 13 septembre en présence des sept Définiteurs, nous vous adressons une fois 

encore notre amicale et fraternelle salutation.  

La vie de l’Ordre (frères, moniales et laïcs) suit son cours partout dans le monde, 

marquée du désir de répondre jour après jour par une fidélité toujours renouvelée au Seigneur 

qui nous a appelés à faire partie de la famille du Carmel Thérésien. Nous nous souvenons avec 

joie des événements récents comme la béatification de notre sœur Marie Félicie de Jésus 

Sacrement (“Chiquitunga”), célébrée le 23 juin à Asuncion (Paraguay). En même temps, nous 

prions avec toute notre espérance chrétienne pour nos frères et sœurs décédés ces dernières 

semaines ; parmi eux nous nous souvenons tout particulièrement du P. Tomas Alvarez, qui a si 

largement contribué, par sa profonde et sereine culture, à une meilleure connaissance de la vie 

et de l’œuvre de Thérèse de Jésus. 

D’autre part, nous gardons à l’esprit les graves inondations qui se sont produites il y a 

peu de semaines en Inde, en particulier dans le Kerala, où elles ont affecté certains de nos 

couvents, et bien plus encore la population de la région. En dialogue avec nos provinces de la 

région, nous avons décidé de leur envoyer une contribution économique pour mener à bien les 

travaux de réparation les plus urgents et continuer à apporter l’aide sociale qu’ils pratiquent 

avec beaucoup de générosité. 

L’essentiel de ces journées de notre rencontre a été de procéder à la relecture des 

Constitutions que le Chapitre Général d’Avila avait placée comme une priorité pour le sexennat 

2015-2021. Le Définitoire s’est réuni avec les membres de la commission internationale, qui 

ont présenté les résultats de la première étape du projet, en émettant quelques réflexions sur son 

déroulement et sur les réponses reçues. Le Définitoire a remercié la commission pour cet 

important travail qui a été mené à bien jusqu’à présent, tant dans la préparation des fiches pour 

les communautés que pour la collecte et l’évaluation des réponses des circonscriptions. 

A partir du matériel recueilli et d’un riche échange avec la commission, le Définitoire a 

élaboré le programme et les lignes essentielles du travail pour le prochain Définitoire 

Extraordinaire, qui aura lieu à Goa (Inde) du 3 au 11 février 2019. La convocation a déjà été 

envoyée aux participants, et, dans les semaines qui viennent sera préparé l’Instrumentum 

laboris de la rencontre. Nous rappelons que la première des tâches dont le Chapitre Général a 

chargé le Définitoire Extraordinaire est la décision sur le texte des Constitutions. Trois 

possibilités ont été envisagées : la réélaboration, la révision et/ou la rédaction d’une déclaration 

de type charismatique. Nous demandons aux circonscriptions qui ne l’auraient pas encore fait 

d’envoyer la synthèse des réponses à la fiche 12 (Evaluation et propositions) avant le 30 

novembre. 
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  En même temps, nous encourageons tous les religieux à poursuivre avec détermination 

un véritable renouvellement de notre vie, car c’est là l’objectif fondamental recherché dans ce 

travail sur les Constitutions. Le chemin suivi jusqu’ici a permis à de nombreux religieux de 

retrouver un contact direct avec les Constitutions et, à travers la réflexion personnelle et le 

dialogue communautaire, de faire grandir en eux la conscience de ce que sont les éléments 

fondamentaux du charisme thérésien, comme de notre façon de les mettre en pratique dans nos 

vies. 

 Un autre sujet important abordé dans nos dialogues a été le suivi des différentes 

circonscriptions, à partir des informations apportées par les Définiteurs chargés de chaque 

région. Toutes ces dernières semaines, les membres du Définitoire ont continué cette activité, 

s’accordant, à l’occasion, quelques journées de repos estival. Ainsi, le P. Général a été en 

Hongrie, au Brésil et en Hollande, il a participé à la rencontre des étudiants européens à Fatima, 

et a célébré l’année jubilaire thérésienne à Alba de Tormes et Avila. Le P. Agusti a participé à 

une rencontre de formation des carmélites déchaussées à Paris et a visité plusieurs 

communautés de frères et de moniales en Catalogne. Le P. Lukasz a accompagné à Salamanque 

ceux qui étaient en formation pour se préparer au second noviciat. Le P. Mariano est resté aux 

Philippines pendant les mois de juillet et d’août. Il y a visité différentes communautés de frères 

et de moniales, en partageant à l’occasion des réflexions sur l’instruction Cor orans. A la 

demande de l’évêque du lieu, il a fait une visite pastorale - la visite triennale - à la communauté 

de Jaro à Iloilo City. 

 Le P. Johannes Gorantla a rendu compte de sa visite pastorale à la Province de Malabar, 

visite qui a eu lieu du 1er juillet au 28 août. C’est là notre plus ancienne province de l’Inde, qui, 

ces derniers temps a connu une croissance numérique considérable. Actuellement elle compte 

un total de 181 profès solennels, dont plus de la moitié n’ont pas 50 ans, ainsi que 56 profès 

simples et 8 novices. Ils ont 29 maisons, en comptant celles du Vicariat régional de Malabar 

Nord et la Délégation de Ranchi. L’activité des religieux est vraiment remarquable ; on relève 

surtout la part consacrée à l’apostolat spécifique, en particulier dans les 6 centres de spiritualité. 

La province possède la plus importante imprimerie de l’Eglise en Inde, un grand centre 

d’édition qui publie l’une des éditions de l’Osservatore Romano et traduit et publie divers 

documents du Saint-Siège. De façon générale, ils ont peu de paroisses et une seule école dans 

la mission de Ranchi. 

 A partir de l’analyse de la situation de la province, le Définitoire a donné quelques 

indications concrètes pour que la priorité soit donnée au maintien et à l’attention à ce qui 

caractérise la vie religieuse et carmélitaine. Il a recommandé que soit prêtée la plus grande 

attention au discernement des nombreuses vocations et à la qualité de la formation initiale. En 

ce qui concerne l’économie, nous avons remarqué combien il est urgent de renforcer 

l’autonomie économique des couvents, avec une administration plus décentralisée. Il est 

également nécessaire d’assurer une réelle participation de tous les religieux aux décisions qui 

les concernent, en accord avec nos lois et nos valeurs. D’autre part, des efforts devront être faits 

encore pour réguler la présence à l’étranger de religieux de la province, selon les 

recommandations approuvées par le Définitoire en septembre 2017, ainsi que cela se fait dans 

l’Ordre tout entier. Un autre sujet doit être clarifié ; c’est l’avenir du Vicariat régional, sur lequel 

des religieux éprouvent des doutes. Au cours des mois à venir le P. Johannes restera en contact 

direct avec la province pour aider le Conseil provincial à mettre en pratique les décisions qui 

ont été prises. 

 Le P. Daniel Ehigie a réalisé sa visite pastorale à la Délégation Générale du Congo du 2 

au 31 août. Cette Délégation compte 55 religieux (40 d’entre eux travaillent à la Délégation, 7 

sont au service d’autres circonscriptions, 2 poursuivent des études supérieures, et 6 se trouvent 

dans des situations diverses), et 36 candidats en formation initiale. La moyenne d’âge est de 46 

ans. Il y a 7 communautés en République Démocratique du Congo (Kinshasa) et une en 

République du Congo (Brazzaville). La tâche pastorale et sociale de la Délégation est 
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importante, avec une implication toute particulière dans la pastorale de la spiritualité, les 

paroisses et les écoles. C’est un travail généralement très apprécié par la population et par les 

Eglises locales. Vu le nombre considérable de vocations, la Délégation consacre le maximum 

de son énergie à la formation. Le Visiteur a recommandé de veiller à maintenir cette attitude, 

par exemple en favorisant la formation des formateurs, et en évitant de leur confier d’autres 

tâches incompatibles avec leur devoir de formateur. D’autre part, il a souligné la grande quantité 

de projets et d’initiatives engagés dans la Délégation, à tel point qu’il a invité à ne pas multiplier 

les travaux et les constructions nouvelles sans un discernement préalable. Certaines des maisons 

de la Délégation ont besoin d’amélioration et d’entretien, ce qui invite à maintenir une bonne 

gestion économique.    

 Le Définitoire a décidé de faire les démarches nécessaires pour constituer 

prochainement la Délégation du Congo en Commissariat. Dans les prochains mois seront 

élaborés les Statuts particuliers et le décret d’érection. 

 De son côté le P. Daniel Chowning a fait un rapport sur son séjour en Irak des 17 au 24 

juin, suite à la récente visite pastorale à la Province de Paris. Il a pu se rendre compte de la 

réalité actuelle et des particularités complexes de la présence carmélitaine dans cette région, 

présence qui remonte à l’année 1623. Actuellement il y a un seul religieux, le P. Ghadir, outre 

Monseigneur Jean Sleiman (archevêque des catholiques latins), quelques membres de l’Ordre 

Séculier et un groupe de dix femmes consacrées qui forment l’association privée de fidèles 

Notre-Dame du Mont Carmel. Le P. Ghadir, avec l’aide efficace de toutes ces personnes, partage 

son activité entre le couvent de Bagdad et le centre de spiritualité de Duhok (Kurdistan). C’est 

là un précieux service à la fois spirituel et social offert aux chrétiens qui sont restés dans la 

région en dépit de la dure persécution de ces derniers temps. Le P. Ghadir est également vicaire 

général de l’archevêque et s’occupe de la reconstruction de l’école catholique Saint Joseph. Il 

serait bon de renforcer notre présence en Irak, avec au moins un ou deux religieux qui 

contribueraient à consolider et augmenter le travail méritoire qui est en train de se faire. 

   Le Définitoire a écouté avec intérêt la relation que le P. Alzinir Debastiani a faite de sa 

visite aux Cités de Dieu, ainsi que cela lui avait été confié par le P. Général. Il s’agit d’une belle 

initiative sociale née dans la Province de Colombie, surtout grâce à l’action du P. José Arcesio 

Escobar, et qui a connu ces derniers temps un développement notable. Actuellement 

nombreuses sont les personnes et les organismes divers qui collaborent à ce projet, parmi elles 

on trouve quelques congrégations religieuses. D’autre part, certaines des personnes impliquées 

ont exprimé leur volonté de s’organiser selon de nouvelles formes de vie consacrée. Sans aucun 

doute il faut rendre grâce au Seigneur pour cette admirable réalité qui offre une aide matérielle, 

humaine et religieuse à tant de personnes. Mais il faut aussi tout faire pour qu’elle soit munie 

de l’orientation et des outils nécessaires pour lui assurer un avenir adéquat. C’est dans ce sens 

que sera recherché le type de relation qui conviendra le mieux entre les Cités de Dieu et l’Ordre, 

tant sur le plan de l’organisation, de la forme juridique et des aspects charismatiques. 

 Conformément à l’actuelle praxis du Définitoire, nous demandons aux différentes 

circonscriptions que, un an après la visite pastorale, elles envoient un document sur 

l’application des décisions du Définitoire, cela afin d’assurer un suivi direct et une aide aux 

gouvernements provinciaux pour améliorer la vie et l’apostolat des religieux. C’est pourquoi 

nous remercions la Province de Colombie et la Délégation Générale d’Argentine pour les 

rapports que nous avons reçus d’elles, et que nous avons commentés au cours de notre 

rencontre. Les Définiteurs respectifs restent en contact avec les circonscriptions qui ont reçu 

leur visite pastorale (Andhra Pradesh, Oklahoma, Portugal, Sicile, Italie Centrale...).   

Le Définitoire, avec le P. Jérôme Paluku, Secrétaire général pour la Coopération 

missionnaire, s’est entretenu avec madame Véronique Vogel, responsable de Kirche-im-not 

pour l’Asie du Sud. Cette institution offre une aide économique à certaines entités ecclésiales 

pour leurs projets religieux et pastoraux. Parmi les bénéficiaires on trouve actuellement 

quelques-unes de nos provinces et monastères, parmi les plus démunis. Nous l’avons remerciée 



 

4 

 

de sa disponibilité et du sérieux de l’aide accordée, et, avec elle, nous avons réfléchi à quelques 

critères qu’il faudrait prendre en compte pour maintenir une collaboration mutuelle. 

Comme à l’habitude l’économe général, le P. Paolo De Carli, a présenté l’état actuel des 

comptes de la Maison Générale. La situation économique reste stable. Nous remercions pour 

tout ce que nous recevons des différentes circonscriptions de l’Ordre, ainsi pour les dons 

généreux de nombreux monastères de moniales. Avec le Procureur général, le P. Jean-Joseph 

Bergara nous avons analysé la situation actuelle des démarches en cours auprès du Siège 

Apostolique au sujet de quelques religieux de l’Ordre. 

Dans un autre domaine, nous avons procédé à la nomination, pour un nouveau triennat, 

du P. Albert Wach, comme supérieur de la communauté du Teresianum (communauté 

permanente), du P. Gianni Evangelisti comme économe de cette même communauté, et du P. 

Gustavo Prats comme supérieur du Seminarium Missionum (communauté de spécialisation) , 

ainsi que des premiers conseillers des dites communautés et du Collège International. 

Parmi les autres questions concernant l’avenir, nous avons rappelé qu’en 2020 ce sera 

le premier centenaire de la mort de sainte Thérèse des Andes, une bonne occasion pour nous de 

rendre grâce pour son témoignage de vie carmélitaine. La commission formée par le conseil du 

commissariat du Chili et le conseil de la Fédération des carmélites déchaussées s’est déjà réunie 

pour commencer à préparer la célébration de ce Centenaire. 

Nous saluons tout particulièrement les carmélites déchaussées, qui poursuivent le 

processus d’accueil des nouvelles orientations ecclésiales pour la vie contemplative, avec l’aide 

du P. Général : le 16 juillet dernier celui-ci leur a adressé une longue lettre de présentation de 

l’instruction pratique Cor orans, et le 1er octobre il leur communiquera une autre lettre qui tente 

de répondre à des interrogations et des doutes qui se présentent à propos de l’application de ce 

document. 

Notre rencontre se termine alors que l’Eglise se trouve à la veille du Synode des Evêques 

consacré au thème : “Les jeunes, la foi et le discernement des vocations”. Nous prions pour que 

le Carmel sache lui aussi, dans le monde entier, se faire proche des jeunes pour les accompagner 

dans la quête de Dieu et les aider à répondre à son appel. 

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 

 


