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Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien: 

 Le Définitoire Général s'est réuni de nouveau à notre siège de Rome du 4 au 13 

décembre. Quelques jours plus tôt, le 28 novembre, on fêtait le 450e anniversaire de la première 

communauté de Carmes Déchaussés à Duruelo. Sur les lieux mêmes, le P. Général  en a présidé 

la célébration, dans le cadre de sa visite pastorale à la Province Ibérique. Dans le message 

envoyé à tout l'Ordre le Père Saverio remarque que l'histoire des frères était née dans le 

provisoire et l'inquiétude, ajoutant que cette expérience “n'a aucune raison de s'arrêter; il faut 

continuer à avancer, à chercher, à interroger, et à s'interroger”, et  rappelle “après tant d'échecs 

historiques et ecclésiaux, et tant d'expériences de grâce, il nous est donné de recommencer, non 

pas dans la force, mais dans la faiblesse”. C'est dans cet esprit que, au cours de ces journées, 

nous avons partagé le dialogue, l'oraison et le discernement, pour rechercher en tout le bien de 

l'Ordre. 

 Le premier thème d'importance abordé au cours de cette réunion a été la préparation du 

Définitoire Extraordinaire programmé pour les 3 à 11 février 2019 à Old Goa (Inde). Comme 

on le sait, l'objectif essentiel de cette assemblée est l'évaluation du processus de révision de 

notre vie à la lumière des Constitutions que le Chapitre Général de 2015  avait donné comme 

priorité pour ce sexennat. La première étape terminée, il s'agit maintenant de décider des choix 

à faire pour le texte des Constitutions et des Normes : une nouvelle élaboration, une révision 

et/ou la rédaction d'une  Déclaration charismatique? Au cours de nos partages nous avons mis 

au point le programme de travail ainsi que quelques aspects pratiques pour la rencontre de Old 

Goa, où nous serons accueillis par nos frères du grand pays asiatique, où notre Ordre est présent 

de façon significative. Au cours des semaines précédentes, le P. Johannes Gorantla avait 

rencontré les différentes provinces de l'Inde pour mettre au point les aspects logistiques de notre  

futur rendez-vous. 

 Ainsi que nous le faisons toujours, nous avons consacré une bonne partie de notre 

rencontre à analyser la situation de certaines circonscriptions, en nous appuyant sur les 

informations reçues après leurs visites pastorales respectives. 

 La visite pastorale générale à la Province Ibérique s'est faite en deux temps tout au long 

de l'année 2018. Le Préposé Général, P. Saverio Cannistrà, s'est chargé de la première, du 9 

avril au 12 mai, la seconde étant confiée au Vicaire Général, P. Augusti Borrell, du 1er octobre 

au 22 novembre. Pour tirer les conclusions de cette visite, tous 2 se sont réunis avec le conseil 

provincial et le conseil plénier, du 25 au 29 novembre. La province Ibérique a été créée fin 2014 

par la réunion des provinces d'Aragon-Valence, Andalousie, Burgos, Castille et Catalogne-

Baléares. La province compte à peine plus de trois années d'existence, bien qu'elle ait été formée 

à partir des provinces ayant la plus longue tradition, puisque ce sont les plus anciennes dans 

l'Ordre, ou qu'elles se trouvent sur les lieux où naquit et grandit le Carmel thérésien en ses tout 

débuts. Font également partie de la province le Vicariat Régional d'Uruguay-Bolivie-Paraguay 

et la Délégation Provinciale d'Afrique Occidentale (Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Togo) bien 
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que n'ayant pas été directement concernés par l'actuelle visite générale. Dans les maisons de la 

province (si l'on excepte le Vicariat et la Délégation) il y a actuellement 231 religieux profès 

solennels, 4 profès simples et 2 novices. La moyenne d'âge des profès solennels est de 69 ans 

et demi. La province a actuellement 39 communautés actives. D'autre part, sur le territoire de 

la province il y a quelques 60 communautés de carmélites déchaussées (Constitutions de 1991) 

et un nombre égal de communautés qui suivent les Constitutions de 1990. Quant à l'Ordre 

Séculier, il compte quelques 40 communautés dans la Province, avec un total d'environ 500 

membres ayant fait leur promesse définitive et 150 autres ayant fait des promesses temporaires 

ou en étape de formation. 

 La province Ibérique vit un temps de consolidation dans sa nouvelle organisation et dans 

les relations entre les religieux, tout en connaissant un processus de diminution rapide du 

nombre de religieux et de communautés. La visite a encouragé la province à continuer le 

processus de restructuration déjà entrepris, selon la ligne approuvée par les chapitres 

provinciaux de 2015 et 2017  qui tend à concentrer le maximum d'énergies sur quelques 

objectifs prioritaires, quitte à réduire d'autres activités et présences. On a insisté aussi sur la 

nécessité de répondre avec réalisme et détermination à la situation actuelle de la province, et 

l'obligation pour tous les religieux d'être au service d'un projet commun. Il ne faut pas oublier 

que le Carmel thérésien a ses racines dans les terres de l'actuelle Province Ibérique, où naquirent 

et vécurent Thérèse de Jésus et Jean de la Croix. Les religieux qui composent cette province 

sont les premier appelés à maintenir vivante et à renouveler l'identité thérésienne et à l'offrir à 

tout l'Ordre, pour que tous puissent continuer à s'abreuver à la toute première fontaine. 

 Le P. Javier Mena a effectué la visite pastorale au Commissariat du Pérou du 2 au 28 

octobre. Le Commissariat est actuellement composé de 28 religieux profès, dont 3 profès 

simples, avec une moyenne d'âge de 51 ans, et compte 4 postulants. Pour le moment, il y a 6 

communautés, outre la maison de prière de Chaclacayo (Lima) à la charge d'une communauté 

de religieuses. 

 Cette visite a permis de constater quelques aspects positifs de la vie du Commissariat :  

à savoir la fidélité à l'oraison et la vie fraternelle, des initiatives sociales significatives (OSCAR 

Pérou, cantine et dispensaire à Saint Joseph, cantine à Ica, Ecole Paroissiale à  El Cercado), 

mais aussi la jeunesse des frères, ainsi que l'arrivée,  peu à peu, de quelques jeunes, le bon 

accueil fait au projet de relecture des Constitutions, le rythme apostolique intense et marqué par 

une forte identité mariale et carmélitaine, la bonne relation avec les religieuses, le travail en 

équipes afin de donner de l'élan au projet pastoral paroissial, et la jeunesse carmélitaine, ou 

encore les possibilités et initiatives développées par le Centre de Spiritualité de Lima. 

 Le visiteur a proposé quelques suggestions pour favoriser la croissance et la 

consolidation du commissariat, comme de continuer à faire confiance aux jeunes, favoriser le 

travail en équipe, renforcer la présence dans les œuvres sociales, dynamiser le Centre de 

Spiritualité, accompagner de plus près le Carmel Séculier et repenser à une pastorale des 

vocations impliquant plus de religieux. 

 Le P. Javier a visité 12 des 13 monastères que nous avons au Pérou. Il y a reconnu une 

belle vitalité et des perspectives de vocations. Une réunion avec le Conseil de l'Association lui 

a permis d'encourager à ouvrir plus d'espaces de formation en commun, et à maintenir avec 

respect l'héritage laissé à tous les monastères du Pérou par la Mère Soledad, récemment appelée  

dans la Pâque éternelle. Profitant de sa visite au Pérou, il a également participé à la 5ème 

rencontre des frères et moniales du Cycle Centre, qui inclut la Colombie, le Pérou et l'Equateur. 

Avec le Père Zubieta, il a partagé les principales idées de Cor Orans, et encouragé l'ouverture 

d'espaces communs de formation en tant que Cycle Centre, et à faire les démarches pour 

l'élaboration d'une sorte de vadémécum destiné à la Visitatrice. 
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 De son côté, le P. Daniel Chowning a effectué, du 18 septembre au 30 novembre, la 

visite à la province d'Avignon-Aquitaine. La province compte 64 profès solennels, 9 profès 

temporaires, 2 novices et 4 postulants, avec en tout une moyenne d'âge de 51 ans. Ils ont 8 

communautés, dont 5 se trouvent en France, 1 au Québec (Canada), 1 en Suisse et 1 au Sénégal. 

La province a connu une importante expansion, puisque, en 1980, elle n'avait que 3 

communautés. Le visiteur s'est rendu dans différents monastères qui se trouvent sur le territoire 

de la province et a eu des rencontres de formation avec les carmélites déchaussées, auxquelles 

s'étaient jointes des moniales de Jérusalem, Bethléem, Sofia, Bulgarie et Hongrie. 

 Les communautés sont profondément fidèles  à  la liturgie, l'oraison et l'Eucharistie en 

commun, ainsi qu'à une vie communautaire vécue de façon simple et austère. L'activité 

prioritaire s'exerce dans un apostolat orienté vers la spiritualité, et les communautés reçoivent 

de nombreuses demandes dans ce sens. Le visiteur a exhorté les frères à continuer à avancer en 

profondeur dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres, en cultivant les sentiments 

positifs qui favorisent l'unité et la communion. Il convient aussi, a-t-il rappelé, qu'ils soient 

attentifs à l'équilibre entre l'apostolat, la vie communautaire et l'oraison. Il est un aspect qui 

demande une attention particulière, comme dans toutes les circonscriptions, c'est la formation: 

par exemple par une préparation adéquate des formateurs, et avec la rédaction d'une bonne Ratio 

de formation. Un autre point positif de la province c'est son activité missionnaire, spécialement 

au Sénégal où, outre l'actuelle présence à Kaolack, une nouvelle fondation se prépare à Dakar. 

 Le P. Daniel Ehigie a fait, du 29 septembre au 22 novembre la visite pastorale au 

Commissariat de Madagascar. La présence des Carmes avait commencé en 1969, grâce au 

travail missionnaire de la Province de Venise. Actuellement le commissariat compte 67 profès 

solennels, 39 profès temporels, 8 novices et 25 postulants. Ils ont 7 maisons à Madagascar, 1 à 

la Réunion, 1 aux Seychelles, et 1 à l'île Maurice. Sur le territoire du commissariat il y a 8 

communautés de carmélites déchaussées. Il y a aussi quelques communautés du Carmel 

Séculier. Le nombre élevé de candidats exige une attention prioritaire à la formation initiale, 

avec un bon groupe de formateurs ayant eux-mêmes reçu une préparation suffisante et se 

consacrant essentiellement à la tâche de formation. De nombreuses paroisses sont confiées aux 

religieux, certaines d'entre elles éloignées du couvent. Le temps consacré à l'apostolat est très 

important; il convient pourtant de s'assurer que cela n'est pas au détriment de la vie 

communautaire et de l'oraison. Il serait souhaitable que les frères aient la préparation et la 

disponibilité nécessaire pour se consacrer à l'apostolat de la spiritualité et à l'attention aux 

carmélites déchaussées. 

 Du 19 au 25 septembre, le P. Daniel Ehigie avait visité la mission de l'Ouganda, de la 

Province de Californie-Arizona, qui avait démarré en 2002. Actuellement il y a une 

communauté à Jinja, avec 6 profès solennels, 1 profès temporel et 8 postulants (outre 5 étudiants 

du Kenya); d'autre part, 2 religieux et 6 étudiants sont hors de l'Ouganda. La moyenne d'âge 

des profès solennels est de 46 ans. 

 Les religieux font un bon travail de promotion des vocations. Quant à la formation, il a 

été adopté pour la dispenser un nouveau style et une nouvelle organisation propre à favoriser 

une meilleure qualité. En règle générale, un travail est fait pour augmenter la cohésion et la 

fraternité entre les missionnaires et les religieux ougandais. 

 Le P. Mariano Agruda a mené à bien, du 8 au 23 octobre, la visite pastorale au Vicariat 

Régional d'Australie, de la province anglo-irlandaise. La présence des frères dans ce pays date 

de 1948 (les carmélites étaient quant à elles, arrivées en 1885) Actuellement il y a 3 

communautés, avec un total de 16 religieux d'une moyenne d'âge de 63 ans. Il y a également 12 

monastères de carmélites déchaussées : 7 en Australie, 2 en Nouvelle Zélande, 1 à Samoa, 1 sur 

l'île de Wallis et 1 à Tonga. Le Carmel Séculier compte 17 communautés et environs 150 

membres. 
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 L'activité apostolique des religieux est considérable et très appréciée. Cependant, le 

faible nombre de frères et le manque de vocations fragilisent la situation globale. On perçoit les 

difficultés qu'il y a à élaborer un projet commun et à choisir les priorités les plus urgentes, parmi 

lesquelles il devrait surtout y avoir la promotion des vocations, sans oublier d'autre part une 

juste attention aux religieux âgés et malades. En ce qui concerne la formation, il est nécessaire 

d'établir le dialogue et une collaboration avec d'autres circonscriptions. Le Vicariat se doit 

d'approfondir le dialogue pour élaborer un plan de restructuration qui tiendrait en compte les 

réalités actuelles et les signes des temps, mais toujours le regard fixé sur les éléments essentiels 

du charisme carmélitain. 

 Plus tard, du 4 au 22 novembre le P. Mariano a visité la Délégation Générale de Taiwan-

Singapour, qui a actuellement 2 maisons à Singapour, 1 en Thaïlande et 1 en Malaisie. La 

présence à Taïwan date de 1981. La Délégation compte 22 profès solennels, 5 profès temporels, 

8 novices et 3 postulants. La moyenne d'âge est de 45 ans. Les carmélites déchaussées ont 13 

monastères dans la zone concernée : 4 en Malaisie, 4 en Thaïlande, 1 à Hong Kong, 1 à 

Singapour et 3 à Taïwan (l'un d'eux en construction). Dans ces pays il y a aussi un bon nombre 

de communautés du Carmel Séculier. 

 La Délégation se caractérise par la diversité des origines et des cultures de ses membres: 

38 religieux de 7 nationalités différentes, répartis sur 4 pays. Cette richesse évidente représente 

en même temps un défi important, par la complexité, même matérielle de la simple organisation, 

dans un milieu présentant tant de variétés (politique, administrative, linguistique, culturelle...) 

 Le travail apostolique est intense, encore qu'il pourrait être mieux organisé et partagé. 

Concrètement, la Délégation devrait améliorer sa cohésion et adhérer à un projet global. Un 

domaine demande une particulière vigilance, celui de la formation: il est indispensable 

d'élaborer une bonne Ratio de formation, de préparer certains religieux à la responsabilité  de 

la formation et augmenter la collaboration avec d'autres circonscriptions d'Asie Orientale et 

d'Océanie. 

 Selon l'actuelle praxis du Définitoire, nous avons commenté la situation de certaines des 

circonscriptions ayant reçu la visite pastorale durant le sexennat et l'application des orientations 

adoptées. Ainsi, par exemple, le Vicaire Général a participé, fin septembre, à une assemblée du 

Commissariat de Sicile où il a été question des démarches de restructuration qui ont été 

préconisées pour faire avancer une revitalisation et une plus grande cohésion du commissariat, 

selon les possibilités actuelles des religieux. Ensuite il a participé au conseil plénier de la 

Province du Portugal qui travaille également sur un projet de restructuration ayant pour but de 

privilégier les points prioritaires, comme la promotion des vocations et la pastorale de la 

spiritualité. Le P. Daniel Chowning a également commenté l'application des décisions de la 

visite à la province de l'Oklahoma, dont nous avions reçu un compte-rendu émanant du 

gouvernement provincial. 

 Le P. Johannes, quant à lui, a visité le vicariat régional de Kolkata et il s'est joint au 

conseil provincial du Kerala Sud, qui  actuellement travaille à la mise en pratique des décisions 

prises lors de la visite générale, en particulier pour  la préparation du prochain chapitre 

provincial. On a également examiné le suivi des décisions prises au sujet de la présence de 

Bethsaida.   

 Le Définitoire a eu l'occasion de dialoguer avec le P. Patricio Sciadini, Délégué Général 

en Egypte. Avec lui, nous avons revu la situation actuelle de la Délégation et quelques situations 

concrètes qui exigent une attention particulière. Nous l'avons remercié de l'accueil qu'il a offert 

à la Conférence Européenne des Provinciaux, qui s'est réunie fin octobre au Caire. 

 Nous avons entendu le compte rendu trimestriel de l'économe général sur la situation 

économique et financière de la Maison Générale. Avec le procureur général nous avons  
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considéré également quelques situations concrètes de religieux de l'Ordre qui demandent une 

intervention particulière. 

 Quant aux carmélites déchaussées, nous suivons attentivement le processus de réception 

des nouvelles dispositions ecclésiales sur la vie contemplative féminine. Le Général et les 

définiteurs, lors des visites pastorales, ont eu l'occasion de visiter un bon nombre de monastères 

et d'en parler.  Ils ont parfois suscité  des rencontres de réflexion et de formation sur cette 

question, ainsi que l'a fait le P. Johannes avec les religieuses de l'Inde et du Sri Lanka 

 Le Définitoire a également examiné d'autres questions concrètes de la vie de l'Ordre. Il 

convient de citer les suivantes : 

– Il a révisé et approuvé les nouveaux statuts de la Conférence des Provinciaux de 

l'Inde (IPCI). 

– A la demande de la province du Kerala Sud, il a accepté, en tenant compte du nombre 

actuel d'étudiants, que soient réunies les communautés de formation des philosophes 

et théologiens à Juan Jyothi, Ayroor, tandis que la maison de Ambalapyzha pourra  

devenir un centre de spiritualité. 

– A la demande du conseil de la Semiprovince du Liban, il a approuvé le projet 

d'agrandissement de l'église de Hazmieh (Beyrouth). 

– A la demande de la Province de Lombardie, il a supprimé la fondation de Cassano 

Valcuvia et a approuvé l'érection du noviciat interprovincial à Concesa. 

– A la demande de la province de Manjummel, il a accepté la construction d'une 

nouvelle maison provinciale à Kalamassery (Verapoly). 

– A la demande de la Province de Malabar, il a accepté l'achat d'un terrain à Kainakary. 

–  A la demande de la Délégation Générale du Congo, il a accepté de collaborer 

économiquement à l'agrandissement de la maison de formation de Kinshasa. 

– Il a étudié l'information reçue de la Délégation d'Israël sur les démarches récentes 

entreprises dans le projet de restauration et de sauvegarde du Wadi es-Siah. 

– Il a accepté la demande de la CICLA Bolivarienne (Conférence Interprovinciale des 

Carmes d'Amérique Latine qui comprend la Colombie, l'Equateur et le Pérou) de 

changer son nom en CICLA Centre. 

– Il a révisé et approuvé les statuts et la Ratio pour la formation initiale commune 

entre le Commissariat du Chili, la Délégation d'Argentine et le Vicariat provincial 

d'Uruguay-Bolivie-Paraguay. 

 

 Pour conclure notre réunion trimestrielle, selon l'heureuse habitude que nous avons prise  

de nous rencontrer fraternellement, nous avons reçu le gouvernement général des Carmes 

(OCarm), avec lequel nous avons partagé sur des thèmes d'intérêt commun. Ainsi nous avons 

parlé de la célébration de la IVème Journée de la Jeunesse Carmélitaine, qui aura lieu le 28 

janvier 2019, dans le contexte de la Journée Mondiale de la Jeunesse (Panama, 22-27 janvier 

2019), et à laquelle assisteront les deux Pères généraux. Ce sera là une bonne occasion pour 

renforcer la conscience de la vitalité et de l'actualité de l'esprit carmélitain, ainsi que notre 

engagement à le vivre ardemment et joyeusement pour qu'il soit connu et accueilli par les jeunes 

de notre temps, assoiffés eux aussi de sens et de bonheur. A cette journée se sont inscrits un 

millier de jeunes, dont 140 sont originaires de paroisses dont l'OCarm a la responsabilité. Nous 

avons aussi examiné certains aspects de la rencontre de formation et “vivre ensemble” que les 

deux conseils généraux vivront à Dublin à la fin du mois de mars. Les carmes nous ont fait part 

également de la préparation de leur prochain chapitre général, prévu pour le mois de septembre 

2019. 
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 Notre réunion s'est terminée la veille de la fête de saint Jean de la Croix qui, encouragé 

par Thérèse de Jésus, a donné naissance dans la précarité de Duruelo à l'histoire du Carmel 

thérésien masculin, que nous sommes appelés aujourd'hui à maintenir vivante et renouvelée. 

Avec lui et comme lui, nous nous préparons à célébrer le mystère joyeux  de l'Incarnation et à 

nous émerveiller avec la Mère du Nouveau-né 

    “de voir un tel échange: 

    Elle voyait les pleurs de l'homme en Dieu, 

    Et en l'homme l'allégresse 

    Ce qui, d'ordinaire, 

    Est si éloigné de l'un et de l'autre. (Romance De la naissance 

                Jean de la Croix) 

 Avec tous nos vœux pour une joyeuse fête de la Nativité, et une année nouvelle comblée 

de paix et de bénédiction pour toute la famille du Carmel, nous vous saluons fraternellement,

  

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 

 


