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DÉFINITOIRE GÉNÉRAL DES CARMES DECHAUX 

Corso d’Italia, 38 

00198 Rome - Italie 

 

SEXENNAT 2015-2021 - LETTRE Nº 16 

 

 Rome, le 16 mars 2019 

 

Chers frères et sœurs de Carmel Thérésien, 

Le Définitoire général a tenu sa réunion trimestrielle ordinaire à Rome du 4 au 16 mars 

2019, avec la participation du P. Général et des 7 Définiteurs. 

La réunion a eu lieu à peine un mois après la célébration du Définitoire extraordinaire à 

Old Goa, en Inde (4-10 février), sur laquelle des informations détaillées ont été transmises à 

l’ensemble de l’Ordre par les moyens habituels (page Web, réseaux sociaux, etc.). La présence 

des Supérieurs provinciaux en Inde a permis de célébrer le quatrième centenaire de l’arrivée 

des premiers Carmes déchaux dans un pays asiatique. L’Eucharistie célébrée dans le premier 

couvent de l’Ordre, où les bienheureux Denis et Rédempt ont commencé leur itinéraire de vie 

carmélitaine, a été particulièrement émouvante. Tous les participants au Définitoire 

extraordinaire ont pu faire l’expérience de l’accueil fraternel et festif des religieux de l’Inde, 

que nous remercions profondément. De manière particulière, nous-mêmes, le P. Général et les 

Définiteurs, avons pu ressentir la chaleur de l’hospitalité puisqu’après la rencontre d’Old Goa, 

nous avons poursuivi une visite agréable et exigeante de plusieurs communautés et institutions 

de chacune des sept provinces de l’Ordre en Inde, ainsi que de plusieurs communautés de 

Carmélites déchaussées. Cette visite enrichissante nous a permis de connaître directement une 

partie importante de la réalité carmélitaine du pays où notre présence est aujourd’hui la plus 

nombreuse, avec toute sa vitalité et sa complexité, avec ses grandes possibilités et ses 

espérances dans l’avenir. 

Le Définitoire extraordinaire d’Old Goa a été consacré au projet central de l’Ordre pour 

ce sexennat, à savoir le renouvellement de notre vie charismatique à partir de la relecture des 

Constitutions dans notre situation actuelle. Au cours de la rencontre, les conclusions de la 

première partie du processus ont été analysées, sur la base de la synthèse et des propositions 

préparées par la commission internationale et le Définitoire général. Comme indiqué dans le 

message du Définitoire extraordinaire (« Marcher dans la vérité »), la décision prise à partir de 

cette analyse et du discernement ultérieur a été d’élaborer une Déclaration de type 

charismatique et de procéder à une révision des Normes d’application, sans entreprendre, pour 

le moment, la réélaboration des Constitutions. 

Le Définitoire général a pris les premières mesures pour mettre en œuvre ces décisions. 

En ce qui concerne la Déclaration charismatique, le Général et le Définitoire assument le travail 

initial dans cette nouvelle étape. Ils ont déjà entamé au cours de ces journées la réflexion et le 

dialogue sur l’orientation, les grandes lignes et le contenu qu’il devrait avoir. L’objectif est de 
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préparer dans les mois à venir une première ébauche qui pourra ensuite être évaluée et 

progressivement enrichie par la contribution de tout l’Ordre (à commencer par les spécialistes 

des divers domaines, jeunes religieux, etc.). Pour la révision des Normes d’application, une 

commission sera formée avec des représentants du Gouvernement général et d’autres religieux, 

qui prépareront les propositions de modification à partir des suggestions reçues des 

communautés et des circonscriptions au cours de la première étape du processus. Dans les deux 

cas, les propositions concrètes seront préparées avant les prochains chapitres provinciaux, afin 

que toutes les circonscriptions puissent les examiner et se prononcer. Le Définitoire 

extraordinaire de septembre 2020 aura également l’occasion de travailler sur ces matériaux. 

Enfin, le Chapitre général de 2021 prendra les décisions correspondantes sur la Déclaration et 

sur les Normes d’application. 

S’agissant du suivi des circonscriptions de l’Ordre effectué par le Définitoire général, 

nous nous sommes penchés cette fois-ci sur la visite pastorale effectuée dans la province de 

Gênes par le Vicaire général, P. Agustí Borrell, du 2 au 29 janvier.  Comme d’habitude, le 

Définitoire a analysé le rapport préparé par le visiteur, qui avait été présenté au conseil 

provincial et à l’assemblée de la province à la fin de la visite. La province de Gênes compte 

sept communautés en Italie, deux en République tchèque et cinq en République centrafricaine 

(bien que ces dernières n’aient pas fait l’objet de la visite pastorale). Les religieux sont 

actuellement 39 profès solennels et 5 profès temporaires dans les communautés d’Italie, 10 

profès solennels et 1 temporaire en République tchèque, et 18 profès solennels et 11 profès 

temporaires en République centrafricaine. La province a connu récemment une certaine 

croissance en raison de sa présence en République tchèque et en particulier en République 

centrafricaine, tandis qu’en Italie la diminution est restée modérée. 

La situation générale de la province est sereine et stable, avec un style de vie défini et 

une bonne harmonie fraternelle à la fois dans les communautés et dans la province dans son 

ensemble. L’activité apostolique est remarquable et variée (sanctuaires, maisons de spiritualité, 

paroisses, missions, pastorale de spiritualité, publications, etc.). Les éléments marquants de la 

vie et de l’activité de la province sont la dévotion à l’Enfant Jésus avec les sanctuaires de Prague 

et d’Arenzano et l’intérêt missionnaire qui se manifeste dans la présence en République 

centrafricaine et dans les multiples publications et initiatives de sensibilisation et animation 

missionnaire dans toute la province. Le dévouement à la promotion des vocations est également 

considérable, notamment à travers le petit Séminaire d’Arenzano, et la formation initiale à ses 

différentes étapes. 

La visite a permis d’encourager les religieux à continuer à se réidentifier au charisme 

thérésien, à maintenir et à approfondir les relations fraternelles dans les communautés et dans 

la province. Certaines questions pourraient également nécessiter une attention particulière dans 

un avenir immédiat, telles que la formation permanente, la situation économique et la 

collaboration avec d’autres circonscriptions de l’Ordre. 

En ce qui concerne le suivi des précédentes visites pastorales, nous avons reçu le rapport 

de la province de Lombardie, qui poursuit le processus de restructuration sur la base des 

indications de la visite: des actions concrètes sont en cours, telles que la suppression des 

communautés de Cassano Valcuvia et Ferrare ou la reconsidération de la charge paroissiale de 

Parme et Legnano, dans le but d’adapter les engagements aux possibilités réelles des religieux 

et de favoriser le renouveau et la revitalisation communautaire et provinciale. 
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Pour sa part, la province d’Italie Centrale prend des mesures pour mettre en œuvre 

progressivement le processus de restructuration convenu: ainsi, la paroisse d’Anzio s’est vue 

confier à la province d’Andhra Pradesh, et les maisons de Caprarola et de Capannori seront 

bientôt assumées par les diocèses respectifs. De même, dans le cadre de leurs processus de 

restructuration respective, la province du Portugal a supprimé la communauté d’Aveiro, et le 

Commissariat de Sicile la communauté de Palerme-La Kalsa. 

En ce qui concerne la province de Malabar, le Définitoire poursuit son dialogue avec la 

province pour continuer à l’accompagner de près dans le traitement approprié des problèmes 

les plus importants qui ont été affrontés au cours de la visite générale. En ce sens, le rapport 

final et les conclusions de la visite, approuvés par le Définitoire, constituent le point de 

référence fondamental pour la prise des décisions. Après avoir analysé et évalué les 

informations et les demandes reçues, le Définitoire a pris la décision de supprimer le Vicariat 

régional du Malabar-Nord de manière à ce que les communautés et les religieux qui le formaient 

se réintègrent pleinement dans la province. 

Dans un autre ordre d’idées, nous avons analysé le rapport économique pour l’année 

2018 présenté par l’économe général. Le solde est légèrement positif, malgré le fait que les 

revenus fixes (contributions des provinces, loyers, etc.) sont limités et que l’administration 

dépend dans une large mesure de revenus extraordinaires, parmi lesquels se distinguent les 

contributions des monastères de moniales qu’il faut remercier pour leur grande générosité. En 

ce qui concerne les dépenses, une partie importante est consacrée aux centres d’études de 

l’Ordre. 

Pour sa part, le secrétaire à la Coopération missionnaire a présenté la situation 

économique de son administration, dont la gestion vise à collaborer à des projets concrets dans 

des territoires de mission. En particulier, il a détaillé les contributions des provinces au fonds 

missionnaire créé par décision du dernier Chapitre général (environ la moitié seulement des 

circonscriptions ont cotisé l’an dernier) et les projets auxquels elles ont été attribuées. De même, 

nous avons reçu les comptes annuels de la Postulation générale. 

Nous avons également reçu le bilan économique de la Délégation d’Israël, qui présente 

un résultat modérément positif, notamment grâce à l’augmentation considérable du nombre de 

pèlerins ces derniers mois et au bon travail d’accueil qui est en cours, tant à Stella Maris qu’au 

Muhraqa. D’autre part, les efforts laborieux et lents visant à la conservation et à l’utilisation de 

notre patrimoine en Israël se poursuivent. 

Comme d’habitude, avec le Procureur général, nous avons abordé les efforts déployés 

au nom de l’Ordre devant les organismes du Siège apostolique, qui portent principalement sur 

des affaires personnelles de religieux des différentes circonscriptions. Nous avons commenté 

la situation actuelle de l’Église face à l’augmentation du nombre de plaintes pour abus, et nous 

avons rappelé la nécessité pour tous, en particulier les supérieurs, d’agir avec transparence, 

clarté et détermination dans les cas pouvant affecter notre Ordre, en suivant les indications de 

l’Église et en tenant compte des lois civiles de chaque pays. 

Le Définitoire a également abordé, entre autres, les thèmes concrets suivants: 

–Le P. Michal Zelechowski, de la province de Varsovie, fera partie de la communauté 

de formation du Collège international. Pour le prochain cours il devrait y avoir un bon groupe 

d’étudiants de première année. 
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–Le Définitoire a approuvé l’érection canonique de la maison de formation de 

Maronggela (Indonésie). 

–Nous avons accepté la demande de la province de Gênes de construire un nouveau 

couvent pour la communauté de formation de Bangui (République centrafricaine). 

–Nous avons accordé une aide partielle pour la construction du couvent et de l’église de 

Minsk (Biélorussie). 

–Nous avons accepté la proposition de négocier un prêt pour l’utilisation d’une partie 

de l’ancien camp militaire de Stella Maris par un centre de pastorale catholique pour la jeunesse. 

–Nous avons renouvelé pour trois ans le mandat du P. Francisco Javier Sancho en tant 

que directeur du CITES d’Ávila et du Père Rómulo Cuartas en tant que directeur adjoint et 

économe. 

–Nous avons dialogué sur la préparation du IVe Congrès des Carmes pour l’Afrique et 

Madagascar, prévu à Yaoundé (Cameroun) du 14 au 18 octobre 2019, qui aura pour thème 

central de réflexion la vie fraternelle dans le contexte africain. 

 

À la fin de la rencontre trimestrielle du Définitoire général, nous nous préparons à 

participer, avec toute la communauté de la Maison générale, aux exercices spirituels. Ce sera 

l’occasion de renouveler notre disponibilité au service du Seigneur et de l’Ordre. Nous 

souhaitons à toute la famille du Carmel thérésien –frères, moniales et laïcs– que le chemin du 

Carême nous aide à purifier et à intensifier notre vie d’amitié avec Dieu et nous prépare à 

participer pleinement à la Pâque du Christ ressuscité. 

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 

 

 

 


