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DÉFINITOIRE GÉNÉRAL DES CARMES DÉCHAUX 
Corso d’Italia, 38 

00198 Rome - Italie 

 
 

SEXENNAT 2015-2021 – LETTRE Nº 17 

 

 

Rome, le 16 juin 2019 

 

Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien, 

 

Nous vous saluons fraternellement à la fin de la réunion trimestrielle du Définitoire Général, 

célébrée à Rome du 3 au 13 juin, avec la participation du Général et des sept définiteurs. 

Notre rencontre a eu lieu immédiatement après les jours d’échanges et de réflexion que nous 

avons partagés avec le Conseil général des Carmes (OCarm, en français les « grands carmes »), 

comme un pas de plus sur le chemin du dialogue et de collaboration qui se poursuit depuis plusieurs 

années entre les deux familles religieuses. À cette occasion nous avons été accueillis dans la maison 

provinciale des Carmes à Dublin (Irlande) et le thème central de la réunion a été l’attitude et 

l’activité missionnaire aujourd’hui dans le Carmel.  En conclusion de la rencontre on a élaboré un 

bref message pour encourager dans les familles carmélitaines l’intérêt missionnaire : en écho au 

message du pape François - qui a convoqué un Mois Missionnaire Extraordinaire pour octobre 

2019 sur le thème “Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde” -, nous 

avons rappelé que la mission consiste plus dans l’être que dans le faire, et que nous tous, comme 

carmes, nous sommes mission. 

De retour à Rome, le Définitoire général a consacré une attention préférentielle aux récentes 

visites pastorales réalisées par le Général et, en son nom, par les définiteurs. Les visites sont 

toujours des expériences intenses de rencontre fraternelle, qui servent à favoriser la relation et la 

communion au sein de l’Ordre, et permettent aussi de prendre le pouls de la réalité plurielle et varié 

de notre famille répandue dans le monde entier et incarnée dans des réalités sociales et culturelles 

très diverses. 

En premier lieu, le P. Général a informé sur la visite pastorale à la semi-Province du Liban, 

qu’il a lui-même accomplie du 24 mars au 16 avril. La semi-Province compte actuellement 27 

profès solennels et 2 profès temporaires (en plus de 2 évêques), avec 7 communautés. Il y a au 

Liban deux communautés de carmélites déchaussées, ainsi qu’une autre à Alep (en Syrie). Le 

Carmel Séculier du Liban comprend 4 communautés. Les religieux exercent une intense activité 

pastorale : la Province gère 4 écoles, 2 paroisses, 2 maisons de retraites et 1 institut de spiritualité. 

La visite a invité à intensifier la vie communautaire, conditionnée par le petit nombre de membres 

des communautés et la grande quantité d’engagements apostoliques. Ces thèmes ont fait l’objet 

d’un dialogue direct avec le supérieur de la semi-Province, le P. Raymond Abdo, qui a été présent 

à une des sessions du Définitoire. 

Puis, le P. Saverio s’est rendu en Israël, où il a participé au centenaire de la grande et 

innombrable procession de la Vierge du Carmel à Haïfa. La Délégation générale compte 

actuellement 11 religieux, de diverses nationalités, en plus de 3 religieux qui servent la paroisse et 

l’école de Haifa, confiées à la semi-Province du Liban. Durant la visite, on a parlé de divers aspects 

de la vie fraternelle et de la charge pastorale des pèlerins, ainsi que de la nécessité de quelques 

interventions de restauration dans l’église de Stella Maris et de la construction d’une salle 

polyvalente à Muhraqa. 
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Depuis Israël le P. Général a rejoint l’Égypte. Les deux communautés de cette Délégation 

générale compte 6 profès solennels, 1 profès temporaire et 2 postulants. En outre, 1 profès solennel 

et 4 profès temporaires de la Délégation se trouvent en dehors d’Égypte, pour les études ou d’autres 

raisons. À la suite de la visite, le Définitoire a décidé que la formation initiale des candidats se fera 

désormais au Liban et que l’on aille de l’avant pour intensifier la relation avec la semi-Province du 

Liban. 

Le P. Agustí Borrell a informé de la visite pastorale à la Province de Naples, qu’il a faite du 24 

avril au 17 mai. La Province compte 16 profès solennels (moyenne d’âge de 64 ans), 4 profès 

temporaires et 2 novices, en plus de 7 religieux d’autres Provinces qui sont au service de la Province 

napolitaine. La Province comprend 6 communautés, dont 2 sont maisons de formation. L’activité 

pastorale est variée : quatre églises de culte, une paroisse, un sanctuaire marial et deux centres de 

spiritualité, outre d’autres engagements personnels des religieux. Après plusieurs années de 

réduction numérique modérée, la Province a connu récemment un temps de renaissance 

vocationnelle qui permet un regard d’espérance sur l’avenir. La visite a invité à entreprendre une 

restructuration pour répondre à la réalité actuelle et s’assurer que toutes les communautés comptent 

un nombre suffisant de religieux pour pouvoir vivre les éléments fondamentaux de notre identité 

charismatique. Il a laissé des indications pour avancer dans le dialogue et la collaboration 

interprovinciale et avec l’Ordre. Sur le territoire de la Province il y a 9 monastères de carmélites 

déchaussées, en situations diverses, ainsi que 15 communautés du Carmel Séculier. 

 

Le P. Łukasz Kansy a effectué une visite pastorale à la Province de Cracovie, du 30 mars au 

18 mai. La Province compte 180 profès solennels, 27 profès temporaires, et un total de 23 maisons 

(9 en Pologne, 3 en Slovaquie, 2 en Ukraine, 1 en Lettonie, 1 en Allemagne, 2 aux États Unis et 5 

dans la mission du Rwanda-Burundi) La moyenne d’âge, (sans compter les religieux de la mission 

en Afrique) a légèrement augmenté ces derniers temps et se situe autour des 53 ans. 

La Province a consacré pas mal de ressources à la promotion des vocations, et a reçu un rythme 

modéré de nouveaux candidats ces dernières années. Elle a pris également soin de la formation 

initiale et la formation permanente. Dans le domaine pastoral, on peut remarquer le bon 

fonctionnement des deux grands centres de spiritualité et d’accueil aux pèlerins à Czerna et 

Wadowice. Un point à souligner est la page web de la Province particulièrement bien soignée, ce 

qui a des répercussions positives, même sur la pastorale des vocations. La visite a été l’occasion 

d’exhorter les communautés à donner plus de relief à l’oraison en commun, en tant que valeur 

essentielle de la vie du Carmel Thérésien et, d’une manière générale, à donner de l’importance aux 

actes communs. Il a été également proposé de mener à bien une formation spécifique pour les 

supérieurs des communautés. 

Il faut ajouter que la Province de Cracovie garde aux États Unis les communautés de Munster 

et de Saint Camillus Parish (Chicago), qui actuellement comptent respectivement 6 et 2 religieux. 

Toutes deux ont reçu début avril la visite du P. Daniel Chowning. Pendant des années, elles 

s’occupaient surtout de la communauté polonaise de la région et des pèlerins qui se rendaient au 

sanctuaire marial de Munster. En raison des changements démographiques de la population 

d’origine polonaise dans la région de Chicago, les frères ont dû revoir et amplifier leur apostolat 

en direction de la population anglophone, avec une offre plus orientée vers la spiritualité 

carmélitaine. Dans un futur proche, on renoncera à la paroisse de St Camillus.    

 

Le P. Javier Mena a visité, du 23 avril au 23 mai, la Province d’Amérique Centrale. Née de 

l’activité missionnaire des Provinces de Navarre et Aragon-Valence, elle a été érigée en 1997, et 

compte actuellement 12 communautés, dans 6 pays (Panama, Guatemala, Costa Rica, Salvador, 

Honduras et Nicaragua). On y trouve un total de 46 profès solennels dont 39 se trouvent dans les 

communautés de la Province), 11 profès temporaires et 3 novices, outre 2 évêques. La moyenne 
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d’âge des profès solennels est de 53 ans. Il s’agit d’une Province jeune en voie de consolidation, 

qui a réussi à maintenir un flux acceptable de vocations. Actuellement il y a 23 jeunes dans les 

différentes étapes initiales. C’est une Province qui se fait remarquer par sa solide connaissance et 

son goût pour sainte Thérèse. Un bon nombre des jeunes frères sont partis pour les études, la plupart 

au CITeS. 

En Amérique Centrale le travail pastoral est abondant et varié. La Province compte six « Écoles 

thérésiennes de promotion spirituelle » (ESTEPRE), ce qui constitue une initiative précieuse de 

formation spirituelle et charismatique, dont les communautés du Carmel Séculier tirent un très bon 

profit. D’autre part, le projet du Foyer du Mont Carmel de Lepaterique (Honduras) a démarré : une 

initiative pour que les jeunes filles des villages puissent compléter leur formation secondaire. Il est 

remarquable de constater que, dans la plupart des paroisses il existe de multiples initiatives sociales. 

Il faut souligner aussi la bonne relation qui existe avec les carmélites déchaussées et les 

communautés séculières. 

La visite a permis de recommander à la Province de reconsidérer l’engagement des 

communautés à l’oraison, actuellement conditionné par une certaine préférence pour les activités 

de ministère. Elle a demandé aussi une réflexion sur la fragilité de certaines communautés, qui 

pourrait avoir eu un impact sur les défections récentes de certains frères. La Province devrait 

consolider les communautés, avec un nombre suffisant de frères, pour permettre non seulement une 

activité pastorale adéquate, mais aussi une convenable vie d’oraison et de fraternité. D’autre part, 

il conviendrait d’intensifier la formation permanente et établir des critères clairs au sujet de la 

spécialisation des religieux. 
 

Au sujet d’un thème très différent, le P. Javier a présenté un rapport de la visite qu’il a faite à 

la communauté de la maison de formation de Buenos Aires, où se forment actuellement les 

étudiants de la Délégation d’Argentine, du Vicariat d’Uruguay-Bolivie-Paraguay, et du 

Commissariat du Chile. À ce sujet nous avons commenté l’état actuel et les perspectives futures de 

la formation initiale en Amérique Latine. Des avancées sont en cours pour intensifier la 

collaboration entre les diverses circonscriptions dans ce domaine qui a tant d’importance. 

Le P. Daniel Ehigie a visité, du 22 au 28 avril, et du 4 au 16 mai, le Vicariat régional de 

Tanzanie, qui fait partie de la Province de Karnataka-Goa. Il compte un total de 22 religieux en 

Tanzanie et 6 hors du Vicariat. Il y a 12 novices et 16 étudiants. Sur les 22 présents dans le Vicariat, 

15 sont originaires de l’Inde et 7 de Tanzanie. La moyenne d’âge est de 42 ans. Actuellement le 

Vicariat a 7 communautés. La formation initiale est bien soignée. La maison de formation accueille 

aussi des étudiants du Rwanda-Burundi et de Malawi. Il est prévu que, pour la prochaine année de 

cours, le nombre des étudiants va augmenter. Il faudra alors renforcer la communauté formatrice et 

adapter les structures. L’apostolat est plutôt de type paroissial et scolaire. Les religieux ont de 

bonnes relations avec le diocèse et leur travail est apprécié. Il conviendrait toutefois d’accorder une 

plus grande attention à la pastorale de la spiritualité. D’autre part, il faut s’assurer que les 

communautés ont un nombre de membres suffisant, car certaines d’entre elles sont très réduites. 
 

Le P. Mariano Agruda III a effectué la visite pastorale à la Délégation générale du Japon. Celle-

ci compte 7 maisons et 20 profès solennels (15 japonais, 3 italiens et 2 indonésiens) et 2 profès 

temporaires. La moyenne d’âge est de 70 ans. Au Japon il y a également 9 monastères de carmélites 

déchaussées et 8 communautés de l’Ordre Séculier. La population chrétienne au Japon est très 

faible (à peine 0,3 %) et elle diminue rapidement. La présence de l’Ordre a commencé il y a 50 

ans, sous l’impulsion missionnaire des Provinces de Lombardie et de Venise. Les frères ont en 

charge 6 groupements paroissiaux, 7 garderies et 2 maisons d’exercices. La Délégation vit un 

moment de fragilité, faute de vocation et au vieillissement et aux problèmes de santé de certains 

religieux. Force est de constater aussi la faiblesse de la vie communautaire, l’excès d’engagements 
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individuels et le manque d’un projet commun. Dans la situation actuelle, il apparait indispensable 

d’en appeler à l’aide d’autres circonscriptions pour revitaliser la présence de l’Ordre au Japon. 
  

Plus tard, du 25 avril au 24 mai, le P. Mariano a effectué la visite pastorale au Commissariat 

d’Indonésie. La Province de Manjummel a été à l’origine de cette présence en Indonésie en 1982. 

Le Commissariat a été constitué en 2011. Actuellement il compte 10 maisons, dont 5 sont des 

paroisses. On y trouve 47 profès solennels, 49 profès temporaires et 12 novices ; 9 des religieux 

vivent hors de l’Indonésie, soit pour des études, soit au service d’autres circonscriptions. La 

moyenne d’âge des profès solennels est inférieure à 40 ans. 

L’Indonésie, composée de milliers d’îles, a une population qui dépasse les 260 millions 

d’habitants. La majorité est musulmane, et les chrétiens représentent environ 3 % de la population. 

L’Indonésie est actuellement l’un des trois pays au monde au plus grand nombre de vocations 

sacerdotales et religieuses, et notre Commissariat a reçu, lui aussi, de nombreuses vocations. 

Récemment, un bon nombre de religieux ont été envoyés à l’étranger pour continuer leur formation. 

Il est indispensable que l’on continue à exercer un sage discernement des vocations, notamment en 

donnant toute son importance à la formation initiale dans toutes ses dimensions : humaine, 

académique, spirituelle et spécifiquement carmélitaine. Il faudra pour cela pouvoir s’appuyer sur 

de bonnes traductions des écrits de nos saints. Le Commissariat doit mener une réflexion sur ses 

priorités pastorales dans une vision d’ensemble. Il est important aussi de soutenir l’intérêt et 

l’engagement missionnaire de la circonscription. 
 

Nous avons débattu à propos de l’évolution récente de certaines Provinces qui ont connu une 

forte diminution numérique. Dans de tels cas il devient nécessaire d’adapter les structures à une 

situation nouvelle, en s’unissant à d’autres ou en modifiant le statut de la circonscription. Dans 

cette perspective nous avons ouvert un processus de dialogue avec les Provinces les plus petites, 

afin de prendre les décisions les plus adéquates. 
 

Après ce dialogue au sujet des visites pastorales, nous nous sommes attelés à d’autres questions. 

Comme c’est la coutume, l’Économe général a communiqué le bilan trimestriel de l’état 

économique de la Maison Générale, qui ne présente aucune nouveauté particulière. On continue à 

travailler à une meilleure fluidité dans la communication et la gestion entre la Maison Générale et 

les circonscriptions. 
  

Nous avons également abordé avec le Procureur Général certains sujets qui sont actuellement 

analysés au sein de différents organismes du Siège Apostolique, comme des situations particulières 

de religieux qui nécessitent l’application de certains décrets ou dispenses, ou bien des démarches 

réalisées au nom des carmélites déchaussées à propos de certains monastères ou fédérations. Nous 

attendons toujours l’approbation, qui pourrait être imminente, du calendrier liturgique propre de 

l’Ordre, révisé et actualisé. 
 

Le Définitoire a traité, entre autres, les sujets concrets suivants : 

 

*  Nous avons examiné et accepté l’accord entre les Provinces de Lombardie et de Kerala Sud, 

selon lequel seront échangées les communautés de Bologne (actuellement confiée à la 

province du Kerala Sud) et de Parme (communauté avec un service paroissial, jusqu’à 

présent sous la juridiction de la Province de Lombardie). 

*  Nous avons procédé à l’érection canonique de différentes maisons des circonscriptions en 

Inde (Province de Manjummel), au Canada (Province de Karnataka Goa), en Indonésie et 

au Nigéria. 
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*  Nous avons accédé à la demande la Province de Manjummel de commencer une nouvelle 

fondation à Madhya Pradesh (diocèse de Bhopal). 

*  Nous avons accepté que débute le processus préalable à l’établissement d’une communauté 

de la province du Kerala Sud, à Cagli (diocèse de Fano), sur le territoire de la Province de 

l’Italie Centrale. 

*   À la demande de la Province de Cracovie, nous avons accepté la suppression de la fondation 

de Reisach - sur le territoire de la Province d’Allemagne - qui, depuis quelques années avait 

été prise en charge par la Province de Cracovie. 

*  À la demande de la province de Varsovie, nous avons accordé une aide pour la construction 

de la maison de Zwola (Pologne). 

*  Nous avons étudié le document élaboré par la province de Malabar au sujet des religieux 

qui se trouvent en dehors de la Province. 

 

Un autre thème abordé par le Définitoire ; la relation entre la Faculté de Théologie du 

Teresianum et le CITeS d’Avila. En revenant à la volonté exprimée depuis de nombreuses années 

par différentes instances de l’Ordre, et en considérant tout le travail réalisé auparavant, depuis le 

début de ce sexennat on a développé un long processus de dialogue entre les deux centres afin que 

les cours dispensés par le CITES obtiennent enfin la reconnaissance académique du  Teresianum. 

La proposition sur laquelle on a travaillé, était de convertir le CITeS en un centre supérieur 

incorporé au Teresianum, qui pourrait offrir les deux années de Licence en Théologie de la 

Mystique. Après avoir pris acte de la situation actuelle, le Teresianum a estimé que le projet avait 

besoin de mûrir et a jugé opportun de prolonger la réflexion pendant deux années encore. Le 

Définitoire espère qu’on trouvera les voies appropriées pour que assurer, dans l’Ordre, la formation 

académique nécessaire pour atteindre un niveau culturel convenable, dans les domaines de la 

théologie, la spiritualité et la mystique. 

 

Enfin, nous avons parlé de l’état actuel de préparation de la déclaration charismatique et de la 

révision des Normes Applicatives, décidées par le Définitoire Extraordinaire de Goa. C’est là un 

pas de plus dans le processus de renouvellement de la vie de l’Ordre à partir de la relecture des 

Constitutions, qui se trouve au centre du programme de ce sexennat. Dans les prochaines semaines 

le Général et quelques définiteurs assureront la coordination des travaux de rédaction du premier 

brouillon, et réuniront les matériaux nécessaires, avec l’aide d’autres religieux. Ensuite aura lieu 

une consultation plus large, avec une préférence pour la participation de religieux jeunes. L’objectif 

est d’avoir à la fin de cette année de propositions initiales assez élaborées pour qu’elles puissent 

être présentées dans les prochains Chapitres provinciaux.   
 

Il est bon de rappeler que le temps des Chapitres provinciaux approche, moment de grâce et 

de renouvellement pour toutes les circonscriptions de l’Ordre, qu’il convient de préparer avec soin, 

en accordant une importance particulière à la préparation spirituelle (Normes Applicatives 207). 
 

Au cours de la réunion du Définitoire nous avons eu l’occasion d’examiner quelques questions 

relatives à nos soeurs carmélites déchaussées. Nous percevons toujours intensément leur proximité 

fraternelle et leur prière. Bon nombre de monastères de différentes régions sont plongés dans le 

processus d’accueil des orientations que l’Église a donné à la vie contemplative à travers les textes 

Vultum Dei Quarere et Cor orans, en particulier au sujet des fédérations. Les monastères qui 

n’étaient pas fédérés rejoignent les fédérations existantes, ou celles qui sont en train de se former. 

À présent, les fédérations présentent à la Congrégation pour la vie consacrée leurs statuts révisés, 

ou rédigés pour la première fois. 
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Nous prêtons aussi grande attention à la vie et aux activités de l’Ordre Séculier, auquel nous 

sommes unis par la vocation à la famille du Carmel Thérésien. C’est une réalité vivante et active, 

qui continue de croître et de se consolider, tant par le nombre, que par l’identité charismatique. Le 

Définitoire, au cours de sa rencontre a approuvé les statuts révisés de certaines Provinces. Le 

Définitoire s’efforce de maintenir et de renforcer les contacts avec le Carmel Séculier, à travers des 

rencontres qui ont lieu pendant les visites, et en particulier, grâce au travail désintéressé 

d’assistance et d’accompagnement du Délégué Général OCDS, le P. Alzinir Debastiani.   

 

Tous, frères, religieuses et laïques, nous nous préparons à célébrer, dans quelques semaines la 

fête solennelle de la Vierge du Carmel, dont nous nous proclamons les frères. Que son exemple et 

son intercession nous accompagnent et nous guident sur notre chemin à la suite de son fils Jésus. 

 

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 

 
 
 


