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Chers frères et sœurs dans le Carmel Thérésien : 

Nous nous adressons de nouveau à vous tous pour vous envoyer notre salutation cordiale 
et vous informer des principaux sujets traités et des décisions prises lors du Définitoire qui s’est 
réuni à Rome du 2 au 10 septembre, avec la participation du Général et des sept définiteurs. 
 Au centre des dialogues de ces journées se trouvait la rédaction de la Déclaration 
charismatique. Dans le contexte du programme de renouvellement engagé par le Chapitre 
Général de 2015, le Définitoire Extraordinaire réuni à Goa (Inde) au mois de février dernier a 
confié au Chapitre Général de l’année 2021 l’approbation de la-dite Déclaration, qui s’efforcera 
d’exprimer d’une façon synthétique et dans un langage abordable les éléments essentiels du 
charisme de notre Ordre, en tenant compte du contexte de la Société et de l’Église actuelles, 
ainsi que de la présence plurielle de l’Ordre dans les différentes parties du monde. L’objectif de 
cette Déclaration est de nous aider tous dans ce processus de renouvellement permanent dont 
nous avons besoin pour continuer à répondre, selon notre identité charismatique, à la mission 
que Dieu et l’Église nous confient. 
 Le Définitoire Général a déjà élaboré un premier brouillon de la Déclaration 
charismatique, qui a été révisé au cours de ces journées. Ce texte sera envoyé à toutes les 
circonscriptions pour y être analysé, et pour que les prochains chapitres provinciaux y apportent 
compléments et suggestions. D’autre part, dans les semaines qui viennent il sera soumis à un 
certain nombre de jeunes religieux (entre 30 et 45 ans environ) des circonscriptions de l’Ordre 
des tous les continents. Avec tous les rapports reçus, le Définitoire Général révisera le texte et, 
en septembre 2020, le présentera au Définitoire Extraordinaire qui en fera une dernière révision 
en vue du Chapitre Général. 
 Quant aux Normes Applicatives, le travail d’analyse et d’examen des suggestions 
apportées par les Provinces pendant l’étape de relecture des Constitutions suit son cours. Elles 
avaient déjà été évaluées au cours du Définitoire Extraordinaire de Goa, et maintenant, avec 
l’aide d’experts canonistes, se prépare, avec les propositions de modification et les arguments 
qui les alimentent, le matériau qui permettra au Chapitre Général de prendre les décisions 
opportunes. 

Venons-en aux visites générales. Nous avons reçu de nombreuses informations sur celles 
qui ont eu lieu ces dernières semaines. Ainsi le P. Daniel Chowning a fait sa visite pastorale à la 
Province de Malte, du 3 au 15 juillet. La présence de l’Ordre dans cette île méditerranéenne 
remonte à 1626, quand commençait à Cospicua la construction de l’église qui serait la première 



2 
 
consacrée à Thérèse de Jésus. La Province s’est fait remarquer, tout au long de son histoire par 
une vigoureux esprit missionnaire. Actuellement elle est composée de 20 religieux dont la 
moyenne d’âge et 60 ans, et elle a 4 maisons dans l’île de Malte : le Noviciat, une paroisse, un 
centre de spiritualité et un sanctuaire de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. La Province est 
responsable également d’une paroisse à Scarborough, Ontario, Canada, où il n’y a actuellement 
qu’un seul religieux, une situation qui ne peut continuer. 
 L’attention pastorale aux fidèles est intense dans les communautés. On s’y efforce de 
prendre soin de la vie d’oraison et de la vie fraternelle, deux domaines sur lesquelles il convient 
de continuer à travailler. Malgré la chute des vocations dans le monde occidental, il y a certains 
signes d’espérance, telle la présence de quelques postulants, ce qui requiert un bon 
discernement et accompagnement. La visite pastorale a encouragé les frères à faire connaître 
plus et mieux la spiritualité carmélitaine. Elle a rappelé aussi la nécessité d’une bonne 
formation permanente, et celle de prévoir des retraites et des exercices pour les religieux de la 
Province. En raison du nombre réduit de religieux, de leur âge avancé et de la rareté des 
vocations, la Province a demandé de devenir semi-Province, demande qui a été acceptée par le 
Définitoire, et qui sera effective à partir du prochain chapitre de la circonscription. 
 Le P. Daniel Ehigie, pour sa part, a fait, du 1er au 18 août, sa visite pastorale à la 
Délégation Provinciale de Malawi, qui fait partie de la Province de Navarre. La Délégation 
compte actuellement 12 religieux de Malawi, 2 de Navarre, 2 de la Délégation Générale du 
Congo, et 2 religieux qui font des études à Rome et Avila, ainsi qu’un évêque. La moyenne 
d’âge est de 43 ans. D’autre part, 25 jeunes sont en formation initiale. Au Malawi il y a un total 
de 5 communautés. À Balaka se trouve la maison des étudiants en Philosophie, et à Kapiri le 
Noviciat. Les communautés ont la responsabilité de deux paroisses, une école, un centre de 
spiritualité et une maison d’oraison. Les religieux sont appréciés de l’Église locale. Ces derniers 
temps la collaboration avec d’autres circonscriptions s’est accrue, particulièrement dans le 
domaine de la formation, avec des initiatives comme le noviciat interprovincial ou l’envoi 
d’étudiants dans d’autres pays. Le nombre élevé des « abandons vocationnels », invite à 
renforcer les communautés de formation et à consacrer plus d’énergie au discernement et à 
l’accompagnement de candidats. Il faut aussi accorder une attention accrue à la situation 
économique, pour aller vers l’autofinancement. 
 Le P. Mariano Agruda III a participé à la réunion annuelle de la Conférence des 
Supérieurs Majeurs de l’Asie Orientale et d’Océanie du 2 au 5 juillet à Bangkok. Au même 
moment a eu lieu la rencontre triennale des étudiants profès de l’Asie Orientale et l’Océanie. Au 
total, 35 délégués de 10 nationalités différentes ont participé à cette réunion. 
 Ensuite, du 20 juillet au 3 août le P. Mariano a visité la Province de Corée. Le 
christianisme est apparu en Corée à partir du XVIIe siècle grâce aux travaux des laïcs ; il a 
toujours été très impliqué dans le domaine social et on lui connaît une forte tradition de martyr. 
Actuellement les catholiques constituent 11 % de la population. 
 La présence de l’Ordre en Corée date de 1974, avec la collaboration des Provinces 
d’Avignon-Aquitaine et de Vénétie. La Province de Corée a été constituée en 2009. 
Actuellement elle compte 48 profès solennels, 2 profès simples, 4 novices et 1 postulant, d’une 
moyenne d’âge de 52 ans.  
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 20 % des religieux sont frères et non clercs. La Province a 6 maisons en Corée, 1 aux 
États Unis, 1 en Chine continentale et 1 maison interprovinciale à Taiwan. En formation initiale, 
il y a actuellement 3 candidats venant de Chine ; 1 profès simple, 1 novice et 1 postulant. En 
Corée il y a 8 communautés de carmélites déchaussées. La présence du Carmel Séculier est très 
importante et intéressante, avec quelques 3600 membres. Ce qui Les domaines dans lesquels les 
religieux sont très impliqués sont les communautés du Carmel Séculier, la maison-désert de 
Seongju, le Carmel Center de Séoul, les publications et la pastorale de la spiritualité. Un groupe 
de religieux travaille sur l’intéressant projet « Mission Chine », dont nous souhaitons qu’il soit 
poursuivi jusqu’au bout pour le bien de l’Ordre. 
 Chez les religieux de Corée, une attention toute particulière est accordée à la dimension 
contemplative de la vie carmélitaine. La visite générale a proposé quelques orientations pour 
qu’ils continuent à faire progresser la dimension communautaire, avec un esprit fraternel dans 
l’exercice de l’autorité et dans les relations entre les religieux. De même il conviendrait 
d’accroître le sentiment d’appartenance à la Province, avec la programmation et la réalisation de 
projets communs. Il s’est révélé également nécessaire de consacrer des moyens à la formation 
des formateurs. Il faudrait aussi renforcer les relations avec les circonscriptions voisines de 
l’Asie Orientale et de l’Océanie. 
 Le P. Johannes Gorantla a présenté l’exposé de sa visite à la Province de Karnataka-Goa, 
faite entre les mois d’avril et d’août, en plusieurs étapes, vu les dimensions de la Province et sa 
vaste étendue géographique. La Province compte 202 profès solennels, 69 profès simples et 9 
novices. L’âge moyen des profès solennels tourne autour des 45 ans. La Province a 26 maisons 
en Inde, 8 dans le Vicariat de Tanzanie, 2 en Afrique du Sud, 8 au Canada et 3 en Italie. Les 
communautés s’occupent de 9 centres de spiritualité, 10 écoles et 35 paroisses. Il y a 9 
monastères de carmélites déchaussées sous la juridiction de la Province en Inde et 1 en Tanzanie. 
Il y a 22 communautés du Carmel séculier avec 442 membres. 
 La Province de Karnataka-Goa, constituée en 1981, est une Province jeune, avec 
beaucoup de capacités et de de potentialité. Au cours de ces 30 dernières années elle a connu un 
grand accroissement en nombre, ainsi qu’une remarquable expansion géographique. Le visiteur 
a constaté qu’on y vit une intense activité apostolique, également dans tout ce qui a trait à la 
pastorale de la spiritualité, à travers ses centres de spiritualité bien connus en Inde. Par leurs 
activités diverses les religieux atteignent un nombre très important de personnes, cela grâce 
aussi à leurs publications et l’utilisation des moyens de communication. La Province témoigne 
aussi d’un notable esprit missionnaire. Une particulière attention est prêtée à la formation 
permanente. Ce qu’il faut faire actuellement, c’est renforcer les communautés existantes et les 
aspects de la vie fraternelle. Un autre élément dont il faut prendre soin, c’est la formation 
initiale, en accordant un temps suffisant aux étapes initiales. D’autre part le Définitoire estime 
convenant de créer quelque Délégation provinciale dans la Province, par exemple, pour les 
communautés du Canada, et peut-être également pour quelque zone de l’Inde, ce qui en 
faciliterait l’organisation.  
 Le P. Javier Mena a présenté les rapports envoyés par les circonscriptions du Mexique et 
de l’Équateur sur l’application des indications de la dernière visite pastorale, ainsi que cela est 
demandé à toutes les circonscriptions un an après la visite. À ce sujet, nous avons réagi 
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également à quelques questions relatives au suivi postérieur à la visite général dans certaines 
autres Provinces (Malabar, Oklahoma, etc.) 
 Le P. Javier a rendu compte des progrès importants réalisés dans le dialogue entre les 
circonscriptions d’Amérique Latine au sujet de la formation interprovinciale. Cela a abouti à 
des accords concrets dans les trois CICLA. Ainsi, chacune d’elles aura son propre noviciat et 
une maison d’études interprovinciale. 
 Comme de coutume, l’économe général a informé le Définitoire de la situation 
économique de la Maison Générale et de quelques entités dépendant du gouvernement général. 
Nous remercions particulièrement pour les dons reçus de différentes sources, qui permettent de 
répondre aux demandes provenant de différentes parties de l’Ordre. Pour sa part, le Procureur 
général a parlé des récentes démarches faites auprès du Siège Apostolique au nom de l’Ordre, et, 
avec lui, nous avons analysé la situation concrète de certains religieux de différentes 
circonscriptions qui demandent une attention particulière. 
 Le P. Jérôme Paluku, secrétaire pour la Coopération Missionnaire nous a informé des 
nouvelles normes de la Conférence Épiscopale Italienne concernant la présentation des 
demandes d’aide économique émanant du Tiers Monde. Désormais, tous les projets présentés 
devront avoir reçu sur l’approbation du Général de l’Ordre ou de sa propre Congrégation 
religieuse. D’autre part, il a été décidé un nombre limité de projets pour chaque Ordre ou 
Congrégation. Plus sagement encore, notre secrétariat maintient son engagement à coordonner 
les projets et à apporter son aide dans l’élaboration et la présentation des dossiers 
correspondants. 
 D’autres sujets ont été soumis à l’attention du Définitoire Général : 
 - Nous avons reçu du P. Attilio Ghisleri, Délégué en Israël, un rapport concernant 
différents aspects de la vie et du travail pastoral des religieux de la Délégation, mais également 
des réponses à certaines questions qui se posent au sujet de notre patrimoine (entretien, travaux, 
projets, démarches administratives, etc.) 
 - Nous avons répondu positivement à la demande de la Province de Karnataka-Goa de 
mettre en chantier une nouvelle fondation dans l’archidiocèse de Nagpur (Maharastra, Inde). 
 - Nous avons répondu positivement à la demande de la Province de Manjummel, de 
commencer une fondation à Ipswich, dans le diocèse de l’East England (Angleterre). 
 - Nous avons accédé à la demande de la Province d’Italie Centrale (religieux et carmes 
séculiers) d’ouvrir la cause de béatification de Gino Bartali (1914-2000) membre du Carmel 
Séculier. Il est très connu en Italie pour ses grands succès comme cycliste, et chaque jour on 
découvre plus la profondeur de sa foi et sa grande générosité. 
 Dans quelques mois les circonscriptions de l’Ordre vivront leurs chapitres triennaux, 
excellente occasion pour les religieux de reconsidérer et redonner un élan à leur vie consacrée. 
Ainsi que le rappellent nos lois, les chapitres doivent être préparés avec soin, en accordant un 
maximum d’importance à la préparation spirituelle (Normes Applicatives 207). Dans ces 
circonstances, la réflexion sur la Déclaration charismatique que l’Ordre est en train d’élaborer 
acquiert un relief tout particulier. En passant par les chapitres, toutes les circonscriptions sont 
appelées à collaborer afin que le texte devienne réellement et dans le plus proche avenir, un 
élément de vrai renouvellement. Dans les jours qui viennent le Général enverra une lettre à 
toutes les circonscriptions avec quelques indications pour une bonne préparation des chapitres. 
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  Selon la pratique habituelle, quelques mois après les chapitres provinciaux, le Définitoire 
Extraordinaire se réunira à son tour. Concrètement la rencontre aura lieu du 30 août au 6 
septembre 2020, dans la Ville de México (Casa Lago, siège de la Conférence Épiscopale 
Mexicaine). Nous y serons accueillis par nos frères de la Province de Mexique, que nous 
remercions d’ores et déjà pour leur disponibilité et leur travail pour le bon déroulement de la 
rencontre. 
 Quant au prochain Chapitre Général, nous pouvons déjà annoncer qu’il aura lieu du 1er 
au 22 mai 2021 au Centre Ad Gentes, dirigé par la Congrégation du Verbe Divin, qui se trouve 
dans la localité de Nemi, à quelques 35 kilomètres de Rome (Italie). 
 Nous vous rappelons que les informations que vous avez trouvées ici, et d’autres encore 
sur des sujets intéressants, en lien avec le Gouvernement et la Maison Générale, ainsi sur 
d’autre aspects importants de la vie de l’Ordre, peuvent être consultées sur la page web de la 
Curie Générale (www.carmelitaniscalzi.com) et sur les réseaux sociaux. Elle et assurée par le P. 
Emilio Martinez, Secrétaire pour l’Information, qui pourra compter, à partir de ce mois, sur la 
collaboration de M. Lorenzo Barone (membre du Carmel Séculier d’Italie Centrale) en tant que 
webmaster et assistant. Nous remercions fraternellement le P. Johny Paulose, membre jusqu’à 
ces dernières semaines de la communauté de la Casa Générale, pour le travail efficace qu’il a 
fourni ces dernières années en tant que webmaster, et nous lui souhaitons un heureux retour 
dans sa Province du Sud Kerala. 
 Au terme de notre rencontre, nous recommandons tout l’Ordre : frères, religieuses et 
laïcs, à l’intercession de sainte Thérèse de Jésus dont nous célébrerons la fête dans quelques 
semaines. Qu’elle nous accompagne et nous aide dans notre désir de vivre, dans ce temps qui 
est le nôtre, le charisme qu’elle a reçu et qu’elle a transmis. 
 
 Fraternellement, 
 

P. Saverio Cannistrà, Général 
P. Agusti Borrell 
P. Lukasz Kansy 

P. Johannes Gorantla 
P. Daniel Chowning 

P. Francisco Javier Mena 
P. Mariano Agruda III 

P. Daniel Ehigie 


