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La Curie Générale veut tout 
d’abord remercier tous les signes 
d’affection et de préocupation 

qui nous sont parvenus ces derniers 
jours.
Grâce à Dieu, en maintenant l’isolement 
recommandé par le Gouvernement 
italien, la situation du Gouvernement 
Général de l’Ordre est bonne et 
nous n’avons aucun cas d’infection à 
coronavirus (COVID-19).
Dans ces moments si graves, nous 
voulons exprimer notre proximité et 

notre attachement pour tous
les membres de l’Ordre. Nous nous 
sentons également unis à tous les 
hommes et femmes qui subissent, à 
des degrés divers, les effets de cette 
pandémie et nous vous invitons à 
prier avec ferveur et confiance pour 
les défunts, pour tous les malades et 
leurs familles et d’une manière très 
particulière, pour nos dirigeants et pour 
tous ceux qui travaillent sans repos pour 
prendre soin des personnes affectées.

Coronavirus

Comme nous l’avions signalé 
il y a quelques semaines, 
la réunion annuelle des 

Formateurs de la Conférence 
européenne des Provinciaux s’est 
tenue du 27 janvier au 1er février au 

Teresianum de Rome. La trentaine 
de Religieux présents à cette 
réunion, présidée par le Père Juan 
de Bono, ocd, Président lui-même 
de la Conférence, représentaient la 
quasi-totalité des Circonscriptions 

Rencontre des Formateurs Européens
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Six monastères du Kerala 
(Thiruvalla, Kottiyam, 
Makayattoor, Eramallor, Kolayad 

et Trivandrum) et trois autres de Sri 
Lanka (Colombo, Galle et Kandy) 
ont formé une nouvelle Fédération de 
Moniales Carmélites Déchaussées sous 
le patronage de Saint Jean de la Croix. 
Après avoir reçu
le Décret d’Approbation du Saint-Siège, 
elles ont tenu leur première Assemblée 
du 24 au 26 janvier, accompagnées du 
Définiteur Général, le Père Johannes 
Gorantla et du Secrétaire Général des 
religieuses, le Père Rafael Willkowski.
L’Assemblée était composée de dix-huit 

religieuses des neuf monastères de la 
Fédération, ainsi que de deux Sœurs 
invitées appartenant à une nouvelle 
Fondation (Thamarassery).
Pour le service du Gouvernement, les 
Sœurs choisies étaient:
S. Anjali, (Kolayad), présidente.
S. Angeline (Kandy), 1ère conseillère.
S. Sharlet (Thiruvalla), 2ème 
conseillère
S. Thérèse (Colombo), 3 ème 
conseillère.
S. Rosario (Trivandrum), 4ème 
conseillère
S. Cicily (Eramalloor), économe.

Nouvelle Fédération en Inde

appartenant à cette institution.
Le sujet de réflexion traité a été les 
Vœux Religieux. Le Père Giuseppe 
Crea, Combonien et
le Dr Gian Franco Poli ont donné les 
conférences qui ont été suivies d’une 
réunion de groupes linguistiques et 
dont le contenu a été partagé ensuite 
dans l’Assemblée plénière.
Le Père Agustí Borrell, ocd, Premier 
Définiteur Général, a pu rencontrer 
les Formateurs dans
la matinée du 29 janvier pour avoir 
une réunion avec eux portant sur 

la «Déclaration Charismatique». 
Le 1er février, accompagné du P. 
Lukasz Kansy, ocd, Second Définiteur 
Général,
il a rencontré les Formateurs de la 
Province Ibérique  pour élaborer 
conjointement le programme du 
Second Noviciat européen.
L’année prochaine, si Dieu le veut, la 
réunion aura lieu au CITeS à Ávila 
bien que restant encore à choisir 
la thématique par le Conseil de la 
Conférence.
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Le Définiteur Général  chargé de 
l’Afrique, le P. Daniel Ehigie, 
ocd, a présidé la rencontre 

désormais traditionnelle entre les 
Supérieurs des Circonscriptions 
africaines anglophones, dont l’objectif 
principal était l’évaluation du Congrès 
qui s’est tenu au Cameroun à la fin 
de l’année dernière et la préparation 
des prochains Chapitres. Tout lecteur 
intéressé peut trouver dans la section 
anglaise de notre site Internet un 
message des Supérieurs réunis envoyé 
à la fin de leur rencontre.

De même, le Père Daniel a récemment 
rendu visite, comme nous l’avons 
déjà signalé, à la Délégation d’Afrique 
occidentale, unie à la Province Ibérique 

des Carmes Déchaux, s’arrêtant 
en  particulier, dans les maisons de 
Formation.
De son côté, le P. Johannes Gorantla 
a visité le Collège International Saint 
Jean de la Croix à Rome. Quelques 
jours plus tard, il a accompagné le 
Père Saverio Cannistrà, le Général, 
lors de sa visite à la Communauté du 
Seminarium Missionum, un centre où 
certains des religieux qui effectuent
leurs études de licence ou de doctorat,  
résident dans les différentes facultés 
de la ville. Depuis quelques années, 
le Séminaire accueille également des 
hôtes non carmélites qui étudient pour
la plupart, comme nos Frères, au 
Teresianum.

Nos Supérieurs Majeurs: l’Afrique et Rome


