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Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien : 
La précédente réunion du Définitoire Général avait eu lieu il y a trois mois, début mars. 

À cette même époque, on s’inquiétait de plus en plus d’un coronavirus inconnu, qui serait 
désigné COVID-19 et qui se propagerait progressivement dans le monde entier. Comme on le 
sait, le virus a provoqué la plus grande pandémie de ces derniers temps, qui a touché 
pratiquement toute l’humanité et a provoqué un changement de vie important pour de 
nombreuses personnes. 

Nous aussi, nous avons été contraints d’arrêter les activités prévues, en particulier celles 
qui nécessitaient une quelque forme de déplacement. Avec tous les membres de la communauté 
de la Maison Générale, nous sommes entrés dans une dynamique centrée sur la vie fraternelle, 
la prière et le travail. Nous avons pu célébrer les Exercices Spirituels, sans quitter la maison, et 
nous avons vécu intensément, dans l’intimité de la communauté, la dernière partie du Carême, 
la Semaine Sainte et tout le Temps Pascal. Tout cela a sans aucun doute été une expérience 
enrichissante, qui nous a permis d’approfondir nos relations mutuelles et de suivre un rythme 
de vie régulier et stable, que l’on nous donne rarement à savourer en raison de nos engagements 
habituels au service de l’Ordre. 

Tout au long de cette période, nous avons continué à suivre de près la vie de l’Ordre. 
Nous avons appris à le faire différemment, sans déplacements ni rencontres directes, en 
exploitant plutôt les grandes possibilités offertes par les moyens télématiques. Dans la mesure 
du possible, nous avons continué à accompagner les Circonscriptions, en essayant de répondre 
à leurs besoins dans de nouvelles circonstances. Au même temps, nous avons poursuivi la 
préparation de documents importants pour le présent et l’avenir de l’Ordre, en particulier la 
Déclaration Charismatique et la révision des Normes d’Application, dans la perspective du 
prochain Définitoire Extraordinaire et du Chapitre Général de 2021. 

Maintenant que nous laissons peu à peu cette singulière phase de confinement derrière 
nous, nous voulons nous souvenir en particulier des membres de l’Ordre - frères, moniales et 
laïcs - qui ont été les plus directement touchés par la pandémie. Nous renouvelons la prière 
confiante que nous avons présentée au Seigneur pendant cette période pour ceux qui sont morts, 
pour ceux qui ont souffert ou souffrent de la maladie, pour leurs communautés et leurs familles. 

Pour l’ensemble de l’Ordre, la pandémie et le confinement ont eu des conséquences 
importantes dans différents domaines, tels que les relations fraternelles, l’activité pastorale ou 
la situation économique. À la lumière de l’Évangile et de notre charisme, nous devrons 
continuer à réfléchir sur cette situation inattendue et déconcertante, afin de pouvoir tirer des 
conséquences positives même d’un événement apparemment si négatif. En ce sens, nous 
rappelons le message que le Père Général a envoyé en temps voulu à l’ensemble de l’Ordre, 
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intitulé « Un souhait en temps de tribulation », qui constitue un bon point de référence pour le 
discernement à partir de notre spiritualité. 

En portant notre regard sur l’avenir immédiat, l’année prochaine, comme vous le savez, 
la célébration du Chapitre Général de l’Ordre est prévue (à partir du 1er mai 2021 à Nemi, en 
Italie). Avant le Chapitre Général, un Définitoire Extraordinaire est généralement célébré avec 
les nouveaux Supérieurs des Circonscriptions. Il avait été décidé depuis longtemps de tenir cette 
réunion à Mexico, fin août de cette année 2020. La situation actuelle rend pratiquement 
impossible de garder cette date, à la fois en raison de l’incertitude quant à la possibilité de 
voyager librement dans le monde entier, et de la proximité de la célébration effective des 
Chapitres et de la prise de possession par les nouveaux Supérieurs. Pour cette raison, le 
Définitoire a décidé de reporter le Définitoire extraordinaire : il se tiendra, si Dieu le veut, du 
28 novembre au 5 décembre, en conservant en principe le même emplacement. Compte tenu de 
la situation provisoire actuelle et de la difficulté de prévoir l’évolution future de la pandémie et 
des mesures légales qui seront adoptées dans les différents Pays, nous espérons confirmer avec 
plus de certitude la date et le lieu lors de la réunion du Définitoire en septembre prochain. 

Le dialogue du Définitoire ces jours-ci, a porté notamment sur la situation des 
Circonscriptions de l’Ordre, au seuil d’un nouveau triennat qui démarre de manière atypique. 
Beaucoup ont dû reporter leurs Chapitres, à l’exception de ceux d’Amérique Latine, en plus de 
la Corée et du Japon. Heureusement, dans de nombreux Pays, le confinement est désormais 
assoupli et les Chapitres peuvent commencer à être célébrés, avec toutes les précautions 
nécessaires et certaines limitations, en particulier en Europe, aux États-Unis et en Asie 
Orientale, alors que pour l’instant les dates possibles des Chapitres demeurent incertaines dans 
des régions comme l’Inde et l’Afrique. 

Nous rappelons à tous les Chapitres qu’un sujet important sur lequel ils sont appelés à 
réfléchir est la Déclaration Charismatique, que l’Ordre est en train de préparer en vue de son 
approbation lors du prochain Chapitre Général. Nous attendons l’évaluation et les contributions 
des Chapitres provinciaux, afin que le brouillon actuel puisse être progressivement enrichi et 
que le texte final soit le fruit d’une réflexion commune de tous. 

Une autre question sur laquelle certains Chapitres devront dialoguer et prendre des 
décisions concrètes est la présence de religieux d’une Circonscription sur le territoire d’une 
autre. Nous rappelons qu’en septembre 2017, le Définitoire avait approuvé certaines décisions 
visant à mettre fin à la présence de religieux vivant en dehors des communautés, contrairement 
à l’esprit et à la lettre de nos lois. En juin 2018, un délai raisonnable a été accordé et il a été 
établi que ces présences auraient dû être régularisées avant les Chapitres provinciaux de 2020. 
Dans le même ordre d’idées, en mars de cette année 2020, des critères de collaboration entre 
les Provinces ont été établis, respectueux du principe de territorialité. Lors de la réunion du 
Définitoire, nous avons analysé les mesures prises à ce jour et les réponses reçues des 
différentes Provinces, et nous avons pris des mesures concrètes, qui seront communiquées aux 
Provinces respectives, ainsi qu’aux Diocèses concernés. 
 En continuant à traiter de la vie des Circonscriptions, nous avons lu et commenté les 
rapports que certaines d’entre elles ont envoyé un an après la Visite générale, conformément à 
la pratique actuelle du Définitoire. Concrètement, nous avons cette fois-ci reçu celles de la 
Province Ibérique et de la Semi-province du Liban, ainsi qu’une note provisoire de la Province 
de Cracovie. 

Pendant les sessions du Définitoire, nous avons écouté l’Économe Général, qui a 
présenté le rapport trimestriel habituel. Entre autres, nous avons analysé avec lui la situation 
économique du Teresianum, en particulier de la Faculté de Théologie. Cette institution 
académique et éducative, si importante pour nous, doit continuer à recevoir les ressources 
nécessaires, tant financières qu’humaines, pour effectuer efficacement le service dont l’Ordre 
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a besoin et qu’il attend de sa part. Pour cela, la disponibilité et la collaboration des 
Circonscriptions de l’Ordre sont essentielles. 

L’économie aussi, tant de la Maison Générale que de nombreuses Circonscriptions, a 
subi les conséquences de la pandémie. Indubitablement, il est temps de revoir certaines options, 
dans le sens d’une plus grande austérité de vie et d’une efficacité économique adéquate, en 
consacrant les ressources disponibles aux besoins prioritaires. Il convient également 
d’augmenter la circulation des biens au sein de l’Ordre, afin d’aider les Circonscriptions qui en 
ont le plus besoin et sans oublier la solidarité avec les plus pauvres de notre société qui, comme 
toujours, ont été les plus touchés par cette crise mondiale. 

Pour sa part, le Procureur Général a informé le Définitoire des dossiers transmis ces 
derniers mois aux instances vaticanes afin d’obtenir les autorisations nécessaires dans les 
domaines de la vie de l’Ordre qui en ont besoin. En particulier, nous avons commenté certains 
cas spécifiques de religieux dont le procès attend une solution. 

Le Définitoire a nommé (dans certains cas confirmé): 
- P. Juan Miguel Henríquez Tobar, pour trois ans, Supérieur de la communauté du 

Collège International de Rome, 
- P. Joseph Antony Purampokku Puraidom, Premier Conseiller de la communauté du 

Collège International de Rome, 
- P. Enrique Castro Yurrita, Collaborateur du Supérieur et Économe de la 

communauté du Seminarium Missionum de Rome  
- P. Attilio Ghisleri, Délégué Général d’Israël, 
- P. Francisco Negral, Premier Conseiller de la Délégation Générale d’Israël, 
- P. Karol Milewski, Deuxième Conseiller de la Délégation Générale d’Israël, 
- P. Avelino Pertile, Premier Conseiller de la communauté de “Stella Maris”. 
Nous avons tenu cette session du Définitoire Général dans la semaine qui a 

immédiatement suivi la fête de la Pentecôte. La pandémie nous a obligés à renouveler notre 
conscience de la fragilité humaine et de l’incertitude qui pèse sur tous nos projets. C’est une 
expérience supplémentaire qui nous pousse à nous ouvrir avec espérance et gratitude au don de 
l’Esprit, une présence divine qui nous donne la force et la confiance que nous ne pouvons pas 
obtenir par nous-mêmes. Ainsi, avec le désir de vivre ouverts à sa présence et à son action, nous 
Lui demandons sa lumière pour tout l’Ordre. 

 
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 

 


