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Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien: 

Le Définitoire Général a tenu sa réunion trimestrielle en plusieurs sessions, entre le 7 et le 22 
septembre 2020. Nous nous sommes retrouvés après quelques mois atypiques, marqués par la 
pandémie qui continue d’affecter profondément la vie de l’humanité dans cette période. Après 
quelques semaines de confinement strict dans de nombreux Pays, depuis juin les mesures de sécurité 
ont été assouplies et le monde entier essaye d’aller de l’avant, en cohabitant avec le coronavirus et en 
recherchant un équilibre entre le retour à des activités normales (sociales, professionnelles, 
économiques, culturelles, religieuses ...) et les précautions nécessaires pour réduire les infections. 

La vie de l’Ordre a retrouvé aussi une certaine normalité, quoique avec des limitations 
importantes. Durant les mois de juin et juillet, la plupart des Circonscriptions ont pu célébrer les 
Chapitres restés en suspens et, petit à petit, elles entament le chemin du nouveau triennat. En ce qui 
nous concerne, le Général et les Définiteurs ont pu recommencer à voyager et être présents à certains 
Chapitres Provinciaux, visiter les communautés et passer quelques jours de repos ou de rencontre avec 
la famille et les amis. 

Au cours des séances de ces jours, nous avons partagé les expériences intenses des dernières 
semaines et nous avons parlé de la situation des différentes Circonscriptions. Maintenant, une fois les 
Chapitres terminés, il est temps de penser au calendrier des prochains mois, malgré l’incertitude qui 
pèse sur toute programmation. Pour nous et pour tout l’Ordre, nous ressentons plus que jamais la 
volonté et le besoin de répondre de manière déterminée et créative à la situation actuelle, sans nous 
laisser emporter par la peur, le découragement ou le confort. 

 
Comme vous vous en souviendrez, le Définitoire Extraordinaire en préparation du Chapitre 

Général était initialement prévu pour la fin août de cette année au Mexique, et comme il aurait été 
impossible de le célébrer à ces dates, il a été reporté à la fin novembre. Ces jours-ci, nous avons 
consulté les Provinciaux et d’autres religieux qui doivent y participer, et nous avons constaté que pour 
beaucoup d’entre eux il sera impossible de voyager, même dans l’hypothèse de tenir la réunion dans 
une autre partie du monde. Selon les perspectives actuelles, il est également peu probable que la 
majorité des Capitulants puissent se rendre en Italie en mai prochain, date prévue pour la célébration 
du Chapitre Général. Pour toutes ces raisons, le Définitoire a jugé nécessaire de reporter à la fois le 
Définitoire Extraordinaire et le Chapitre Général. Les nouvelles dates seront définies dans les plus 
brefs délais, en fonction de l’évolution de la pandémie et des décisions que les différents Pays 
prendront en matière de mesures de prévention et de déplacement. La prévision d’aujourd’hui est que 
le Chapitre Général pourra se tenir vers le mois de septembre 2021 et le Définitoire Extraordinaire 
quelques mois plus tôt. Pour prendre ces décisions, nous avons également pris en compte les 
communiqués de la Congrégation pour les Instituts de Vie Religieuse et les Sociétés de Vie 
Apostolique (CIVCSVA): celui du 2 avril, qui autorisait « à reporter les Chapitres Généraux et 
Provinciaux à une nouvelle date », et celui du 1er juillet, selon lequel « il n’est pas possible de célébrer 
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les Chapitres Généraux ou Provinciaux par voie électronique, ni en partie présentielle et en partie 
télématique, mais uniquement en personne». 

 
Un thème de travail important de la réunion du Définitoire ces jours-ci, était le projet de 

Déclaration Charismatique. Dans sa lettre de septembre 2019, le Général a demandé aux Chapitres de 
réfléchir au texte envoyé à l’ensemble de l’Ordre et de présenter leurs commentaires et suggestions. 
De cette manière, la Déclaration qui sera définitivement approuvée par le prochain Chapitre Général 
pourra prendre en compte le plus grand nombre possible de sensibilités. À cet égard, nous avons 
jusqu’à présent reçu des réponses d’environ deux tiers des Circonscriptions de l’Ordre. À cela 
s’ajoutent les contributions des rencontres de jeunes religieux de différentes régions du monde, qui ont 
eu lieu en novembre, décembre et janvier, ainsi que celles de certaines communautés et religieux qui 
ont individuellement souhaité exprimer leur opinion. 

En général, le texte de la Déclaration a été bien accueilli et la plupart des réponses reçues ont 
exprimé une évaluation positive du document. On constate également que le texte devient déjà en de 
nombreux endroits un stimulant pour une révision de la vie des religieux et des communautés à partir 
de notre identité charismatique. Dans le même temps, il existe de nombreuses et variées propositions 
concrètes pour retoucher, modifier ou compléter le projet actuel sous certains aspects. Toutes seront 
soigneusement évaluées, pour essayer d’enrichir le texte et préparer une nouvelle version du brouillon. 

 
Un autre thème important de la réunion du Définitoire a été une fois de plus la présence des 

religieux d’une Circonscription sur le territoire d’autres Circonscriptions. Les Chapitres Provinciaux 
2020 étaient la date limite indiquée par le Définitoire dans les déterminations publiées en septembre 
2017, relatives aux religieux qui travaillent individuellement au service d’un diocèse, et en mars 2020 
sur les communautés d’une Province présentes sur le territoire d’une autre. Le but de ces décisions est 
de sauvegarder des valeurs importantes de notre style de vie et de notre structure organisationnelle, 
telles que la vie communautaire, le sens d’appartenance à l’Ordre, la collaboration entre les 
Circonscriptions ou le principe de territorialité. 

Nous avons reçu et analysé scrupuleusement les réponses des Chapitres et des Conseils 
Provinciaux sur ces questions. Nous sommes reconnaissants de la collaboration des Provinces qui ont 
accueilli les réflexions et les décisions du Définitoire avec respect et esprit de service à l’Ordre. Après 
avoir évalué les réponses reçues et les propositions concrètes de régularisation des situations actuelles, 
nous sommes arrivés à quelques conclusions pour procéder à l’application des déterminations déjà 
établies. Les voici :  

1. Les maisons d’une Province qui ont été temporairement reprises par une autre Province 
redeviendront dépendantes de la Province locale, et les religieux qui y sont présents passeront 
au service de cette Province, dans les conditions prévues par nos lois. Dans tous les cas, des 
accords particuliers peuvent être stipulés entre les deux Provinces concernant la durée du 
séjour, les relations économiques, etc. Pratiquement toutes les Provinces impliquées ont 
accepté d’emprunter cette voie, à quelques exceptions près, pour lesquelles une solution 
spécifique sera recherchée. 

2. Les religieux qui se trouvent à l’extérieur du territoire de leur Province sans faire partie d’une 
communauté régulièrement établie (la plupart d’entre eux sont au service d’un diocèse), 
doivent retourner dans leur Province sans plus tarder. Après le long délai accordé en 2017 pour 
régulariser ces situations, là où les Provinces elles-mêmes ne l’ont pas fait, le Définitoire a 
initié des contacts avec les diocèses respectifs pour communiquer cette décision et l’appliquer. 

3. Quant aux communautés créées par certaines Provinces sur le territoire d’autres Provinces, 
c’est une situation anormale qu’il faut désormais éviter. Pour les présences déjà consolidées, 
on cherche un moyen de les régulariser, en concertation avec les Provinces concernées. La 
solution préférable serait que la Province locale assume ces fondations comme ses propres 
communautés, bien que cela ne soit pas possible partout. Dans ces cas, il sera nécessaire 
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d’apprécier si les conditions sont réunies pour accorder une prorogation à la situation actuelle, 
par une dérogation temporaire à la territorialité. Un accord avec la Province locale sera toujours 
nécessaire, avec laquelle les religieux de ces communautés doivent avoir une relation directe, 
en vue d’une éventuelle intégration future dans celle-ci. 

Il faut se rappeler que l’expansion d’une Province au-delà de son territoire actuel est normalement 
motivée par un but missionnaire, dans les régions où l’Église ou l’Ordre ne sont pas présents. En ce 
sens, par conséquent, l’attribution de nouveaux territoires aux Provinces actuelles n’est pas à exclure. 
Il est également possible et positif de penser à l’aide offerte par les Provinces qui ont plus de vocations, 
afin de maintenir la présence de l’Ordre dans les territoires des Provinces en déclin numérique: il ne 
faut cependant pas le faire en créant des structures parallèles, mais en collaboration directe avec la 
Province existante, avec un véritable esprit de famille et avec le désir de servir l’Ordre. 

 
Comme d’habitude, nous avons revu avec l’Économe Général les comptes du premier semestre 

2020. La gestion économique se poursuit normalement, même si elle a également dû s’adapter à la 
situation créée par la pandémie COVID-19. 

  
En outre, le Définitoire Général a procédé à certaines nominations, notamment celles qui lui 

appartiennent dans les Délégations Générales. Ces derniers mois, il s’agit des Délégués de: Argentine 
(Ricardo Prado Rovella), Israël (Attilio Ghisleri), Japon (Paolo Ose), Taiwan-Singapour (John Chua), 
Venezuela (Cristóbal Domínguez de Jorge) et Égypte (P. Makhoul Farha, de la Semiprovince du 
Liban). De plus, en juillet dernier, le Définitoire a procédé à la nomination du Père Jacob 
Ettumanookaran comme Supérieur Provincial de Malabar, en acceptant la suggestion de la 
Congrégation des Religieux qui avait évalué l’état de la Province. Dans tous ces cas, les Conseillers 
respectifs ont également été désignés (la composition actuelle des différents gouvernements des 
Circonscriptions de l’Ordre peut être consultée sur la page web de la Curie Générale). Le P. Karol 
Milewski a également été nommé Économe de la Délégation Générale d’Israël. 

 
Nous avons terminé la rencontre du Définitoire en demandant l’intercession de notre Mère Thérèse 

de Jésus pour tout l’Ordre. Ces jours marquent le 50ème  anniversaire de sa proclamation comme 
Docteur de l’Église universelle (27 septembre 1970). Nous qui nous considérons comme membres de 
la Famille qu’elle a initiée et nous nous sentons appelés à vivre et à actualiser de notre temps le 
charisme qu’elle a reçu, voyons dans sa vie et dans ses écrits le témoignage exceptionnel d’une mère, 
maîtresse et modèle. Comme l’a dit ce jour-là le pape Paul VI dans son homélie, sa reconnaissance 
officielle et publique en tant que Docteur de l’Église doit servir à ce que Thérèse, «parée de ce titre 
magistral, ait une mission plus autorisée à remplir, dans sa famille religieuse et dans l’Église orante et 
dans le monde, avec son message pérenne et présent: le message de l’oraison ».  

 
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 


