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Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien : 
Le Définitoire Général s’est réuni du 9 au 12 décembre lors de sa réunion trimestrielle 

habituelle. Il est inévitable que cette fois aussi nous commencions notre lettre en faisant allusion 
au coronavirus et à ses conséquences. Après le changement de tendance apparent au milieu de 
l’année (mois d’été dans l’hémisphère nord), la pandémie s’est à nouveau intensifiée et ne 
semble pas s’atténuer, malgré les grands efforts déployés pour la maîtriser. Notre communauté 
au Généralat a également connu récemment la contagion et l’isolement qui en a résulté et qui a 
duré tout un mois. Tout au long de cette période, nous avons ressenti très fortement la prière et 
la proximité fraternelle de tant de frères et sœurs de l’Ordre qui se sont intéressés à nous : à 
tous, nos sincères remerciements. 

Cette expérience nous a également amenés à nous sentir solidaires de ceux qui, dans de 
nombreuses régions du monde, ont été victimes de la maladie. Nous continuons à prier pour 
tous ceux qui souffrent directement ou indirectement des conséquences de la pandémie. Tout 
en maintenant l’espoir dans la recherche médicale et les solutions qu’elle peut apporter pour 
ralentir la propagation de COVID-19, nous sommes conscients que nous devons prendre en 
charge la réalité actuelle et y répondre dans un esprit évangélique. Dans chaque situation, nous 
sommes appelés à être pleinement fidèles au Seigneur et à vivre en sa présence. Les besoins 
des plus faibles nous poussent à sortir de nous-mêmes, à penser aux autres et à être porteurs de 
réconfort et de paix. 

La vie de l’Ordre se poursuit, et il est dans notre intérêt à tous d’éviter toute forme de 
relâchement ou d’excuse dans nos efforts chrétiens et religieux. S’il n’est pas possible d’agir 
selon nos plans et nos prédictions humaines, il sera toujours possible de le faire selon la volonté 
de Dieu. À cet égard, nous constatons que les conditions ne sont pas encore réunies pour 
indiquer précisément la date du prochain Chapitre Général, provisoirement fixée au mois de 
septembre de l’année prochaine. Nous attendons, en espérant que les perspectives se préciseront 
dans les prochaines semaines. 

 
Au cours de notre rencontre de ces derniers jours, nous avons continué à travailler sur 

deux thèmes qui nous tiennent particulièrement à cœur à ce stade de la vie de l’Ordre : la 
Déclaration sur le Charisme carmélitano-thérésien et la présence de religieux sur le territoire 
d’autres Circonscriptions. 

En ce qui concerne la Déclaration, le projet initial a été envoyé à toutes les 
Circonscriptions de l’Ordre il y a un peu plus d’un an. Ces dernières semaines, nous avons 
systématiquement collecté toutes les contributions reçues, en particulier celles des Chapitres 
qui se sont tenus ces derniers mois. Après avoir classé et évalué tous les commentaires et 
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suggestions, nous avons essayé d’intégrer dans le texte tout ce qui pouvait l’enrichir sans le 
dénaturer, en tenant compte du fait que le premier projet a été pour la plupart bien accueilli. 
Une nouvelle version du projet de Déclaration sur le Charisme est maintenant prête ; le prochain 
Chapitre Général travaillera sur ce texte et devra approuver sa formulation définitive. 

En ce qui concerne la présence de religieux en dehors du territoire de leur propre 
Province, le Définitoire poursuit le processus de régularisation entrepris ces dernières années. 
Lors de la réunion de ces derniers jours, nous avons fait le point sur les mesures prises 
récemment et sur la situation actuelle. Dans une première phase, les cas des religieux qui ne 
vivent pas dans une communauté régulièrement constituée et qui sont généralement au service 
d’un diocèse ont été traités : nous avons déjà pris contact avec tous les évêques respectifs et peu 
à peu les contrats et accords existants sont en train d’être clôturés. 

En même temps, un travail a été effectué concernant les couvents d’une Province qui 
avaient été confiés à des communautés d’autres Provinces. Le Définitoire, conformément à 
notre législation, a établi que ces couvents retournent à la juridiction de la Province locale et 
que des accords de collaboration soient établis afin que les religieux d’une Province puissent 
être au service d’une autre. À cette fin, le dialogue direct entre les Provinces concernées est 
encouragé et un modèle d’accord écrit a été préparé, qui peut être utilisé dans chaque cas 
individuel avec les adaptations appropriées. 

Enfin, il faudra désormais décider d’un troisième type de présence : les communautés 
directement initiées par une Province sur le territoire d’une autre. La question est plus 
complexe, car il s’agit parfois de communautés relativement bien établies, mais que la Province 
locale n’est pas en mesure de prendre en charge. Chaque cas sera donc soigneusement évalué 
afin de trouver la meilleure solution possible. 

Le Définitoire continue à encourager toutes les Provinces et les religieux impliqués dans 
ce processus à collaborer avec disponibilité, sans perdre de vue les objectifs essentiels que nous 
souhaitons poursuivre, qui sont, entre autres, une expérience adéquate du charisme, la 
croissance de la vie communautaire, l’encouragement de la collaboration fraternelle entre les 
Provinces et la promotion de l’esprit missionnaire de l’Ordre. 

 
Quant aux autres sujets abordés lors de la réunion, certains d’entre eux sont liés à des 

questions économiques. Comme d’habitude, nous avons reçu des informations détaillées par 
l’Économe Général, le P. Paolo De Carli, sur la situation financière de la Maison Généralice et 
sur les relations avec les Provinces. Nous avons également commenté certains investissements 
à réaliser dans un avenir proche dans le Teresianum, qui sont indispensables pour maintenir le 
centre académique de référence de l’Ordre dans des conditions adéquates. 

Toujours dans le domaine économique, nous avons évalué les conséquences de la 
pandémie actuelle sur la situation financière des communautés et des Circonscriptions. La 
réduction des revenus est généralisée et, dans certains endroits, les difficultés sont 
considérables. Par exemple, certaines Circonscriptions demandent une aide immédiate pour 
faire face aux coûts de la formation initiale. Le Définitoire s’est engagé à recevoir et à examiner 
les demandes des Provinces afin de tenter de répondre à leurs besoins. À cette fin, nous serons 
reconnaissants pour toute contribution qui pourrait être apportée, en particulier par les 
Circonscriptions qui ont plus de possibilités et se sentent appelées à collaborer généreusement 
dans un domaine aussi important pour le présent et l’avenir de l’Ordre que la formation initiale. 
La solidarité au sein de l’Ordre en cette période de précarité et d’incertitude sera certainement 
un bon signe de fraternité. 

Avec le Procureur Général, le P. Jean-Joseph Bergara, nous avons étudié quelques cas 
concrets de religieux, à propos desquels des procès canoniques de divers types doivent être 
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engagés ou conclus. Une fois de plus, nous rappelons aux Provinciaux et à ceux qui ont une 
certaine responsabilité dans ce domaine l’intérêt d’accélérer les procédures nécessaires selon la 
législation en vigueur, pour éviter la prolongation de situations irrégulières qui, à long terme, 
tendent à créer de plus grands problèmes. 
 D’autre part, le Définitoire a traité certaines questions spécifiques concernant la vie des 
Circonscriptions. Ainsi, nous avons examiné et approuvé les Déterminations des derniers 
Chapitres célébrés, comme l’exigent nos lois. En ce qui concerne la Délégation de l’Égypte, 
après que le Père Makhoul Farha a assumé la fonction de Délégué, le Définitoire a nommé les 
religieux Joseph Abdelmalak et Antonios Iskander comme Conseillers de la même 
Circonscription. 

Enfin, le Définitoire a rappelé les récentes nominations à la Faculté de Théologie du 
Teresianum : Christof Betschart comme Recteur (Président), Adrian Attard comme Vice-
recteur et Ignatious Kunnumpurathu Paul comme Secrétaire. Grzegorsz Firszt, qui a été pendant 
les six dernières années le Secrétaire de la Faculté, est alloué à la Maison Générale où il 
assumera les services de Vice-secrétaire Général et de responsable de la bibliothèque. 

 
À la fin de la session du Définitoire, nous nous confions à saint Joseph. Il est le patron 

de notre Ordre, comme le rappelle la lettre que le Préposé Général, avec le Prieur Général des 
Carmes, a publiée le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire du patronage de 
l’époux de Marie sur l’Église universelle. La lettre évoque la forte présence de la dévotion à 
saint Joseph dans l’histoire du Carmel, et fait une mention spéciale de sainte Thérèse, qui le 
considérait comme « père et seigneur » et l’invoquait comme son intercesseur préféré dans ses 
projets et ses besoins. Le même jour, le pape François a publié une Lettre Apostolique et a 
proclamé le début d’une année jubilaire entière consacrée à saint Joseph. Au cours de cette 
année, nous aurons une nouvelle occasion privilégiée de contempler Joseph comme le modèle 
d’homme juste et fidèle, toujours attentif à sa famille et pleinement disponible à la volonté de 
Dieu. Nous pouvons le faire avec une intensité particulière dans les jours à venir, lorsque, avec 
Joseph et Marie, nous accueillerons le Fils de Dieu fait homme pour nous révéler l’amour sans 
limite de Dieu le Père. 

En souhaitant à tous les membres du Carmel Thérésien un joyeux et saint Noël, nous 
vous saluons 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 

 


