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Roma, le 10 mars 2021 
 
 
Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien, 
 
 
Nous vous saluons bien fraternellement au terme de la réunion trimestrielle du Définitoire 

Général, tenue à Rome du 3 au 9 mars 2021. La rencontre a débuté par la bénédiction de la 
nouvelle salle de réunion du Définitoire, réaménagée au cours des derniers mois à la Maison 
Généralice. Nous remercions bien chaleureusement nos Sœurs Carmélites dont la générosité a 
rendu cela possible. 

La réunion s’est tenue alors que nous subissons encore les effets de la pandémie qui 
depuis un an frappe toute l’humanité. Nous ne perdons pas espoir de pouvoir un jour retrouver 
tout ce qu’il y avait de positif « dans le monde d’avant ». Toutefois, il est indispensable que 
nous nous adaptions à cette nouvelle situation afin d’en tirer le meilleur parti. Nous devons 
accueillir avec calme et esprit de foi le présent et, plus que jamais, intensifier le lien fraternel et 
la solidarité avec tous, malgré la distance physique. La paix et la force qui viennent de notre 
relation d’amitié avec Dieu doivent nous pousser à accompagner tous ceux qui subissent les 
conséquences de la pandémie. Celle-ci a, notamment, aggravé la pauvreté et la douleur de ceux 
qui souffraient déjà de l’injustice et des inégalités. 

En ce temps de Carême, nous nous sentons surtout invités à suivre Jésus qui monte à 
Jérusalem pour, avec lui, parvenir au don de soi total par amour et, avec lui, ressusciter. 
Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à accueillir pleinement l’appel à la conversion et 
pouvoir ainsi vivre la rencontre transformante avec le Dieu qui demeure en nous. 

 
C’est dans ce contexte qu’a été abordé le premier sujet du Définitoire : la préparation du 

Chapitre Général. Comme vous le savez, au mois de mai, les 6 ans de l’actuel sexennat seront 
accomplis. Nous aurions donc dû célébrer le Chapitre Général Ordinaire. Or, les circonstances 
nous ont contraint à le reporter. Après avoir consulté la Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, nous avons décidé de convoquer le Chapitre 
Général du 29 août au 19 septembre 2021 à Rome. Nous espérons que d’ici là, la situation 
sanitaire se sera suffisamment améliorée pour permettre les déplacements et la célébration du 
Chapitre. Quoiqu’il en soit, la date du Chapitre devra être confirmée par le Définitoire lors de 
sa réunion de juin. 

Le Père Général a déjà signé la convocation officielle du Chapitre Général. 
Prochainement, nous enverrons aux responsables des différentes circonscriptions les indications 
pratiques et les consultations préliminaires. Par là même, nous souhaitons encourager la 
participation active de tout l'Ordre à la préparation du Chapitre (thèmes, idées, propositions, 
suggestions...). Rappelons que le Chapitre Général est l’autorité suprême de l’Ordre et que son 



2 
 

premier rôle est de « promouvoir la vitalité spirituelle, l’unité et l’expansion de l’Ordre, et veiller 
à sa rénovation continuelle, avec la coopération de tous les membres » (Constitutions n° 170). 
Plus que jamais, face aux nouveautés de toutes sortes qui se manifestent dans l'Ordre, dans 
l'Église et dans le monde, le Chapitre Général doit être une expérience de vraie réflexion et de 
discernement vécue sous la motion de l'Esprit. Nous pourrons ainsi donner un nouvel élan à 
notre manière de vivre le charisme thérésien aujourd’hui. Aussi, nous invitons, dès à présent, 
tous les membres de l’Ordre (frères, moniales et séculiers) à soutenir la préparation du Chapitre 
Général, en particulier par une prière pleine de confiance en Dieu. 

 
Le Définitoire a de nouveau abordé la question de la présence de religieux sur le territoire 

d’autres circonscriptions. Le processus de régularisation entreprit ces dernières années se 
poursuit. Concernant les religieux au service de diocèse mais ne vivant pas en communauté, 
tous les évêques ont été informés de nos décisions et les dates de fin de contrat sont en court 
d’accord. Quant aux communautés établies dans des couvents d’autres Provinces, les 
conventions de collaboration sont en train d’être révisées afin de les conformer à la législation 
de l’Ordre : les religieux seront désormais au service de la Province locale. Nous rappelons que 
ces conventions écrites doivent être transmises au Définitoire avant le 31 mai 2021 pour 
approbation. Quant aux communautés installées sur le territoire d’autres Provinces sans les 
autorisations nécessaires, nous traitons chaque cas individuellement afin de trouver la forme et 
les délais où soit ces présences prendront fin, soit seront intégrées à la Province locale, si celle-
ci le juge opportun. Ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons bien fondées qu’une 
dispense de la territorialité sera accordée. Nous remercions bien tous ceux dont la bonne volonté 
et la disponibilité contribuent à l’heureuse conclusion de ce processus. C’est un travail exigeant 
voire même inconfortable. Pourtant, il est absolument nécessaire et urgent de le mener à terme 
pour le bien de tout l’Ordre. Ces démarches ont pour but de retrouver les formes d’organisation 
prévues par nos lois, afin de promouvoir notre style de vie, c’est-à-dire une vie centrée sur 
l’union à Dieu et s’exprimant dans la prière, la vie communautaire et l’apostolat. Ces trois 
éléments doivent toujours aller ensemble et s’alimenter mutuellement. 

 
Le Définitoire s’est aussi penché sur le Secrétariat pour l’information, qui, de nos jours, 

est un secteur particulièrement important et actif. Par le biais de notre site internet et des réseaux 
sociaux, ce Secrétariat communique les nouvelles, renseignements et documents les plus 
intéressants du Gouvernement Général et de tout l’Ordre. Toute notre gratitude va au P. Emilio 
Martínez : ces dernières années, il s’est occupé avec intérêt et efficacité du Secrétariat, tout en 
assumant des engagements académiques au Teresianum. Le Définitoire a élu comme nouveau 
Secrétaire pour l’information le P. José Pereira, de la Province d’Avignon-Aquitaine. Il se trouve 
déjà à Rome et a débuté son nouveau service. Nous comptons toujours sur la précieuse 
collaboration de Lorenzo Barone, membre de l’Ordre Séculier, en tant que webmaster de la 
Maison Généralice. Par ailleurs, nous avons approuvé le projet de notre nouveau site, élaboré 
par notre webmaster. Dans les semaines à venir, toute la partie technique devrait être achevé 
afin de le lancer au plus vite. 

 
Le Définitoire a reçu et partagé sur certaines informations en provenance de 

communautés ou centres placés sous sa responsabilité directe. Le Général, en tant que Grand 
Chancelier du Teresianum, a participé dernièrement au Conseil de Faculté. Il s’est de même 
rendu à une rencontre de l’Union Générale des Supérieurs Majeurs. Il y fut question de l’avenir 
des nombreux centres d’études théologiques présents à Rome et dépendant d’Ordres et de 
Congrégations religieuses. Nous vous informons aussi que la Communauté de formateurs de 
notre Collège International accueillera deux nouveaux membres : le P. Dieudonné Ruhanyura, 
du Vicariat régional du Burundi-Rwanda, et le P. Richardus Lodo, du Commissariat 
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d’Indonésie. Enfin, au sujet des communautés soumises au Gouvernement Général, en 
particulier les centres de formation ou académiques ainsi que la Curie Généralice, le Définitoire 
a déterminé le suivant : les religieux qui auraient atteint l’âge limite de 75 ans devront retourner 
dans leurs circonscriptions. En effet, les religieux ne sont appelés à vivre dans ces maisons que 
le temps nécessaire à l’accomplissement du service confié. De plus, dans le monde académique, 
passé cet âge, il n’est plus permis d’enseigner.  

 
Le P. Paolo De Carli, Économe général, nous a fait une présentation détaillée de la 

situation financière de la Maison Généralice, ainsi que des relations avec les Provinces. Nous 
nous sommes ensuite penchés sur le bilan comptable définitif pour l’année 2020 : la balance 
comptable est plutôt équilibrée, bien que les rentrées d’argent aient été affectées par les 
contrecoups de la pandémie. 

 
Avec le P. Jean-Joseph Bergara, Procureur général, nous avons examiné l’état des procès 

canoniques de certains religieux de l’Ordre. Le Définitoire devait se prononcer pour qu’ils 
puissent suivre leur cours dans les Dicastères compétents. Nous demandons, une nouvelle fois, 
aux Provinciaux et à ceux qui auraient une quelconque forme de responsabilité dans ce domaine 
de bien vouloir suivre avec rigueur et attention les procédures prévues. Celles-ci ont été mises 
en place afin de résoudre les situations irrégulières, pour le bien de l’Ordre et des personnes 
concernées. 

 
De façon plus succincte, voici la liste des autres sujets abordés en Définitoire : 
- Nous avons reçu et analysé le rapport communiqué par le Commissariat d’Indonésie 

relatif à son histoire, sa situation actuelle et ses perspectives d’avenir. Cette 
circonscription connaît un remarquable dynamisme vocationnel. Elle doit prêter une 
attention toute particulière à la formation initiale et à la consolidation de son identité 
charismatique. 

- À la demande de la Province de Karnataka-Goa, nous avons érigé canoniquement le 
couvent « Dhyana Sadhana » de la ville de Mysore (Karnataka, en Inde). 

- Nous avons accepté la demande de la Province du Kerala du Sud quant au transfert 
de son Collège de philosophie vers la ville d’Ambalapuzha. 

- Nous avons reçu et échangé sur le rapport du Commissariat des Caraïbes, un an après 
la visite pastorale faite par la Maison Généralice. 

- Nous avons également reçu le rapport du Commissaire de Sicile quant à la mise en 
place des orientations données par le Définitoire et des décisions du Chapitre. À la 
demande du Commissariat, le Définitoire a supprimé la communauté d’Enna (Sicile). 

- Nous avons évoqué la question des visites pastorales restées en suspens du fait de la 
situation sanitaire et des restrictions de voyage. En dialogue avec les circonscriptions 
concernées, chaque Définiteur se rendra disponible afin de les réaliser dans les mois 
à venir, dans la mesure où les conditions sanitaires et les restrictions de voyage le 
permettront. 

- Le P. Daniel Ehigie nous a fait un compte-rendu de l’Assemblée de la Conférence des 
Supérieurs Majeurs des Carmes d’Afrique francophone et Madagascar, tenue à 
Abidjan du 24 au 29 janvier 2021, Assemblée à laquelle il a lui-même participée. 
Entre autres sujets, il a notamment été évoqué l’intensification de la collaboration des 
circonscriptions africaines entre elles, ainsi qu’une possible aide à la présence 
carmélitaine au Sénégal. Une évaluation du Congrès thérésien qui s’est tenu au 
Cameroun en 2019 a aussi été faite.  

- À propos du fond d’aides extraordinaires à la formation initiale, créé avant la 
pandémie et ses conséquences financières, nous vous remercions pour tous les dons 
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reçus, en particulier ceux des Provinces de la zone ibérique. Grâce à ce fond, nous 
avons pu en particulier répondre aux demandes des circonscriptions d’Amérique 
Latine.  

 
Au lendemain de ces journées de travail, le Définitoire ainsi que toute la Communauté de 

la Maison Généralice se prépare à un temps de retraite spirituelle. Nous demandons au Seigneur 
sa grâce afin que nous puissions être attentif à sa Parole et recevoir d’elle renouvellement 
intérieur et aide pour notre chemin de vie carmélitaine et de service de l’Ordre. 

Nous souhaitons à toute la famille du Carmel Thérésien une belle Semaine Sainte et fête 
de Pâques. Qu’elles soient vécues dans la communion au Christ Jésus et à son mystère pascal. 

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 

 


