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Rome, le 18 juin 2021 
 
Chers frères et sœurs du Carmel Thérésien, 

Nous vous saluons fraternellement alors que s’achève une nouvelle rencontre trimestrielle 
du Définitoire Général, tenue à Rome du 7 au 17 juin. Comme chacun sait, la situation sanitaire 
mondiale due à l’épidémie de COVID-19 nous a contraint à reporter la célébration du Chapitre 
Général. Du coup, l’actuel Gouvernement Général a dû poursuivre son service à l’Ordre au-delà 
de ce qui était initialement prévu, et conserver son rythme de réunions trimestrielles. Nous 
continuons également à prier pour ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont eu à souffrir des 
conséquences de la pandémie, notamment les membres de l’Ordre qui, ces derniers temps, ont été 
contaminés et dont certains sont décédés. 

Le principal sujet de notre rencontre était la préparation du Chapitre Général. Après avoir 
évalué la situation actuelle et les différents scénarios pour les mois à venir, nous avons confirmé la 
convocation du Chapitre Général. Il débutera le 30 août prochain à la Casa La Salle de Rome. Dans 
les circonstances présentes, il faudra adopter les précautions les plus appropriées. C’est pourquoi 
nous avons rédigé un protocole sanitaire. Il a déjà été envoyé aux religieux convoqués, avec des 
indications pratiques en vue de la célébration du Chapitre. En raison des normes en vigueur en 
Italie, certains Capitulants devront arriver à Rome quelques jours auparavant afin d’observer une 
courte période de quarantaine. Pour cette raison, et compte tenu du fait que pendant toute la durée 
du Chapitre il ne sera pas possible de quitter les lieux, nous avons jugé opportun de concentrer les 
travaux et de réduire le temps du Chapitre. Ce dernier devrait en principe se clore le 14 septembre. 

Nous avons établi un premier calendrier et programme du Chapitre, puis réparti certains 
services nécessaires à son bon déroulement (secrétariat, traduction, liturgie, etc.). La première 
journée de travail comptera sur la présence de Mgr Daniel Libanori, SJ, évêque auxiliaire de Rome, 
et de Mgr Oswald Escobar, OCD, évêque de Chalatenango (El Salvador). Il y aura également une 
journée de dialogue avec un groupe de jeunes frères Carmes provenant de différentes parties du 
monde : ils nous livreront leurs réflexions sur les problèmes actuels de l’Ordre et leurs propositions 
pour son renouveau. 

Le Définitoire a discuté et approuvé le Rapport sur l’état de l’Ordre rédigé par le Préposé 
Général, ainsi que le Rapport économique établi par l’Économe Général. Parmi les sujets à traiter 
par le Chapitre, la réflexion et l’approbation de la Déclaration sur le Charisme étaient déjà au 
programme, tout comme la révision de certaines Normes d’application. Le Définitoire avait 
également demandé aux Conférences régionales des Supérieurs majeurs de mener un travail de 
dialogue et de réflexion afin de proposer des thèmes pour le Chapitre. Nous avons reçu des réponses 
de la plupart d’entre elles. Cela nous servira à rendre plus concret le développement thématique du 
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Chapitre. Parmi les questions à examiner figurent : la formation initiale et permanente (en 
particulier la révision de la Ratio institutionis), le rôle et la composition des Conférences des 
Provinciaux, les problèmes liés aux abus et certains thèmes propres aux différentes régions. 

Le Définitoire a ensuite continué à traiter de la régularisation de la présence de religieux sur 
le territoire d’autres Provinces. Nous en avons profité pour analyser les nouveaux accords de 
collaboration entre Provinces qui nous ont été soumis pour approbation. Suite aux réflexions et 
décisions récentes, le Définitoire a élaboré un schéma général d’orientation, que les Provinces ont 
adapté à chaque situation particulière. Concrètement, nous avons examiné et approuvé les accords 
de collaboration entre les Circonscriptions suivantes : Ibérique et Manjummel, Ibérique et Tamil 
Nadu, Lombardie et Kerala du Sud, Argentine et Colombie ; les accords entre l’Italie centrale et 
Manjummel, Karnataka Goa et Andhra Pradesh, ainsi qu’entre les Provinces de Navarre et de 
Colombie sont à un stade avancé d’élaboration. Certains accords établis par le passé sont toujours 
en vigueur, comme celui entre les Provinces du Portugal et de Malabar. D’autres enfin sont en 
cours de finalisation. Ainsi, un pas supplémentaire vient d’être franchi vers une collaboration 
fraternelle adaptée et profitable entre Circonscriptions, dans le respect et la promotion des valeurs 
et des normes sur lesquelles se fondent la vie et l’organisation de notre Ordre. 

Dans un petit nombre de cas, une dispense de territorialité a été accordée pour le moment. 
Ces présences répondent à une série d’exigences : elles ont plusieurs années d’existence ; elles ont 
l’autorisation de la Province locale ; il y a une réelle vie de communauté. Il s’agit, en tout état de 
cause, de permissions exceptionnelles et temporaires, qui devront être réexaminées en temps utile. 
En revanche, pour les présences qui aujourd’hui ne répondent pas à ces conditions et qui découlent 
d’accords directs entre les Provinces étrangères et les Diocèses, des échéances prévues dans les 
prochains mois en vue de leur suppression ont été précisées dans chaque cas. 

 
Le Père Johannes Gorantla nous a présenté le compte rendu détaillé de sa récente visite 

pastorale de la Province de Manjummel. En raison de la taille de la Province et de la situation 
sanitaire particulièrement difficile en Inde, la visite a dû être étalée de février dernier à aujourd’hui. 
Pendant ce laps de temps, le visiteur a pu se rendre dans environ les 2/3 des couvents. Pour les 
autres, il s’est entretenu avec les communautés et les religieux à travers les moyens numériques. Il 
a ainsi pu s’entretenir personnellement avec quasiment tous les frères, qui sont répartis dans 
différentes régions du monde. 

La Province est issue de la Congrégation diocésaine des Tertiaires de l’Ordre des Carmes 
Déchaux, fondée en 1857. Un siècle plus tard, en 1957, celle-ci est incorporée à l’Ordre et, en 1967, 
la Province de Manjummel est officiellement érigée. Au cours des années suivantes, elle a connu 
une croissance numérique remarquable. Cette expansion a finalement donné naissance aux 
Provinces actuelles de Karnataka-Goa et de Tamil Nadu. L’activité missionnaire de la Province 
s’est également déployée dans l’Andhra Pradesh, devenu Province en 2011, et en Indonésie, 
désormais Commissariat, et se poursuit dans les missions d’Odisha (Vicariat régional en Inde) et 
de Zambie. 

Actuellement, la Province compte 52 communautés, dont plusieurs en dehors de l’Inde. Le 
nombre total de religieux, en comptant les profès simples et les novices, est de 279 ; la moyenne 
d’âge des profès solennels est de 52 ans. Le nombre et l’âge des religieux permettent ainsi aux 
activités apostoliques de la Province d’être nombreuses et variées : centres spirituels, paroisses, 
établissements scolaires, centres sociaux, imprimeries et maisons d’édition, hôpitaux, centres 
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universitaires, etc. Si l’engagement apostolique est bon et louable, il doit toutefois être accompagné 
et nourri par la prière et la vie communautaire. Une des ouvertures apostoliques les plus 
intéressantes est la pastorale de la spiritualité au sens large du terme (prière, méditation, 
accompagnement, counseling...). Il y a une forte demande dans ce domaine et la Province dispose 
de religieux bien formés. Il existe un fort sentiment d’appartenance à la Province chez les religieux, 
ce qui favorise la cohésion interne et permet de mener à bien des projets. Néanmoins, il faut aussi 
rappeler et encourager l’identification à l’Ordre.  

Dans les conclusions de la visite, le Définitoire proposera quelques orientations pour 
continuer à consolider la vie de la Province sur des points aussi importants que la formation initiale 
et permanente, la vie communautaire, l’administration économique, etc. 

 
Nous avons aussi évoqué les changements advenus à la Postulation de la Maison généralice, 

que nous vous avions annoncés en son temps. Depuis 2012, la charge de Postulateur était assurée 
par le Père Romano Gambalunga. Nous le remercions bien chaleureusement pour son dévouement 
tout au long de ces années. Lorsqu’il s’est agi de le remplacer, le Définitoire a nommé comme 
Postulateur Général de l’Ordre le P. Marco Chiesa, de la Province de Gênes. Nous le remercions 
pour sa disponibilité ainsi que pour celle de sa Province. À cette occasion, les espaces de la 
Postulation ont été repensés. Comme chacun sait, la Postulation Générale est chargée de suivre les 
causes de béatification et de canonisation de l’Ordre, tout comme celles des Congrégations et 
Instituts agrégés à l’Ordre qui le demanderaient. Le Carmel a donné de grands fruits de sainteté au 
cours de l’histoire. Sainte Thérèse s’exclamait déjà : « Que de saints nous avons au ciel qui ont 
porté cet habit ! » (Fondations 29,33). Le rôle propre de la Postulation Générale est de préparer et 
de suivre la phase romaine d’un procès de béatification ou de canonisation, même si elle participe 
déjà à l’enquête préalable à l’ouverture d’un procès puis à son suivi. La Postulation Générale guide 
et soutient les différentes réalités engagées dans une cause : le promoteur (monastère, province, 
association, …), le diocèse où est ouvert le procès, le vice-postulateur, les différents collaborateurs, 
etc., en même temps qu’elle assure le lien avec la Congrégation pour les Causes des Saints. 

Comme de coutume, avec le Procureur Général, le Père Jean-Joseph Bergara, nous avons 
examiné différents sujets nécessitant des permissions ou des décisions de la part des Dicastères du 
Vatican. De son côté, l’Économe Général, le P. Paolo De Carli, a présenté au Définitoire la situation 
économique de la Maison Généralice et les dernières évolutions dans ce domaine. 

 
Nous avons conclu notre séance avec le désir et l’espoir que ce soit la dernière rencontre du 

Définitoire Général pour le sexennat 2015-2021. Cette lettre est donc aussi probablement la 
dernière que nous vous adressons. À cette occasion, nous souhaitons rendre grâce au Seigneur et 
aux frères pour ce service qui nous a été confié. Nous sommes conscients d’avoir vécu au long de 
ces six années une expérience précieuse de travail d’équipe au Définitoire et de vie communautaire 
à la Maison Généralice. Pour chacun d’entre nous, cela a été une exceptionnelle opportunité de 
contact direct et concret avec les multiples réalités de l’Ordre dans le monde. 

Nous avons essayé de répondre avec disponibilité et dévouement à la confiance accordée. 
Conscients de nos limites et de nos faiblesses, nous nous excusons pour les erreurs et les limites de 
notre travail. Il n’est pas facile d’exercer le service de l’autorité aujourd’hui (il est fort probable 
que cela ne l’ait jamais été). Elle exige de la part de celui qui l’assume une véritable disposition 
évangélique. Nous pensons fort à l’exemple de Jésus qui disait aux disciples qui recherchaient les 
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places d’honneur : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner 
sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10,45). De la part des religieux, quelle que soit leur 
fonction, cela demande une authentique ouverture théologale et un esprit d’obéissance fraternelle, 
sans quoi notre vie religieuse perd sa force et son sens. 

Nous avons vécu un sexennat exigeant, en des temps de profonds changements culturels, 
anthropologiques, ecclésiaux et en matière de vie consacrée. Tout cela affecte pleinement le 
Carmel. Nous avons cherché à accompagner l’Ordre dans ce nécessaire et permanent 
renouvellement, condition indispensable au maintien de la vitalité de notre charisme. Nous avons 
parfois dû faire face à des questions complexes, et même des problèmes délicats. Cependant, il 
restera surtout au fond de notre cœur le souvenir des rencontres vivifiantes et enrichissantes avec 
tant de frères et sœurs de tous horizons. Ayant reçu le don de la vocation au Carmel thérésien, tous 
répondent au Seigneur avec enthousiasme et fidélité jour après jour. Malheureusement, la dernière 
partie du sexennat a été fortement marquée par la pandémie. Celle-ci nous a obligés à envisager un 
autre type de contact avec les Circonscriptions. C’est dans ce contexte que nous avançons afin de 
pouvoir confier au Chapitre Général et au prochain Définitoire la responsabilité d’animer l’Ordre. 
Dès à présent, nous vous invitons à collaborer avec le nouveau Gouvernement Général de manière 
loyale et sincère, fraternelle et évangélique, religieuse et thérésienne. 

Au terme de ce temps de service à l’Ordre, nous prions le Seigneur avec gratitude et 
espérance pour toute la famille carmélitaine (frères, moniales et laïcs). De même, nous vous 
demandons de prier pour chacun de nous, pour le prochain Chapitre Général et pour le futur 
Gouvernement Général. Que Thérèse de Jésus, mère, maîtresse et modèle de vie, nous accompagne 
par son exemple et son intercession. 

 
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 

 


