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Chers frères et sœurs du Carmel thérésien, 

Nous vous saluons bien fraternellement. Le Définitoire Général a tenu sa session du 6 au 
15 juin à Rome. Nous vous écrivons pour vous partager le fruit de nos échanges. 

Le samedi 4 juin, nous avons rencontré le Conseil Général des Carmes (O.Carm). Nous 
avons ainsi repris la coutume des rencontres biannuelles, interrompue par la pandémie de 
COVID-19. Nous les avons félicités pour la récente canonisation du Père Carme Titus 
Brandsma. C’est un modèle extraordinaire de défense de la vérité et de force d’âme dans la 
persécution. Nous avons aussi abordé des sujets d’intérêt commun, tels que les projets de 
réhabilitation du Wadi Es-Siah en Israël. 

En ouverture de notre session de Définitoire, nous avons eu une pensée toute spéciale 
pour nos frères et sœurs qui, dans diverses parties du monde, se trouvent dans des situations 
difficiles, voire dramatiques, par suite de la violence ou de la pauvreté. Nous avons eu une 
attention particulière pour l’Ukraine où, malheureusement, la guerre semble s’être installée sans 
que la fin soit en vue. Suite à la visite du Père Général, pendant la Semaine Sainte, à nos frères 
présents dans le pays, nous sommes restés en contact avec eux afin de les accompagner de près 
dans cette situation éprouvante. Nous invitons chacun à s’intéresser de manière réelle et 
concrète à nos frères et sœurs vivant dans des contextes difficiles. 

Nous avons également évoqué la récente nomination de notre frère Ángel Zapata, du 
Commissariat du Pérou, comme évêque du diocèse de Chimbote, et nous en sommes réjouis. 
Nous l’accompagnons de nos prières et de l’affection de l’Ordre. Nous lui souhaitons le 
meilleur dans ce service que l’Église lui a confié. 

 

Programme du sexennat 
 
La première partie de la réunion du Définitoire a été consacrée aux thèmes prioritaires 

du sexennat, conformément aux indications et à l’esprit du dernier Chapitre général. 
Nous avons tout d’abord pu constater que le programme de lecture et de réflexion 

communautaire sur la Déclaration sur le charisme carmélitain-thérésien, défini pour l’année 
2022, est suivi avec assiduité et intérêt. Ce travail de réception du document sert aussi de 
préparation aux prochains Chapitres des Circonscriptions. Celles-ci seront en effet invitées à 
prendre des décisions concrètes de renouveau de la vie carmélitaine à la lumière de la 
Déclaration sur le charisme. 

Au sujet de la formation initiale, les Pères Martin et Jean-Baptiste nous ont fait part des 
premiers pas de la commission internationale chargée de la révision de la Ratio insitutionis. La 
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commission a effectué ses premières réunions, pour l’instant de façon virtuelle. Elle collecte 
actuellement tout le matériel nécessaire et procède aux consultations indispensables en vue de 
mener à bien un travail vaste et approfondi. 

Nous avons aussi évoqué certains aspects concernant le Collège international de Rome, 
où un bon nombre de candidats des différentes Circonscriptions de l’Ordre reçoivent leur 
formation carmélitaine et théologique. Nous rappelons aux Supérieurs majeurs l’importance 
d’envoyer des étudiants à Rome afin de soutenir ce centre privilégié de formation, d’étude et 
de vie commune avec d’autres jeunes Carmes du monde entier. 

Autre domaine important pour le présent et l’avenir de l’Ordre : le monde académique et 
la recherche. Nous avons parlé de la rencontre qui aura lieu fin juin au Teresianum, avec la 
participation de quelques frères et moniales pour commencer à échanger des données, des 
expériences et des propositions afin de promouvoir l’activité académique et intellectuelle dans 
l’Ordre. Par la suite, cette réflexion devrait être approfondie et progressivement étendue aux 
différentes régions du monde. 

Par rapport aux centres académiques, nous avons rappelé les récentes nominations au 
Centre International Térésiano-Sanjuaniste d’Avila. Conformément aux statuts actuels, le Père 
Général a procédé au renouvellement de l’équipe de direction du Centre: le Père Jurek 
Nawojowski a été nommé directeur ; le Père Juan Antonio Marcos, directeur adjoint ; Mme 
Myrna Torbay, secrétaire ; le Père Javier Sancho, administrateur ; et le Père Danilo Ayala, 
bibliothécaire. Le Père Jurek a également été nommé supérieur de la communauté des frères. 

 

Visites pastorales et fraternelles 
 
Le Définitoire Général est au service de l’Ordre et souhaite l’être de manière active et 

proche. Un des moyens de réaliser ce désir est celui des visites pastorales et fraternelles, 
habituellement effectuées par les Définiteurs au nom du Général. De plus, le Père Général lui-
même essaie d’être présent à la fin ou à un autre moment des diverses visites pastorales afin 
d’avoir un contact direct avec les Circonscriptions. 

Un des principaux objectifs des visites est d’encourager chacun à vivre avec ardeur et 
détermination le charisme auquel nous avons été appelés, dans la ligne de la Déclaration 
capitulaire sur le charisme carmélitain-thérésien, ainsi que de rappeler d’autres priorités de 
l’Ordre, comme la formation initiale et continue. 

Au cours de la rencontre du Définitoire, nous avons analysé les impressions et les 
conclusions des visites effectuées au cours des dernières semaines. 

 
Hongrie 
Le P. Roberto Maria Pirastu a fait la visite pastorale de la Semi-Province de Hongrie du 

3 au 9 avril, avec la présence du Général les deux derniers jours. La Circonscription compte 11 
frères (8 profès solennels, 2 profès simples et 1 novice). Sept d’entre eux se trouvent dans les 
deux communautés actives en Hongrie : Budapest (temporairement installée à Attyapuszta en 
raison de travaux en cours) et Györ. En Hongrie, il y a un monastère de Carmélites Déchaussées, 
à Magyarszek, qui fait partie de la Fédération de France-Nord. On compte également 13 
communautés du Carmel Séculier avec environ 220 membres. 

La situation de la Circonscription est très précaire, étant donné le peu de religieux. 
Néanmoins, l’effort déployé pour diffuser la spiritualité carmélitaine est remarquable. 
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Accueillant favorablement la demande d’aide faite par les religieux eux-mêmes, le Définitoire 
a décidé que la Semi-Province deviendrait une Délégation Générale et serait placée directement 
sous la conduite du Définitoire lui-même. Il s’agira de rechercher, dès que possible, une 
collaboration ou une intégration à d’autres Circonscriptions européennes. En attendant, il faut 
poursuivre les efforts de renforcement de la vie fraternelle et offrir un accueil adéquat aux 
candidats, qui n’ont pas manqué ces dernières années mais peu ont persévéré. Dans le 
prolongement du processus déjà entamé, la formation initiale devra nécessairement se faire en 
collaboration avec d’autres Circonscriptions. Il faudra aussi trouver les moyens de consolider 
la situation économique, qui est fragile, même si beaucoup de subventions publiques ont été 
perçues pour la restructuration des bâtiments. 

 
Croatie 
Le P. Roberto Maria Pirastu a effectué la visite pastorale de la Province de Croatie du 22 

avril au 27 mai. Le Général a été présent pendant les premiers jours de la visite. La Province 
compte 70 religieux, dont 55 profès solennels, et un bon nombre de candidats aux différentes 
étapes de la formation. Le Père Zdenko est évêque de Gospic. On compte 8 communautés 
réparties dans 5 pays : quatre en Croatie, une en Serbie, une en Bosnie-Herzégovine, une en 
Autriche et une en Italie (Rome). La Province a récemment cessé d’être présente à Sofia 
(Bulgarie), bien qu’elle cherche toujours à y maintenir une communauté carmélitaine. Sur le 
territoire de la Province se trouvent 7 monastères de Carmélites Déchaussées et 7 communautés 
du Carmel Séculier. 

La Province fait preuve d’une grande vitalité, soutenue en cela par la moyenne d’âge 
relativement basse des religieux. Les activités pastorales sont variées et bien appréciées par 
l’Église locale. En plus du COVID, ces dernières années ont été marquées par les conséquences 
d’un important tremblement de terre. La présence de nombreuses vocations est un aspect positif 
qui invite à accorder une attention particulière à la formation, notamment par la création de 
bonnes équipes de formation. Par ailleurs, il faudrait d’élaborer un projet provincial qui 
indiquerait les priorités et coordonnerait les différentes activités. De même, chaque 
communauté doit élaborer son projet communautaire, afin de promouvoir la vie communautaire 
et la collaboration entre les religieux. En revanche, la Province traverse une période de fragilité 
économique, à laquelle il faut trouver des solutions. 

 
Brésil Sud 
Le P. Martín Martínez a effectué la visite pastorale de la Province de Brasil Sud du 25 

avril au 27 mai. Le Père Général a participé à la visite du 2 au 12 mai. Pendant ces jour-là, se 
sont tenues une assemblée provinciale des religieux, une rencontre avec le Carmel Séculier et 
une avec les Carmélites Déchaussées. La Province compte actuellement 27 religieux profès 
solennels et 4 étudiants. La moyenne d’âge est de 56 ans. Sur le territoire de la Province, il y a 
15 monastères de Carmélites Déchaussées, avec un total de 103 Professes solennelles, 17 
Professes simples et 16 novices. Le Carmel séculier compte environ 100 membres répartis en 
11 communautés. 

Le climat de la Province est bon et sain. Les relations et la collaboration entre les 
religieux sont bonnes. On constate une certaine fragilisation dans quelques communautés en 
raison de la diminution du nombre de religieux ces dernières années. Le dévouement généreux 
au service pastoral, en particulier dans le ministère paroissial, peut conduire à une diminution 
de l’attention portée aux autres domaines de la vie religieuse et carmélitaine. Nous invitons la 
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Province à élaborer un projet provincial et à entreprendre un processus de restructuration interne 
(personnel, communautaire et provincial) afin de consolider la vie fraternelle et la vie de prière 
dans toutes les communautés. La formation doit faire l’objet d’une attention prioritaire, avec 
des communautés idoines et des formateurs libérés d’autres engagements. Le moment semble 
également venu d’entamer un dialogue avec d’autres circonscriptions voisines pour une plus 
grande collaboration et en vue d’une restructuration. 

 
Liban 
Le P. Christophe-Marie Baudouin a effectué la visite pastorale de la Semi-Province du 

Liban du 6 au 26 mai. Le Père Général a participé aux conclusions de la visite du 22 au 26 mai. 
La Semi-Province compte actuellement 25 profès solennels, deux profès simples, un novice et 
un postulant, ainsi que 2 évêques ; 3 des religieux sont au service du Définitoire Général. Les 
religieux sont répartis dans 6 communautés, et ont 2 maisons de formation, 3 maisons d’accueil, 
4 écoles, 2 paroisses et un institut de spiritualité. Le Liban compte deux monastères de 
Carmélites Déchaussées ainsi qu’un autre monastère à Alep (Syrie). Il existe également 4 
communautés du Carmel Séculier. 

Tous souffrent actuellement du difficile contexte politique et social du Liban, qui traverse 
une grave crise économique. Les activités sont nombreuses et variées. En raison de la 
diminution du nombre de religieux ces dernières années, certaines communautés sont devenues 
trop petites, et on constate également une certaine dispersion des religieux. Il est indispensable 
que le prochain Chapitre Provincial puisse aboutir à un projet commun et à une éventuelle 
restructuration des présences. La pastorale des vocations doit également être renforcée. 

 
Visites fraternelles 
 
Le P. Jean-Baptiste Pagabeleguem a effectué, du 6 au 13 avril, une visite fraternelle à la 

Délégation Provinciale du Cameroun, dépendant de la Province de Lombardie. Elle est 
composée de 6 profès solennels, 10 profès simples et 4 postulants. Le Cameroun compte 3 
monastères de Carmélites Déchaussées et 3 communautés du Carmel Séculier. Grâce à une 
bonne collaboration entre plusieurs Circonscriptions (Gênes, Centrafrique, Avignon-Aquitaine, 
Congo, Nigeria), il a été possible de surmonter les difficultés du passé et de réorienter et 
consolider la Délégation. Des mesures sont en outre prises pour tendre vers l’autofinancement. 

Les Pères Philbert Namphande et Jean-Baptiste Pagabeleguem ont fait une visite 
fraternelle au Vicariat de Tanzanie, de la Province de Karnataka-Goa, du 13 avril au 3 mai. Le 
Vicariat compte 25 profès solennels et plus de 30 candidats en formation. Il est composé de 8 
communautés et dessert 7 paroisses ainsi que quelques écoles. Le Studentat de Morogoro 
accueille des étudiants venant d’autres Circonscriptions africaines. Les deux Définiteurs ont 
également visité le monastère des Carmélites Déchaussées de Bunda, une région éloignée des 
frères. Compte tenu du nombre élevé de vocations, une des priorités du Vicariat doit être 
l’engagement sérieux dans la formation, avec aussi l’aide d’autres Circonscriptions. En 
revanche, le nombre de religieux par communauté doit être augmenté le plus rapidement 
possible, afin de favoriser la vie communautaire et la prière commune. Un autre domaine 
nécessitant une attention particulière est la recherche de moyens financiers pour la 
Circonscription. 

Le P. Christianus Surinono a effectué une visite fraternelle à la Délégation du Japon, du 
28 avril au 13 mai. La Délégation compte 17 religieux vivant dans 4 communautés. Ils servent 
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2 centres spirituels, 3 paroisses et 7 jardins d’enfants. Il y a 9 communautés de Carmélites 
Déchaussées et 8 communautés du Carmel Séculier. Dernièrement, la Délégation a traversé une 
certaine crise interne et le nombre de religieux a diminué. Actuellement, la situation s’apaise et 
une attention plus grande est accordée à la vie communautaire et aux valeurs de notre charisme. 
Il faut remercier l’aide d’autres Circonscriptions d’Asie. 

Les Pères Philbert Namphande et Jean-Baptiste Pagabeleguem ont visité au cours du 
mois de mai le Vicariat régional du Burundi-Rwanda, de la Province de Cracovie. Ce Vicariat 
vient de célébrer les 50 ans de présence de l’Ordre sur ce territoire. Il compte 28 frères profès 
solennels et une trentaine de candidats à divers stades de formation. Il y a également 3 
communautés de Carmélites Déchaussées et quelques communautés du Carmel Séculier. La 
spiritualité carmélitaine est bien accueillie dans la région et les perspectives de vocation sont 
très bonnes. Il est nécessaire de consacrer les ressources nécessaires au discernement et à la 
formation, tout en évitant qu’un dévouement excessif à l’apostolat ne conduise à l’activisme et 
à l’appauvrissement de la vie communautaire et de l’identité charismatique. 

Du 27 au 29 mai, le Père Général et le Père Christophe-Marie Baudouin étaient en Égypte 
pour une visite fraternelle. Ils ont pu s’entretenir personnellement avec chacun des religieux. 
Suite à cette visite et à la rencontre du Définitoire, le Père Général enverra une lettre contenant 
des indications et des mesures concrètes afin de renforcer la vie carmélitaine et les relations 
mutuelles entre les religieux, mais aussi pour consolider la formation, en collaboration avec 
d’autres Circonscriptions. 

Le P. Christophe-Marie Baudouin a participé au Conseil plénier de la Province 
d’Avignon-Aquitaine qui s’est tenu du 27 au 29 avril en vue de préparer le Chapitre Provincial 
de l’année prochaine. La Province compte environ 70 frères répartis dans 8 communautés (avec 
une présence au Québec, en Suisse romande et la mission au Sénégal). Le prochain Chapitre 
Provincial examinera l’éventuelle fermeture d’une communauté. L’un des principaux sujets 
d’étude de cette rencontre était l’utilisation de l’Internet dans les communautés. 

Le P. Martín Martínez a participé à l’Assemblée générale de la CICLA (Supérieurs 
majeurs d’Amérique latine), qui s’est tenue au Mexique du 19 au 23 avril. La collaboration 
entre les Circonscriptions d’Amérique latine continue d’être effective et efficace, par exemple 
en matière de formation. Au cours de la rencontre, diverses questions sur le passé, le présent et 
l’avenir de CICLA ont été abordées. Ont été examinés, entre autres, certains des défis proposés 
par le Père Général, tels que : la restructuration des circonscriptions, la collaboration 
interprovinciale pour la formation et la pastorale des jeunes, ou une formation affective et 
sexuelle appropriée pour vivre la chasteté. Autre point abordé par CICLA : l’opportunité de se 
doter d’une équipe de réflexion théologique et spirituelle. 

Le Père Général, avec les Pères Roberto Maria Pirastu et Christophe-Marie Baudouin, a 
participé à l’assemblée de la Conférence Européenne des Provinciaux, qui s’est tenue à Lisieux 
du 31 mai au 2 juin. Le P. Fausto Lincio, Provincial de Lombardie, en a été élu Président. Les 
Statuts ont été révisés (et approuvés par le Définitoire). L’un des principaux sujets de dialogue 
a été la formation initiale et la collaboration interprovinciale dans ce domaine. Il a notamment 
été question de la poursuite du "second noviciat", qui aura lieu cette année encore au Désert de 
las Palmas, de la rencontre des formateurs prévue pour la fin janvier 2023 à Rome, et de la 
rencontre des étudiants européens prévue pour l’été 2024. 
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Vie des circonscriptions 

Le Définitoire a travaillé sur un bon nombre de points spécifiques aux diverses 
Circonscriptions de l’Ordre. Nous n’en citerons que quelques-uns, susceptibles de présenter un 
intérêt plus général :  

• Nous avons fait le point sur les avancées réalisées au Chili suite à la Visite Générale 
de février dernier. Les Pères Milton Moulthon (Colombie) et Nicolás García 
(Mexique), qui accompagneront les religieux pendant les mois de préparation au 
prochain Chapitre triennal, ont pu rejoindre le Commissariat ces jours-ci. 

• Nous avons examiné la demande du Commissariat d’Indonésie quant à une nouvelle 
fondation, de type paroissial, dans le diocèse de Medan (Sumatra, Indonésie). En 
dialogue avec le Commissariat, nous allons discerner la meilleure façon de fonder 
cette nouvelle communauté, tout en tenant compte des Normes récemment modifiées 
par le Chapitre Général : « On ne constituera pas de nouvelles maisons de l’Ordre ou 
on ne les maintiendra pas si elles ne peuvent être pourvues d’un nombre de religieux 
suffisant, c’est-à-dire jamais inférieur à trois profès solennels, pour qu’il soit possible 
d’y établir normalement notre forme de vie particulière et d’y assurer la fonction 
apostolique de l’Ordre de la manière qui convient, en tenant compte également des 
besoins de l’Église et de la bonne expansion de l’Ordre » (Normes d’application 
161). Pour cette raison, le Définitoire demande à toutes les Circonscriptions de ne 
pas entreprendre la fondation de nouvelles présences tant que les communautés déjà 
existantes ne disposent pas du nombre suffisant de religieux. 

• Nous avons révisé la proposition de statuts du Commissariat de Madagascar et 
suggéré quelques modifications, qui seront finalisées en dialogue avec le 
Commissariat.  

• Nous avons été informés que le couvent et la basilique de Saint-Pancrace à Rome, 
qui était cédé à la Province de Varsovie, sera prochainement repris par la Province 
d’Italie centrale. 

• Nous avons parlé des travaux de rénovation en cours à l’église et au couvent de la 
paroisse romaine de Sainte-Thérèse, qui dépendent de la Maison Généralice et sont 
confiés à la Province de Venise. Nous leur sommes reconnaissants pour leur 
disponibilité et leur collaboration. 

• Nous avons été informés par le Vicariat régional de Biélorussie (Province de 
Varsovie) de l’avancement des travaux de construction de l’église et du couvent de 
Minsk. Nous avons réfléchi aux moyens de trouver des aides financières pour ce 
projet. Nous nous sommes également penchés sur la situation actuelle du projet de 
rénovation du couvent de Kaunas (Lituanie), qui a également besoin de subventions. 

• Le Vicariat régional d’Australie (Province anglo-irlandaise) nous a informé de sa 
situation actuelle et de ses perspectives d’avenir, ainsi que de la nécessité d’une aide 
de la part d’autres Circonscriptions afin de revitaliser la présence carmélitaine. 

• Nous avons examiné la situation et les perspectives de la mission en Zambie 
(Province de Manjummel). En dialogue avec le Provincial, le Définitoire a fait 
quelques suggestions en vue de renforcer les communautés et la présence 
carmélitaine dans la région. 
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• La Province de Corée nous a transmis des informations concernant la formation 
initiale des candidats venant de Chine : elle se révèle complexe pour diverses raisons 
telles que la diversité linguistique et culturelle, la situation politique, etc. En dialogue 
avec les Circonscriptions de la région, nous continuerons à chercher la meilleure 
façon de répondre à cette question. 

 

La Curie Généralice 
 
Le Procureur Général, le P. Jean-Joseph Bergara, nous a exposé quelques cas récents de 

religieux et religieuses dont les dossiers sont actuellement traités par les différents dicastères 
du Vatican. Nous rappelons que le Procureur est à la disposition des Supérieurs Majeurs des 
Circonscriptions pour les conseiller et les aider à gérer les situations exigeant une décision 
canonique. Il est nécessaire que les Supérieurs de chaque Circonscription agissent de manière 
responsable et interviennent afin de résoudre les situations irrégulières le plus rapidement 
possible, pour le bien des personnes concernées et celui de l’Ordre. 

L’Économe Général, le P. Paolo De Carli, nous a présenté quelques chiffres et 
observations sur la situation économique des premiers mois de l’année. Il n’y a pas d’évolution 
notable, si ce n’est l’augmentation considérable des prix de certains services, ce qui vaut 
également pour l’Italie. Nous constatons par ailleurs que des dons continuent d’arriver pour 
l’Ukraine, qui sont redistribués de manière à répondre aux besoins des frères présents dans le 
pays. 

Avec le P. Jérôme Paluku, Secrétaire pour la Coopération Missionnaire, nous avons 
étudié plus particulièrement le projet de rénovation de notre église de La Havane (Cuba). Il a 
visité personnellement les lieux et il est nécessaire d’y effectuer des travaux de restauration sans 
tarder. Des démarches sont entreprises en vue d’obtenir des aides financières, notamment 
auprès d’instances ecclésiales allemandes. Le P. Jérôme Palukua nous a également présenté 
l’état actuel des différents projets pour lesquels il participe à l’obtention de subventions dans 
différentes parties du monde. 

Nous avons discuté avec le Postulateur Général, le P. Marco Chiesa, du calendrier 
liturgique actuel de l’Ordre. En dialogue avec le Dicastère pour le Culte Divin, nous essayons 
d’obtenir de petites modifications pour corriger certaines inexactitudes et incohérences. Nous 
en avons également profité pour faire le point sur l’état des causes de béatification et de 
canonisation qui sont à un stade déjà avancé. 

L’archiviste Général, le P. Angelo Lanfranchi, a soumis au Définitoire quelques 
observations et propositions en vue de guider et d’aider les responsables des archives des 
différentes entités de l’Ordre dans la gestion et la conservation du patrimoine archivistique, 
bibliographique, culturel et artistique. Cela a déjà été fait pour certaines Circonscriptions et 
communautés qui en ont fait la demande. Il pourrait être bon d’avoir une petite commission 
capable de conseiller en la matière, ainsi que de réfléchir à l’élaboration d’un répertoire des 
archives, des bibliothèques et des biens artistiques de l’Ordre. Un des problèmes qui se pose de 
plus en plus fréquemment est celui de la suppression des couvents et monastères historiques : 
dans ces cas, au moment de décider de la destination des biens, il serait judicieux d’envisager 
la possibilité qu’ils demeurent dans l’Ordre. 
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Les Carmélites Déchaussées 
 
Avec le P. Rafał Wilkowski, Secrétaire pour les Moniales, nous avons échangé sur 

quelques points concernant les Carmélites Déchaussées. Nous avons commencé par rappeler la 
demande que le Père Général a reçue du Dicastère pour la Vie Religieuse: coordonner le 
nécessaire processus de révision des Constitutions des Carmélites Déchaussées (1991), 
conformément aux dispositions du texte législatif lui-même (n. 18). Le P. Rafał nous a ensuite 
parlé de la visite qu’il a effectuée, il y a quelques semaines, à la communauté d’Alba de Tormes, 
dans le but de suivre le processus de dialogue et de discernement quant à l’avenir du monastère. 
Il nous a également fait part de sa récente visite aux communautés du Vietnam. Il y a donné 
une session de formation à laquelle ont participé une soixantaine de moniales. L’Ordre connaît 
une remarquable floraison de vocations dans ce pays. 

Le P. Christianus Surinono nous a relaté ses récentes visites aux monastères de Hera 
(Timor oriental) et de Lembang-Bandung (Indonésie). Le Père Philbert Namphande, quant à 
lui, nous a livré ses impressions sur ses visites aux monastères d’Ouganda, du Malawi et de 
Tindinyo (Kenya). 

 

Au terme de cette session du Définitoire, nous n’oublions pas que le temps des Chapitres 
triennaux de nos Circonscriptions approche. Nous vous rappelons à tous que, selon nos lois, le 
Conseil provincial est appelé à préparer « avec soin » la célébration du Chapitre, « en donnant 
à tous les Frères la faculté de lui soumettre leurs souhaits et leurs suggestions », et que « tous 
feront grand cas de sa préparation spirituelle » (Normes 207). La préparation des Chapitres 
Provinciaux sera l’un des thèmes de la prochaine rencontre du Définitoire, prévue pour le mois 
de septembre. 

À l’approche de la solennité de N-D du mont Carmel, nous souhaitons à tout l’Ordre une 
heureuse fête. Nous prions la Vierge Marie, dont nous nous sommes fils et frères, de nous 
accompagner par son exemple et sa protection dans notre engagement à vivre comme elle dans 
l’intimité avec Jésus. 

 
Bien fraternellement, 
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