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Consécration	épiscopale	de	Mgr	Oswaldo	Escobar	
	
A	9	h,	 le	1er	octobre,	en	la	fête	de	Sainte	Thérèse	

de	 l’Enfant-Jésus,	 a	 commencé	 la	 célébration	 de	
consécration	 du	 nouvel	 évêque	 de	 Chalatenango,	 au	
Salvador,	 Mgr	 Oswaldo	 Estéfano	 Escobar,	 carme	

déchaux,	 qui	 était	 jusqu’à	 sa	 nomination	 provincial	 des	 Carmes	 déchaux	
d’Amérique	centrale.		

La	 célébration,	 qui	 se	déroulait	dans	 le	parc	 central	de	 la	 ville,	 était	
présidée	par	Mgr	 	Luis	Morao	Andreazza,	ofm,	évêque	émérite	du	diocèse	
en	 présence	 de	 Mgr	 Silvio	 Báez,	 premier	 évêque	 carme	 thérésien	
d’Amérique	centrale,	ainsi	que	du	nonce	apostolique,	Mgr	León	Kalenga.		

Le	 soutien	 populaire	 s’est	 remarquablement	 manifesté	 puisque	 la	
foule	 occupait	 non	 seulement	 le	 parc	 mais	 aussi	 les	 rues	 voisines.	 Très	
nombreux	 aussi	 les	 membres	 de	 la	 famille	 du	 Carmel	 et	 le	 clergé.	 Une	
quinzaine	 d’évêques	 prirent	 part	 à	 la	 consécration;	 parmi	 eux	 le	 cardinal	
Rodríguez	Maradiaga,	archevêque	de	Tegucigalpa.	

Le	nonce	apostolique	décrivit	le	portrait	de	l’évêque	tel	que	le	veut	le	
pape	 François	 et	 proposa	 l’exemple	 de	 l’évêque	 et	martyr	 salvadorien,	 le	
bienheureux	 Oscar	 Arnulfo	 Romero.	 Après	 les	 remerciements	 de	 Mgr	
Oswaldo,	 le	 père	 Francisco	 Javier	 Mena,	 ocd,	 Définiteur	 général	 pour	
l’Amérique	Latine,	prit	la	parole	pour	redire	à	tous	la	gratitude	au	nom	du	P.	
Général,	Saverio	Cannistrà.		Il	offrit	à	Mgr	Oswaldo	la	prière	continuelle	du	
Carmel	et	 lui	rappela	que	pour	être	un	bon	évêque	il	 lui	suffisait	d’être	un	
bon	carme.			

La	 bénédiction	 finale	 conclut	 la	 célébration	 qui	 remplit	 de	 joie	 le	
Carmel	et	l’Eglise	du	Salvador.	

	
Inauguration	du	Couvent	et	du	Centre	spirituel	“Saint	Joseph”	
à	Nënshat,	Albanie	
	
	 En	 la	 fête	 de	 sainte	 Thérèse	 de	 l’Enfant-Jésus,	 le	 1er	
octobre,	 a	 eu	 lieu	 l’inauguration	 du	 couvent	 de	 la	 Province	
d’Italie	 Centrale	 à	 Nënshat,	 en	 Albanie,	 en	 présence	 du	 P.	
Général,	Saverio	Cannistrà.	
	 Le	matin,	 la	messe	 a	 été	 célébrée	 avec	 les	 Carmélites	

dans	 l’église	 de	 leur	monastère.	 L’inauguration	 du	 couvent	 a	 eu	 lieu	 dans	
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l’après-midi	 en	 présence	 du	 Père	 général,	 des	 trois	 missionnaires	
actuellement	en	Albanie,	de	l’Administrateur	du	diocèse	et	de	l’Archevêque	
de	 Scutari,	 Mgr	 Massafra.	 Ils	 étaient	 accompagnés	 d’un	 bon	 nombre	 de	
prêtres,	religieux,	religieuses	et	 fidèles	du	pays,	et	de	 frères	carmes	venus	
d’Italie.	
	 Danses	 et	 chants	 de	 la	 régions	 ont	 rythmé	 le	 pot	 de	 l’amitié	 qui	
concluait	cette	heureuse	journée,	après	avoir	apprécié	un	savoureux	biscuit	
à	 l’image	 du	 couvent,	 préparé	 par	 les	 moniales	 qui	 joignirent	 à	 ce	 doux	
cadeau	des	images	de	la	Vierge,	de	Saint-Joseph	et	de	la	Sainte	Face	comme	
leurs	dons	pour	le	couvent	des	carmes.	
	

Reunions	des	CICLAS	OCDS	
	
	 Du	16	au	20	septembre	les	membres	de	l’OCDS	de	la	CICLA	
(Conferencia	 Interprovincial	 de	 Carmelitas	 de	 Latinoamérica)	
Bolivarienne	 venus	 du	 Pérou,	 de	 	 Colombie	 et	 de	 l’Equateur,	
accompagnés	 d’une	 délégation	 d’Argentine	 se	 sont	 réunis	 à	 Quito.	 Y	 ont	
participé	 les	 fr.	 Alfredo	 Amesti	 (Pérou),	 fr.	 Carlos	 Plata	 (Colombie)	 et	 fr.	
Juan	Berdonces	(Equateur),	en	plus	du	délégué	du	P.	Général	pour	 l’OCDS,	
fr.	Alzinir	Debastiani.	
	 D’autre	part,	la	CICLA	sur	OCDS,	s’est	réunie	à	Auco,	Los	Andes,	Chili,	
du	22	au	26	septembre,	autour	de	Ste	Thérèse	de	Jésus	de	Los	Andes.	Y	ont	
pris	part	des	membres	des	deux	provinces	du	Carmel	 thérésien	au	Brésil,	
ainsi	 que	 de	 l’Argentine,	 de	 la	 Bolivie,	 du	 Paraguay	 et	 de	 l’Uruguay,	
accompagnés	par	des	frères	carmes	et		là	aussi	par	le	délégué	du	P.	Général.		
	 Le	point	 commun	de	ces	 rencontres	a	 consisté	en	un	 intense	 travail	
sur	 la	 révision	de	vie	du	Carmel	Séculier	et	 l’appel	à	 incarner	 le	 charisme	
avec	joie	là	où	il	est	présent,	particulièrement	dans	les	périphéries	comme	
nous	y	appelle	le	pape	François.	
	
Appel	à	la	solidarité	pour	les	missions	
	
Très	chers	frères	et	sœurs	!	
Grace	 à	 la	 générosité	 de	 certains	 monastères	 des	 carmélites	 moniales,	
certaines	provinces	de	l’Ordre	et	quelques	membres	de	l’OCDS,	le	centre	de	
l’Ordre,	 par	 le	 billet	 du	 Secrétariat	 pour	 la	 Coopération	 Missionnaire,	
(Secrétariat	 des	Missions)	 a	 pu	 subvenir	 à	 des	 nombreux	 besoins	 de	 nos	
missions	 et	 soutenir	 certains	 de	 leurs	 projets	 concrets.	 Un	 grand	merci	 à	
tous	ceux	qui	nous	ont	soutenus.		
Le	 chapitre	 Général	 OCD	 tenu	 à	 Avila	 en	 mai	 2015,	 a	 invité	 toutes	 les	
circonscriptions	 de	 l’Ordre	 à	 contribuer	 au	 fonds	 pour	 les	 missions.	 La	
somme	 totale	 collectée	 pour	 cette	 année	 est	 de	 61000	 euros.	 Depuis	 le	
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début	de	cette	année,	le	Secrétariat	pour	la	Coopération	Missionnaire	a	déjà	
alloué	plus	de	88000	euros	 à	des	projets	urgents	des	missions.	Beaucoup	
d’autres	sont	tout	simplement	ignoré	à	cause	de	manque	des	fonds.	
Le	Définitoire	Général	lance	de	nouveau	un	appel	aux	contributions	et	dons,	
à	 toutes	 les	 provinces,	 à	 tous	 les	monastères	 des	 Carmélites,	 à	 toutes	 les	
communautés	OCDS	et	à	toute	personne	de	bonne	volonté.	L’objectif	est	de	
mettre	 ensemble	 des	 fonds	 pour	 soutenir	 les	 missions	 dans	 leurs	
projets	concrets.	
Nous	 avons	 confiance	 en	 la	 providence	 qui	 passe	 par	 la	 générosité	 de	
chacun	 de	 vous	 chers	 frères	 et	 sœurs.	 Vos	 contributions	 ou	 dons	 pour	 le	
fonds	pour	les	missions	peuvent	être	envoyés	au	compte	bancaire	suivant	:		
IBAN:	IT17J0570403214000000674700	
BIC/SWIFT	CODE	:	BPSPITS	
BANQUE:	Banca	Popolare	di	Spoleto	S.P.A.	
BENEFICIAIRE:	CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	CONTO	MISSIONI	
	
Vous	pouvez	aussi	le	faire	par	un	chèque	bancaire	au	nom	de	:		
- CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	CONTO	MISSIONI,	ou	au	nom	
de	

- 	CASA	GEN.	PP.	CARMELITANI	SCALZI,	PROCURA	MISSIONI.	
Vous	 tous	qui	portez	nos	missionnaires	et	 leurs	peines	quotidiennes	dans	
vos	prières,	ceux	qui	font	la	promotion	des	besoins	missionnaires	auprès	de	
leurs	familles,	amis	et	connaissances	et	ceux	qui	apportent	une	contribution	
financière	 à	 faveur	 des	 projets	 des	 missions,	 nous	 vous	 en	 sommes	 très	
reconnaissants.	
Contacts	:	
Le	Secrétariat	pour	la	Coopération	Missionnaire	
Corso	d’Italia	38			-			00198	Roma	
Tel.	:	+39	0685443213	
Email:	Ocdmis@gmail.com		
	

	


