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La	mission	de	Timor-Est	va	de	l’avant		
 
Le	10	décembre	2016,	 le	P.	Général	de	 l'Ordre,	Saverio	
Cannistrà,	a	accordé	l'autorisation	officielle	pour	initier	
la	 fondation	 d'une	 nouvelle	 mission	 de	 Carmes	
Déchaussés	 dans	 le	 Timor	 Est.	 Voilà	 un	 an	 que	 s'y	
trouvent	 déjà	 les	 pères	 Noé	 Martins	 et	 Antonio	
Gonzalez,	ocd.	La	mission	est	sous	la	responsabilité	de	la	Province	du	Portugal,	avec	la	
collaboration	 des	 provinces	 Ibérique	 et	 de	 Navarre,	 comme	 l’information	 en	 a	 été	
donnée.		
Le	14	décembre,	fête	de	Saint	Jean	de	la	Croix,	sont	arrivés	à	Dili	(Timor	Est)	les	pères	
Miguel	Marquez	(Provincial	de	la	province	ibérique)	et	Jon	Korta	(délégué	du	provincial	
de	 Navarre),	 pour	 une	 visite	 fraternelle	 à	 nos	 missionaires.	 Le	 p.	 Joaquim	 Teixeira	
(Provincial	 du	 Portugal)	 qui	 les	 accompagnait	 dans	 leur	 voyage	 a	 dû	 retourner	 au	
Portugal	 depuis	 Bali	 (Indonésie)	 –	 malheureusement	 –	 à	 cause	 d'un	 problème	 de	
passeport.	
Nous	rendons	grâce	à	Dieu	pour	cette	nouvelle	mission	du	Carmel	thérésien.	
	
	
	

 Une	 nouvelle	 communauté	 en	
Egypte	
	
La	 délégation	 Générale	 d'Egypte	 a	
ouvert	un	nouveau	 lieu	de	présence	
à	 Alexandrie,	 haut	 lieu	 dans	
l'histoire	du		christianisme.	
Présent	 en	Egypte	depuis	90	 ans,	 le	
Carmel	 thérésien	 explore	 de	
nouveaux	 chemin	 de	 croissance,	 en	
vue	 des	 vocations	 dont	 le	 Seigneur	

nous	fait	la	grâce	sur	ces	terres.	
A	 Alexandrie	 nous	 avons	 déjà	 la	 responsabilité	 de	 deux	 structures:	 une	 école	 et	 un	
hôpital.	 Maintenant,	 avec	 la	 présence	 permanente	 de	 deux	 religieux,	 le	 père	 (Abuna)	
Cirilo	 et	 le	 père	 (Abuna)	 Antonio,	 le	 champ	 de	 notre	 apostolat	 pourra	 s'étendre	 à	
d'autres	 écoles,	 ainsi	 qu'à	 des	 paroisses.	 Ils	 se	 consacreront	 aussi	 à	 la	 pastorale	
spécifique	de	notre	spiritualité.	
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Nous	 prions	 pour	 ces	 frères	 dont	 la	 présence	 s'est	 ouverte	 précisément	 sous	 la	
protection	 de	 Saint	 Jean	 de	 la	 Croix,	 en	 sa	 fête.	 Nous	 prions	 également	 pour	 toute	 la	
Délégation.	Que	la	Vierge	du	Carmel	les	aident	dans	toutes	leurs	difficultés.	

	
	

	
 Un	nouvel	évêque	carme	Déchaussé	
	
	 Le	 20	 décembre	 2016	 le	 pape	 François	 a	 nommé	
Evêque	du	diocèse	de	 Lismore,	 en	Australie,	 notre	 frère	 le	 P.	
Gregory	 Homeming,	 ocd,	 qui	 était	 Vicaire	 Régional	 de	 cette	
cisrconscription,	 dépendant	 de	 la	 province	 Anglo-Irlandaise	

depuis	2014.	Le	P.	Greg,	 comme	nous	 l'appelons	 familièrement,	avait	déjà	accompli	 ce	
service	entre	1998	et	2002,	et	entre	2005	et	2011.	
Né	en	1957,	il	avait	fait	profession	le	1er	février	1987	et	avait	été	ordonné	prêtre	le	20	
juillet	 1987.	 Il	 est	 licencié	 en	Economie	 et	Droit	 de	 l'université	de	 Sidney	 et	 a	 fait	 ses	
études	de	théologie	à	l'Université	Catholique	de	Melbourne.	
Que	le	Seigneur	le	bénisse	et	l'accompagne	dans	la	mission	que	lui	a	confié	son	Eglise.	La	
prière	de	sa	famille	du	Carmel	thérésien	ne	lui	fera	certainement	pas	défaut.		
	
	
	
	

Lettre	des	soeurs	d'Alep		
	

Quelle	 joie	de	recevoir	à	 la	Curie	Générale	une	
lettre	envoyée	à	notre	père	Général	par	les	Carmélites	
d'Alep	le	21	décembre	2016,	 	celle-là	même	que	nous	
avons	 intégralement	 publiée	 en	 français	 et	 en	
espagnol	sur	nos	réseaux	sociaux	le	21	décembre	!		

Dans	 cette	 lettre	 elles	 remerciaient	 	 leurs	 frères	 et	 leurs	 soeurs	 pour	 leur	
sympathie,	 pour	 les	 aides	 reçues	 et	 surtout	 pour	 les	 prières	 qui	 leur	 ont	 donné	 le	
sentiment	d'être	soutenues	dans	la	terrible	situation	qu'il	leur	était	donné	de	vivre.	Il	est	
bon	 d'apprendre	 d'elles	mêmes	 que	 la	 plus	 petite	 prière,	 le	mot	 venu	 du	 coeur	 dans	
lequel	 elles	 pouvaient	 percevoir	 notre	 sympathie,	 notre	 amour,	 les	 ont	 aidées	 à	 vivre		
mieux	leur	vie	de	communauté	au	sein	de	la	guerre	qui	a	frappé	si	cruellement	Alep.	

Unies	aux	souffrances	du	peuple	pour	lequel	elles	intercédaient	continuellement	
dans	 leur	oraison	et	qu'elles	accompagnaient	dans	 leurs	épreuves,	 elles	ont	persévéré	
dans	 leur	 vie	 fraternelle,	 en	 déjouant	 tous	 les	 obstacles.	 Ainsi	 nos	 soeurs	 ont	 installé	
dans	 le	 choeur	 une	 nouvelle	 Statue	 de	 Notre	 Dame	 du	 Mont	 Carmel,	 -	 cadeau	 des	
carmélites	 de	 Harissa	 (Liban)	 –	 bénie	 par	 un	 prêtre	 du	 Verbe	 Incarné,	 délégué	 de	
l'Evêque.	 Elles	 ont	 pu	 s'unir	 à	 l'Eglise	 et	 à	 l'Ordre	 dans	 la	 joie	 de	 la	 canonisation	
d'Elisabeth	de	la	Trinité	et	la	béatification	du	P.	Marie	Eugène,	célébrer	leurs	exercices	
annuels	et	même	la	fête	de	la	Prieure,	les	13	et	14	novembre.	

Dans	 leur	 lettres	 les	 soeurs	 nous	 font	 partager	 la	 joie	 de	 la	 population	 à	 la	
libération	de	 la	ville,	 soumise	pendant	 tant	de	 temps	à	de	 terribles	souffrances	 ;	 il	 y	a	
cependant	une	grande	différence	entre	le	centre		et	la	partie	orientale	de	la	ville.	Alors	
qu'elles	écrivaient		leur	lettre,	les	gens	s'apprêtaient,	dans	la	joie	et	au	milieu	des	chants	
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et	des	danses,	à	décorer	la	partie	ouest	de	la	ville,	pour	célébrer	Noël,	même	au	milieu	
des	 ruines,	 alors	 que,	 	 à	 l'est,	 la	 situation	 est	 sensiblement	 plus	 douloureuse,	 avec	 de	
grandes	difficultés	pour	affronter	l'hiver,	et,	bien	que	la	ville	puisse	être	reconstruite,	les	
blessures	au	coeur	de	 la	population	qui	a	 le	plus	souffert	du	conflit	resteront	ouvertes	
encore	longtemps.	

Puisse	le	Prince	de	la	Paix	parvenir	à	les	guêrir!	prient	nos	soeurs,	nous	suppliant	
de	nous	unir	à	leur	prière	confiante.	

	
	
	
	

		


