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 25 années de présence à la mission d'Odisha 
 

 
Pour le 25ème anniversaire de l'arrivée des premiers 
missionnaires originaires de la province de 
Manjummel à Odisha, au Nord est de l'Inde, le Vicariat 
de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui y est établi, a 
prévu différents évènements; les premiers étant les 
célébrations dans chaque communauté de la fête de la 
Patronne du Vicariat, la petite sainte Thérèse, le 1er octobre 2016. 
Le thème de la célébration : “En Toi, toujours renouvelés”, exprime l'appel, dans le 
Vicariat, à un renouvellement personnel  et collectif  dans la mise en oeuvre des valeurs 
radicales du charisme du Carmel thérésien. Pour nos frères carmes d'Odisha c'est 
l'occasion  de rendre grâce, en demeurant bien ancrés dans leurs racines, mais en même 
temps soucieux de continuer à donner beaucoup de fruits, et confiants en l'aide Dieu 
pour construire un avenir selon Sa volonté et béni de Lui. 
Parmi les nombreuses activités au programme de cette année, nous signalons les 
retraites spirituelles, les sessions d'étude sur nos Constitutions et les célébrations 
particulières pour les anniversaires des différents religieux. 
Les festivités de cet heureux anniversaire se clôtureront avec une célébration, le 1er 
octobre 2017. 
 
 
 
 

 Congrès marial à Fatima – Portugal - 
  
L'Ordre du Carmel et les Carmes Déchaussés, encouragés 
par la célébration du premier Centenaire des apparitions de 
Fatima, ont décidé, comme une famille, mais aussi en 
offrande pour toute l'Eglise de susciter ensemble un 
Congrès Marial International, afin de ranimer notre 
spiritualité carmélitaine, puisque le Carmel est tout à Marie. 
C'est à son inspiration et sous sa protection que, au 12ème 
siècle les premiers frères ermites se sont réunis au sommet 
du Mont Carmel pour cultiver leur relation au Dieu vivant. 
Dans la joie, nos frères du Carmel thérésien nous invitent à 
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ce Congrès, parrainé par les Pères Généraux des deux Ordres. Il aura lieu du 15 eu 17 
septembre 2017 à Fatima (Portugal). 
Toutes les informations – en portugais, italien, français, anglais et espagnol se trouvent 
sous ce lien  http://www.congressomarianocarmelita.com 
 
 

 
La semaine sainte en Égypte commence avec le sang des martyrs   

 
“Nous étions tous rassemblés pour la 
célébration des Rameaux dans notre 
Basilique Sainte Thérèse de Shubra (Le 
Caire) quand nous apprenions la nouvelle 
d'une attaque dans une église copte dans la 
ville de Tanta. Nous n'avons pas voulu 
l'annoncer au peuple pour ne pas 
provoquer de peur. 
Une actualité dramatique qui augmente le nombre des martyrs dans le ciel et diminue 
celui des apôtres sur la terre. Un bain de sang qui peu de temps après, s'est prolongé 
dans une autre église à Alexandrie. Au total de plus de quarante morts. Un moment 
douloureux pour les chrétiens. 
Nous nous demandons : Pourquoi ? Jusqu'à quand ? La réponse nous vient du premier 
Martyr du Calvaire, Jésus qui a donné sa vie par amour et dans l'amour. 
Prions pour que le Père pardonne à ces gens, qui ne savent pas ce qu'ils font ; et qu'Il les 
convertisse à la paix et à l'amour. Prions pour tous les chrétiens et pour tous les artisans 
de paix ; que leur sang féconde le sol aride du cœur humain. Le Carmel d’Égypte 
s'associe à la douleur de nos frères et demande la prière de tout le Carmel à travers le 
monde. 
Nous remercions le p. Saverio Cannistrà, préposé général pour sa solidarité et sa 
proximité avec ses frères d'Égypte” (Abuna Batrik Sciadini, délégué général, ocd). 
 
 
 
 

 Chapítre Provincial OCDS Colombie  
 

Les  24, 25 et 26 mars, à  Medellín, dans la 
Maison de Retraite Francisco Palau des 
Carmélites Missionnaires, s'est tenu le 5ème 
Chapitre provincial OCDS, avec la 
participation de délégués des sept 
communautés du pays  (Medellín, Pereira, 
Villa de Leyva, Cali, Bogotá, Anzá y 

Bucaramanga) et la présence des frères carmes déchaussés Milton Moulthon et Arcesio 
Escobar. La rencontre avait pour objectif principal l'élection des nouveaux participants 
au Conseil Procincial, qui, durant le prochain triennat exerceront les fonctions suivantes: 
Présidente: Lucy del Carmen Quexada;  
Formatrice: Esther Leonor Galvis;  

http://www.congressomarianocarmelita.com/
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Conseillère pour la vie spirituelle: Josefina Espitia;  
Conseillère pour l'Apostolat: Gabriela Marín;  
Conseillère pour la Vie Mariale: Francisco Neira; 
Assistante à la Trésorerie: Rosario Serrano;  
Secrétaire: Caroline Gebehart. 
Au cours de la rencontre ont été examinés les défis évoqués par le Préposé Général dans 
la lettre envoyée de Rome, le 27 mars 2016. 


