
Communicationes 323/06-08.2017/1 
 

Communicationes 323 
06/08.2017 
 
 
 

 Brève notice biographique  du  
P.  Philippe Sainz de Baranda ocd 

(3.10.1930-26.07.2017) 
 

Le père Philippe est né le 3 Octobre  1930 à Baranda. Fils 
d’Eugenio et Leonor. Il entra au Collège thérésien de Calahorra 
( La Rioja) en 1941, où il suivit les cours jusqu’en  1945. 
Le 4  Octobre 1945 il revêtit l’habit du Carmel à  Burgo de 
Osma (Soria), où il commença le noviciat, qui aboutit à sa 
profession religieuse le 5 Octobre  1946. 
Il suivit les deux premières années de philosophie à Burgos et acheva ses études à 
Oviedo (Asturies) en 1949.  
Il rentre à Burgos pour les études théologiques, et après deux années et sa profession 
solennelle en Octobre 1951, il rejoint le Collège international de l’Ordre à Rome. Le 19 
Décembre 1953 il est ordonné prêtre.  
A la fin de ses études en 1954, il obtient la Licence en théologie et suit le cours de 
Doctorat en 1954-1955. Il poursuit des études bibliques au Biblicum de 1955 à 1958 où 
il obtient la licence en 1958. 
En Octobre 1958 il est nommé Professeur d’Ecriture et de Patristique du Collège 
théologique de Burgos. En même temps il prend la direction de la revue Monte Carmelo 
à partir de 1960. En 1963 il est nommé deuxième Conseiller provincial,  puis Maître des 
étudiants de théologie et enfin Prieur de la Communauté de 1966 à 1969. Époque où l’on 
construit la nouvelle église du Carmel de Burgos.  
En 1969 il est élu Provincial. Puis réélu en 1972. Avant d’achever son second mandat il 
est élu premier Définiteur et Vicaire général de l’Ordre au Chapitre de 1973.  
A la fin du sexennat il est élu Préposé général en 1979. Réélu en 1985 jusqu’en 1991.  
A cette date, il va en Amérique latine comme Délégué provincial, mission qu’il remplit en 
même temps que celle de formateur au Paraguay et en Uruguay, et il se consacre 
intensément à la diffusion de la spiritualité carmélitaine  à travers la prédication de 
retraites aux communautés de Carmélites dans le monde entier.  
Depuis la fin de 2015 il appartenait à la communauté Saint-Joseph de Burgos, où il 
suivait attentivement tous les événements de l’Ordre en Uruguay, Bolivie et Paraguay. 
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Lettre du P. Saverio Cannistrà, Préposé Général OCD, pour 
la mort du P. Philippe Sainz de Baranda 
  
Le P. Philippe nous a quittés. Nous ne nous y attendions pas, parce 
que, malgré son âge et quelques problèmes de santé, il se portait 
assez bien et surtout parce que jamais nous n’aurions pensé qu’une 
personne comme lui pourrait nous quitter.   

 Je ne puis oublier ma première rencontre avec lui. Je venais d’entrer au Carmel, 
j’étais postulant à Florence, et le P. Philippe vint présider  une profession au monastère 
des Carmélites. Sa voix puissante, sa physionomie imposante, tout parlait d’un véritable 
Général. Mais, en même temps, on voyait sa simplicité et son attitude fraternelle avec 
nous et avec les moniales. Faisant partie de la suite du P. Général, nous pûmes entrer en 
clôture,  et je fus conquis par sa manière de plaisanter avec les moniales, en parlant des 
petites casseroles de la cuisine. On voyait que joignant un grand sens du sacré et de 
mystère inviolable qui flottait dans toutes les pièces du monastère, il savait créer un 
climat de fraternité et de famille.  
 Cette première impression de père de famille a été confirmée ensuite dans tout ce 
que j’ai pu connaître de lui, à commencer par son travail inlassable durant dix-huit ans à 
la maison générale, d’abord comme Vicaire général puis comme Préposé. Je peux dire 
que jusqu’aujourd’hui sa présence a laissé une trace indélébile dans le gouvernement et 
la vie de l’Ordre. Nous relisons durant ces années les Constitutions qui ont été 
approuvées et révisées en temps de son service comme Préposé général.    A son 
gouvernement nous devons aussi une forte impulsion missionnaire de l’Ordre, surtout 
en Afrique. Les maisons de formation pour les jeunes ont été une préoccupation 
constante du P. Philippe, qui a beaucoup travaillé pour les réaliser dans divers pays. Ce 
n’est pas un hasard si à la fin de son second mandat comme Général il demanda de se 
rendre en Uruguay où il fut pendant de nombreuses années maître des novices, mettant 
à leur service toute son expérience et sa sagesse.   
 Nous savons tous que les Constitutions de nos sœurs ont été une des croix les 
plus pesantes que le P.Philippe eut à porter, et que le texte approuvé en 1991 est aussi le 
fruit de sa souffrance et de ses larmes. Son amour et son dévouement pour les 
carmélites déchaussées ont continué jusqu’à l’ultime étape de  sa vie comme confesseur 
et assistant de nombreux monastères en Amérique latine.    

P. Philippe, ton départ nous fait sentir plus seuls et désemparés. Cependant nous 
savons que désormais nous pouvons compter plus encore sur toi, ton amitié et ta force 
dont nous avons tant besoin. Ce que tu nous laisses est un grand legs : l’exemple d’un 
vrai amour à notre famille et à toute l’Eglise. Merci, Philippe. Nous ne t’oublierons 
jamais! 
 
 

 
Vénérable Marie Félicie de Jésus-Eucharistie (Chiquitunga)    

 
Le 1er juin, la commission médicale de la  
Congrégation pour les causes des saints a donné un 
avis positif à une guérison présumée miraculeuse qui 
a eu lieu au Paraguay en 2002. C’est un premier pas 
important pour la reconnaissance de ce miracle 



Communicationes 323/06-08.2017/3 
 

présumé, attribué à Chiquitunga. Suivra le jugement qui sera le fruit du travail des 
théologiens.   
(Pour plus d’information : www.postocd.org) 
 
 

 

 Premier congrès OCDS au Congo 
 
Du 6 au 19 mars 2017 le premier congrès de 
l'Ordre Séculier au Congo a eu lieu au centre 
d'accueil du couvent “Les Buissonnets” de 
Tabacongo (Lumumbashi), ainsi que nous 
en donnons les informatins détaillées sur 

nos  réseaux  sociaux. 
Sous la présidence du Délégué Général, P. Roger Balowe Tshimanga, les membres du 
carmel séculier congolais, accompagnés de l'assistant de la Délégation et de quelques 
assistants des communautés, ont travaillé sur le thème : “Le Carmel Séculier du Congo : 
bilan et perspectives.” 
Entre autres conclusions, il a été décidé de renforcer les liens entre les diverses 
communautés, de prévoir périodiquement des rencontres comme celle-là, d'instaurer, 
dans chaque communauté de frères un programme de réunions sur la formation et 
l'oraison dans les communautés du Carmel Séculier, enfin de prévoir un appui de la 
Délégation pour aider toutes les communautés à  rendre plus forte leur vie d'oraison, la 
fraternité, et la formation. 
Le congrès a insisté aussi sur la nécessité d'aider les assistants des communautés dans 
leur tâche, et de renforcer les relations de l'OCDS du Congo avec les frères présents dans 
les pays voisins. 
 
 

 
Traduction en lituanien de Thérèse et Jean de la Croix 

  
 
Les carmélites déchaussées lituaniennes ont traduit 
et publié deux libres de nos Saints Parents: le 
Chemin de perfection de sainte Thérèse et les Dits 
de lumière et d’amour de saint Jean de la Croix. La 
traduction a été à la charge de Sœur Ieva, du 
Carmel de Calahorra, La Rioja, en Espagne, et les 
introductions aux deux livres ont été réalisées par 
le carme déchaux salamantin le P. Salvador Ros, qui réside au couvent de Ségovie. . 
Les deux libres ont été présentés devant un public nombreux lors de deux cérémonies, les 6 
et 7 juin à Vilnius et Kaunas.  
Le P. Luis Aróstegui, Général de l’Ordre entre 2003 et 2009 et actuel Provincial de Saint 
Jacques de Navarre y a participé et s’est montré heureux de cette édition et de l’accueil d’un 
public nombreux, lui faisant remarquer l’universalité de la doctrine de Thérèse de Jésus et 
de Jean de la Croix. Source: https://delaruecaalapluma.wordpress.com/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.postocd.org%2F&h=ATMY9CavtdJUtsospo6gVDjdUOCTvRvWds2ZicgFKUFae66sdRjOFRrgn-AvSoPMBsF7MyI2ynskzEgFWxVSfMmc3Bb-Wr7zSxLwzyu9UH8HUU6C8lTQETm8tF3_P1e4hvcPnD0vBkEfultUtk8DzOH972A8n6k&enc=AZNtwBfY1GHaPG68PrcNMtBBcr3uUKFHVMzzXv0BUTu-f1HaOBaqY7Jwu8PiX6FBg3Y3Z7pKM0jaAU1bx5A2MJ8wc19xvW24_4gIZhy_D8niJszZEIqWTWsJISQ4tcqQfZUFKeOINrVgKb4hOH_y2QQZVeGNdrARjTXLOQBkqUuglxmdU3i_ZoytK54LRe9HJmk&s=1
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/
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Rencontre  des nouveaux provinciaux 
Indiens  
 
Le 1er Juillet, 2017, les sept provinciaux 
Indiens ont eu leur première rencontre du 
triennat à Trivandrum en présence du  
Définiteur le  P. Johannes. Ils ont parlé des 
programmes organisés en collaboration entre 
toutes les provinces : second noviciat, 
rencontre des étudiants de théologie, 
rencontre des jeunes religieux de cinq ans 

d’ordination. En particulier, on a parlé même très en détail  du cours intensif pour les 
formateurs indiens qui sera organisé  par le Définitoire du 25 septembre au soir  au  7 
octobre  pour lequel est prévue la participation de  quarante-deux frères. 
  
 
 
 

 Retour des Carmes déchaux  à Kaunas 
(Lituanie) 
 
Le dimanche 30 juillet de cette année,  la Province 
OCD de Varsovie a restauré la présence  des 
Carmes déchaux en Lituanie, après  172 ans 
d’absence. Durant la messe solennelle célébrée en 
l’église de la Sainte Croix de Kaunas, notre frère 
lituanien, le P.  Valdas Paura, a pris possession de 

la paroisse desservie par cette église, au centre de Kaunas.  Il y aura avec lui le P. Emilian 
Bojko, ancien missionnaire au Burundi et qui collabora aussi avec la délégation générale 
d’Argentine.  
La cérémonie fut présidée par le Doyen de Kaunas, don Vytautas Grigaravičius en 
présence de nombreux prêtres parmi lesquels l’ancien curé, don Renaldas Šumbrauskis. 
La Province OCD de Varsovie était représentée par le P. Provincial, Jan Piotr Malicki, et 
deux Conseillers provinciaux, les Pères Gregorio A. Malec et Robert Marciniak. 
Don Vytautas a rappelé dans l’homélie l’importance historique de l’événement, étant 
donnée la profonde relation du Carmel thérésien avec la Lituanie. Sa présence remonte à 
1770. Les Carmes occupèrent l’église de Kaunas maintenant retrouvée jusqu’en 1845. La 
présence des Carmes fut interrompue par l’occupation soviétique du pays en 1946. Les 
Carmes déchaux s’unissent ainsi aux Carmélites de Paštuva et aux communautés de 
l’OCDS présentes à Kaunas et Vilnius. 
P. Robert M. Marciniak, OCD 
Page web de la paroisse carmélitaine de Kaunas: 
http://www.karmelituparapija.lt/kalbos/en/ 
 
 
 
 

http://www.karmelituparapija.lt/kalbos/en/
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 Assemblée nationale OCDS du Pérou 
 
Entre le 2 et le 4 juillet dernier, des membres de l' 
OCDS de Trujillo, Lima, Ica, Arequipa, Abancay  et  
Cuzco se sont rencontrés au séminaire des Carmes 
déchaussés de Lima, pour leur assemblée 
nationale. 

 
L'un des points forts de la réunion a été le thème de la formation, avec des conférences 
sur la figure de Josefa Naval y Girbés, le rapport de Sainte Thérèse de Jésus avec les laîcs, 
l'importance de la fraternité dans les communautés, le rôle du Président et du Conseil 
dans les communautés. 
 
Un temps a été accordé également pour un bilan sur la vie réelle des communautés du 
Carmel séculier péruvien, et pour une réflexion en profondeur sur la lettre envoyée par 
le Préposé Général, le P. Saverio Cannistrà à toutes  les communautés du monde entier. 
 
Enfin il a été procédé à l'élection du nouveau conseil national de l'OCDS au Pérou, pour 
un mandat de trois années.  En voici les résultats : 
 
Président: Lucio Muguerza Terrones OCDS San José - Lima 
Formation: Blanca Margarita Canale Romero, OCDS San José – Lima 
Conseiller-Secrétaire: Hipólito Wilberto Rodríguez Chonta, OCDS -  Ica 
Conseillère- Trésorière: Lesly del Pilar Igreda Chaupis, OCDS San José – Lima 
Conseillère pour la Spiritualité: Marianela Aneni Saavedra Abad, OCDS – Trujillo 
 
Ce Conseil aura pour tâche l'animation de la Formation des communautés, la   rédaction 
d'un Plan National de Formation pour l'OCDS, ainsi que la préparation de la IIème 
Rencontre Nationale OCDS qui aura lieu en septembre à Abancay, et  de la rencontre de 
l'OCDS de la Cicla bolivienne. 
 
Les frères du Carmel Séculier étaient accompagnés dans leurs réflexions par le P. 
Commissaire, Alfredo Amesti, ainsi que par d'autres religieux du Carmel Déchaussé. 
Le sentiment de communion que nous avons connu au cours de ces journées, demeure, 
dans la certitude que “nous sommes et demeurerons unis dans l'Oraison.” 
 


