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Monsignor Anders Arborelius, svedese dell’anno 2017

La prestigieuse revue suédoise “Fokus” a nommé notre 
frère le cardinal Anders Arborelius, ocd, citoyen sué-
dois de l’année, en soulignant son engagement décidé 

et entier comme chef visible de l’Eglise catholique en Suède 
pour permettre à tous de trouver un espace pour partager 
foi, espérance et amour. 
Dans un entretien de la page Web espagnole www.reli-
gionconfidencial.com, le prêtre Andrés Bernar affirme que 
Monseigneur Arborelius a toujours été une voix de référence 
pas seulement pour les catholiques suédois au moment 
d’expliquer simplement et clairement la doctrine de l’Eglise, 
toujours aux côtés des plus faibles.  A Radio Vatican, Anders 
Arborelius a affirmé: “On me demande parfois si je suis un 
vrai Suédois, parce qu’on pense impossible d’être à la fois Sué-
dois, prêtre catholique, évêque et cardinal. Je suis heureux de 
cette reconnaissance et je considère que la revue a montré du 
courage à le faire. Elle montre que l’Eglise catholique devient 
peu à peu une réalité suédoise et une part de la culture de 
notre pays.” 
Pour sa part, le jury a reconnu que notre frère le cardinal Arborelius, ocd, est un homme courageux qui 
représente dignement l’Eglise catholique dans un pays majoritairement luthérien ou laïc. Il joue aussi un rôle 
essentiel pour l’intégration entre suédois et émigrés  venus d’autres pays. Bref “Fokus” affirme: “Le Suédois 
de l’année 2017 est Anders Arborelius, carme déchaux, prêtre, évêque et cardinal”.
Nous ajoutons à cette nouvelle une autre non moins importante: le 23 décembre 2017, le Pape François a 
nommé le Cardinal Arborelius membre du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens.

«Comment se porte la Centrafrique? La Centrafrique ne va pas bien du tout. La guerre – commencée il y a juste 4 
ans – semblait terminée, mais malheureusement ce n’est pas le cas ou, du moins, ce n’est pas le cas partout. La situ-
ation relativement calme de Bangui - où il y a encore eu récemment des incidents violents – risque de faire illu-
sion. À l’intérieur du pays, en effet, la situation est très différente. Depuis le mois de mai, des groupes de rebelles - 
pas toujours identifiables quant à leurs origines et leurs objectifs - ont causé de graves préjudices : des centaines de 
morts, des maisons incendiées et des milliers de réfugiés dans diverses villes et villages. Cet état de choses traîne 
depuis trop longtemps. On risque de s’habituer à la guerre, comme si elle était inévitable.
Deux données expriment assez clairement, mieux que toute autre analyse, la situation dramatique dans laquelle se 
trouve plongée la Centrafrique.
Le territoire, en effet, est encore occupé à 80%, ou en tout cas contrôlé par des groupes de rebelles qui imposent 
leur loi, prenant la place d’un État qui peine à faire sentir sa présence, et qui malheureusement y renonce presque. 
Une telle démobilisation de la part de l’État dans les zones éloignées de la capitale avait été l’un des facteurs 
déclencheurs de la guerre en 2013. Négliger cela n’est peut-être pas une bonne stratégie. L’élection d’un nouveau 
président, la présence massive de l’ONU, l’intérêt et l’aide généreuse de la communauté internationale semblaient 
une bonne occasion pour tourner la page, prendre le chemin du développement et essayer de constituer un État 
pour de vrai. Mais pour le moment, cela n’a pas donné de résultats et les attentes ont été déçues.  Non seulement, 
nous n’avons pas avancé, mais il se pourrait bien qu’au contraire, nous ayons reculé. 
Et j’en viens à la deuxième donnée. Selon le dernier rapport de l’ONU, la Centrafrique occupe désormais la 
188ème place sur 188 pays dans l’Indice de Développement Humain. Nous sommes donc le pays le plus pauvre du 
monde. La Centrafrique était déjà au bas du classement. Ces dernières années de guerre ont fini par nous priver 
des quelques ressources minimes qui étaient  à notre disposition. Et même si les classements ne sont jamais trop 
agréables - et on les aime seulement lorsqu’on occupe les premières places - ce chiffre reste un indicateur plus 
qu’éloquent de la situation réelle du pays.
Face à un tableau aussi sombre, les raisons d’être pessimistes, de se décourager et de baisser les bras ne manquent 
pas. Mais à partir d’un point si bas, on ne peut que remonter. Et il est inutile de continuer à accuser un ennemi, ja-
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mais bien défini, ou d’attendre que quelqu’un - presque par magie - change la situation pour qu’enfin, on soit dans 
de bonnes conditions pour commencer à faire quelque chose. Peut-être que le moment est arrivé de commencer à 
faire quelque chose pour que la situation change. Et la magie, ou plutôt, le miracle serait que cela vienne des Cen-
trafricains eux-mêmes, tous ensemble, dans un grand, et très attendu sursaut d’amour pour leur patrie.
Heureusement le Carmel se porte un peu mieux et les bonnes nouvelles ne manquent pas. Les mois de septem-
bre et octobre ont été chargés d’événements. Le 16 septembre au matin, sept jeunes - deux centrafricains et cinq 
camerounais - ont commencé leur année de noviciat au couvent de St.Élie à Bouar. Parmi eux, il y avait Aristide, 
notre infatigable infirmier,  qui s’est dévoué jour et nuit au service des malades, des blessées et surtout des femmes 
enceintes dans notre camp de réfugiés. Heureusement que  les réfugiés sont repartis, sinon nous aurions dû 
afficher à la porte du couvent l’information suivante : « Nous sommes désolés, mais la maternité est fermée parce 
qu’Aristide n’est plus là. En cas d’accouchement, rendez-vous directement  à l’hôpital le plus proche ».
Dans l’après-midi du même jour, trois autres jeunes - deux camerounais et un centrafricain – parvenus  à la fin de 
l’année du noviciat, ont fait leur profession simple. Deux d’entre eux font maintenant partie de notre Carmel de 
Bangui.
Le 21 octobre, dans notre église de Baoro, Frère Christo a fait sa profession solennelle, devenant membre de la 
famille carmélitaine pour toujours. Cela faisait sept ans que nous n’avions pas  eu de  profession solennelle, alors je 
vous laisse imaginer notre joie. Le jour suivant, nous nous sommes retrouvés dans la grande cathédrale de Bouar 
pour l’ordination diaconale de Frère Christo et l’ordination presbytérale de Frère Odilon. Le lendemain soir, nous 
étions encore ensemble pour la célébration de la première Messe dans l’église de notre petit séminaire de Bouar-
Yolé : un moment de grande émotion et de fraternité pour nous tous. Et un grand encouragement pour ceux qui 
sont encore en chemin. Du nouveau également pour le Carmel de Bangui. Le père Matteo - après quatre années 
héroïques passées à Bangui en temps de guerre, et très dévoué au réfectoire - a été envoyé, à notre grand regret,  
dans notre mission de Bozoum. Frère Christo le remplace. Les nouveaux pré-novices, dont le père Mesmin (con-
firmé comme père prieur de la communauté) s’occupe maintenant, sont sept en tout. Les étudiants, dont le sous-
signé est responsable, sont neuf: sept centrafricains et deux Camerounais. Cinq autres étudiants sont partis: trois 
au Cameroun pour leurs études de théologie et deux dans d’autres missions pour leur stage pastoral. Père Arland 
est toujours ici au Carmel et prendra soin de notre ferme prometteuse.
Donc, cette année, notre communauté se compose de vingt membres. Je suis le seul italien, mais j’avoue que je ne 
m’aperçois pas trop de cela, tant notre vie, notre prière et notre travail nous unissent en faisant de nous une seule 
famille.
Il y a quelques semaines, nous sommes allés en pèlerinage  au cimetière situé près de Saint Paul des Rapides, la 
plus vieille église de la Centrafrique. C’est certainement l’un des endroits les plus sacrés du pays. Ici, en 1894, 
l’évangélisation de l’Oubangui-Chari a commencé, grâce au courage et à la foi d’un groupe de prêtres spiritains 
français. Partant de Brazzaville, ils avaient remonté le fleuve Oubangui, et étaient arrivés dans ce qui était aupara-
vant rien qu’un petit village à côté d’une station coloniale. Beaucoup de ces missionnaires sont morts très jeunes, 
victimes de maladies tropicales après seulement quelques mois. Leurs corps reposent dans ce cimetière, mais  
leurs noms sont maintenant effacés sur leurs tombes blanches couvertes de chaux, avec leurs croix en béton.
En pensant à ces héros d’autrefois, je regarde mes jeunes confrères. Les héros aujourd’hui sous terre n’auraient pas 
osé imaginer  qu’une moisson si abondante serait attachée un jour  à leur dur labeur. Les «pas encore héros» sur la 
terre ne réalisent pas bien non plus qu’ils sont le fruit de cette semence qui, tombée sur le sol, peut-être à leur âge, 
est morte pour que la Centrafrique connaisse l’Évangile. Ce sont certainement des fruits qui ne sont pas encore 
tout à fait mûrs; certains peuvent encore quitter l’arbre et aller mûrir ailleurs. Mais ce sont bien des fruits. À moi, 
l’indigne héritier de ces héros,  revient la chance inespérée et le grand honneur de voir grandir ce que d’autres ont 
semé, sans trop faire de dégâts et en grandissant un peu moi aussi.
Amitiés, Père Federico Trinchero, ocd ».
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Monseigneur Adéodat Micaleff est décédé

Le 3 janvier 
dernier 
nous ap-

prenions la triste 
nouvelle du décès 
de Monseigneur 
Adéodat Micaleff, 
évêque Carme 
déchaussé, né à 
Birkirkara, Malte, 
le 17 décembre 
1928. Monsei-
gneur Micaleff, 
entré dans 
l’Ordre le 15 août 
1947,  fit profes-
sion un an plus tard sous le nom de frère Adéodat de 
l’Assomption. Le 15 octobre 1951 il fit sa profession 
solennelle et fut ordonné prêtre le 9 mai 1954.
Dans sa province de Malte, Monseigneur Adéo-
dat occupa diverses charges : prieur de Birkirkara, 
maitre des novices et, pour un an (1972-1973) 
Provincial. En 1973 il fut élu Définiteur général, se 
chargeant particulièrement des Missions de l’Ordre. 
Cette période terminée en 1979, il devient Recteur 
du Teresianum, charge qu’il assumera deux ans 
jusqu’à ce qu’il soit nommé Vicaire Apostolique 
du Koweït et consacré évêque par Jean-Paul II le 6 
janvier 1982.
Au cours de la première guerre du Golfe, Mgr Adéo-
dat déclina toutes les invitations d’abandonner le 
pays et resta au Koweït durant tout le confit.
Après sa renonciation acceptée le 14 juillet 2005, il 
prit congé de la communauté chrétienne au Koweït 
par une eucharistie réunissant une grande foule le 
20 octobre dans la cathédrale de la Sainte Famille. 
Comme le Saint Siège a décidé de retirer le Vicar-
iat Apostolique à l’Ordre, il est le dernier évêque 
Carme déchaux au Koweït. Cette situation a par-
ticulièrement attristé Mgr Adéodat qui, malgré son 
désaccord qu’il manifesta avec vérité et franchise, l’a  
accepté avec humilité et par amour de l’Église.
De retour dans sa Province, il voulut vivre comme 
un frère parmi les autres, se mettant au service de 
ses supérieurs, proche des frères les plus malades, 
disponible à tout office qu’on lui demandait y com-
pris celui de coiffeur pour les frères qui avaient 
besoin de ses services.
Après une maladie qui dura deux mois, vécue avec 
une grande sérénité, notre cher frère décédait avec 
une grande paix et entouré d’un bon nombre de 
frères de la Province, qui l’ont accompagné avec un 
très grand nombre de fidèles, lors des obsèques, 

Les Carmélites déchaussées de Tolentino

À ce service d’information nous recevons 
fréquemment des questions sur la situation 
de nos sœurs carmélites déchaussées de 

Tolentino, qui, comme nous vous en informions le 
3 novembre 2016 ont dû abandonner leur monas-
tère après le tremblement de terre du 30 octobre de 
la même année, alors que la communauté avait à 
peine commencé à célébrer la messe, présidée par 
le provincial d’Italie centrale d’alors, le père Gabriel 
Morra.
Accueillies par les sœurs de Fano le jour même, les 
moniales commencèrent à chercher des solutions 
alternatives afin de libérer le monastère et la com-
munauté de Fano de la surcharge matérielle que 
suppose la présence en ces lieux de 19 moniales de 
plus, bien que la bonne volonté et l’amour fraternel 
fussent plus forts que n’importe quelle difficulté. 
Trouvant un lieu adéquat, la communauté de Tolen-
tino pourrait retrouver aussi une certaine autono-
mie, toujours nécessaire.
Finalement, le 22 juillet 2017 les moniales, grâce à 
l’intérêt des Pères Augustins et à la générosité des 
Sœurs Augustines de Sainte Rita de Casia, purent 
se transférer à la maison d’accueil vocationnel « 
Saint-Augustin » très proche de cette ville italienne. 
Elles se trouvent là depuis cette date dans l’attente de 
pouvoir reconstruire le monastère de Tolentino. Il 
reste encore beaucoup de chemin avant d’atteindre 
cet objectif.  Il faudra recueillir aussi de nombreus-
es aides– déjà se sont mis en marche des initiatives 
solidaires dont nous avons parlé sur nos réseaux 
sociaux –, mais la communauté vit le chemin em-
prunté après la douloureuse journée du 30 octobre 
2016 dans l’abandon et l’espérance en la miséricorde 
de Dieu.
Avec ce lien on peut télécharger, en italien, une 
chronique écrite par les sœurs elles-mêmes, dont 
nous vous donnons ici un résumé: http://www.sannicola-
datolentino.it/files/Bollettino-luglio-settembre-2017--DEF.pdf

présidées par Monseigneur Scicluna, dans la 
Cathédrale de La Valette.
Les funérailles ont été transmises en direct. A voir 
sur You Tube avec ce lien : https://www.youtube.com/
watch?v=dHKfED7AjGM
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Nouvelles du Carmel de Tanger (Maroc)

La communauté des Carmélites 
déchaussées de Tanger nous envoie 
quelques nouvelles que nous vou-

lons partager avec vous tous.
Au long de l’année 2017, deux sœurs sont 
venues enrichir la communauté de leur 
présence : la sœur Sidioly, originaire de 
Bolivie et venant du Carmel de Telde (Iles 
Canaries, Espagne), et la sœur Julie, qui 
est revenue à Tanger après avoir passé 
un an dans sa communauté d’origine de 
Pescara (Italie). Au mois de mai la sœur 

Élisabeth est rentrée définitivement au Pérou. Après son départ, la sœur Alice fut élue conseillère.
Les sœurs continuent l’apprentissage des langues française et arabe, grâce à la disponibilité du Père Joël 
Colombel, ofm, et à la générosité des sœurs de Vals-près-le Puy en France. La sœur Marie-Anne, après 
avoir amélioré son français, a pu avoir son permis de conduire du Maroc, indispensable pour la commu-
nauté dans cette situation.
Grâce à la générosité de bienfaiteurs, on a pu réaliser des travaux nécessaires à la maison.
  Quelques sœurs ont pu participer à des cours de formation et, de plus, ont reçu l’aide des frères de la 
Province ibérique, qui se sont déplacés jusqu’à Tanger pour prêcher des retraites à la communauté, donner 
quelques cours, faire office d’aumônier, bref partager fraternellement le charisme thérésien commun.

Monseigneur Silvio Báez, homme de l’année au Nicaragua

Nous avons rendu compte, il y a quelque 
temps, de la désignation comme « 
l’homme de l’année » par la revue suédoise 

« Fokus »  de notre frère le cardinal Arborelius. Au-
jourd’hui nous arrive la nouvelle – que nous parta-
geons avec joie – de la nomination de Monseigneur 
Silvio Baez, Carmes déchaux, comme nicaraguayen 
de l’année par le journal « La Prensa ». 
Comme on peut le voir à partir du lien qui donne 
l’entrevue réalisée avec notre frère, le journal « La 
Prensa » souligne son engagement en faveur des 
valeurs démocratiques et de la liberté, ce qui lui 
a valu quelques désagréments avec le régime qui 
gouverne actuellement le pays.
Monseigneur Silvio, très préparé théologiquement 
et bibliquement, ne veut pas entrer – comme il le 
dit explicitement – dans des questions politiques, 
mais défendre les valeurs humaines liées à l’Évan-
gile de Jésus. Son esprit simple et proche, son désir 
de donner une voix à ceux qui n’ont pas de voix 

sont des valeurs soulignées par le journal en lui accordant le prix.
Grand communiquant, Silvio Baez est  évangélisateur aussi par les réseaux sociaux et il a présenté récem-
ment un livre de poche #EvangelioDeHoy: Tuits de la Buena Nueva de Jesús de Nazaret, qui recueille les 
tweets évangélisateurs mis sur son compte personnel de twitter où il a des milliers de followers.
https://www.laprensa.com.ni/2017/12/31/suplemento/la-prensa-domingo/2353427-monsenor-sil-
vio-baez-dificil-sacar-ortega-esquemas-politicos 
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