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Le père Eulogio Pacho est décédé

Le Père Attilio Ghisleri, ancien 
Économe Général de l’Ordre 
des Carmes Déchaux, le 13 

janvier 2018, à Stella Maris, après le 
traditionnel chant du samedi, Salve 
Regina, a pris possession de son nou-
veau poste de Délégué Général de 
la Délégation d’Israël. Ensuite, tous 
les religieux sur place ont fait l’acte 
d’obéissance, pour marcher ensemble 

Nouveau Délégué ocd à Stella Maris
pendant le nouveau triennat 2018-
2021.
Nous lui souhaitons un service 
fructueux à la charge de Stella Maris, 
Muhraqa et Wadi-Es Siah, lieux em-
blématiques où notre Ordre est né et 
est encore présent, inspiré par le zèle 
du prophète Elie et sous la protection 
de la Vierge du Mont Carmel. 
Félicitations et beaucoup du courage!

Le père Eulogio Pacho Polvori-
nos, Fr. Eulogio de la Vierge du 
Carmel, est décédé à  Burgos 

dans la soirée du 1er février  
Il était né le 27 juillet 1926 à  Cala-
veras de Arriba (León) et fit profes-
sion le 15 août 1942. Il reçut l’ordina-
tion sacerdotale le 23 avril 1950.
Nous rendons grâce à Dieu pour la 
vie de ce frère qui a servi l’Ordre et 
l’Eglise grâce à son travail intellect-
uel et à son travail d’enseignant qu’il 
a déployé à Rome, à Burgos et dans 
beaucoup d’autres lieux. Un service 
qu’il a toujours accompagné d’un 

talent humble, simple, et accueillant.
Parmi toutes ses recherches on peut 
remarquer,  et cela reste comme un 
témoignage d’une énorme valeur 
pour l’Eglise, l’Ordre et la société, 
son travail éditorial et doctrinal sur 
des figures comme le bienheureux  
Père Palau et surtout  saint Jean de la 
Croix.
Les obsèques ont été célébrées le 
samedi 3 février dans l’Eglise du 
Carmel de la ville de Burgos. Prions 
pour lui.  Qu’il repose en paix.

(Source: www.ocdiberica.com)
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Le 13 janvier dernier, le Saint-
Père François a nommé  le 
père Silvano Giordano, Carme 

déchaux, consulteur de La Congré-
gation pour les Causes des Saints .
Le père Silvano, de la Province de 
Gênes, docteur en histoire ecclésias-
tique (1992, Université grégorienne) 
est professeur au Teresianum de 
Rome, où il  exerce aussi la charge de 

P. Silvano Giordano, 
consulteur de la Congrégation des  Saints

Conseil Provincial élargi de la Province OCDS 
“FRANCE-SUD”

En présence du délégué général 
pour l’OCDS, Fr. Alzinir 
Francisco Debastiani OCD, 

et du délégué provincial de la prov-
ince  OCDS  France- Sud, Frère 
Jean-Sébastien, le conseil provincial 
élargi de cette province OCDS, s’est 
tenu du 12 au 15 janvier dernier au 
monastère  des clarisses de Nîmes.
La rencontre a permis une meil-
leure connaissance de la Province, 
présentée par Madame Claude Ga-
rabiol, OCDS (présidente) ainsi que 
des communautés dont les conseill-

ers régionaux présents et le conseil 
provincial ont pu informer.
La province de France – Sud de 
l’OCDS occupe une grande région 
du territoire français et inclut trois 
communautés en Suisse (deux de 
langue française et une  de langue al-
lemande) ainsi qu’une communauté 
en Guadeloupe, dans les Antilles 
françaises. Chaque région  a un 
conseil chargé d’organiser, en accord 
avec les communautés des rencon-
tres de formation, des retraites et 
d’autres événements. Le conseiller, 

vice-président. Il est aussi professeur 
invité d’histoire moderne à la Faculté 
d’histoire et des biens culturels de 
l’Eglise de l’Université grégorienne 
pontificale de Rome. 
Le même jour, la professeure Tiziana 
María di Blasio, qui donne  des cours 
dans notre faculté, a été nommée 
aussi consulteur de la même Congré-
gation.



Communicationes 329/02.20183

de plus, visite les différentes commu-
nautés de sa région pour les aider et 
les accompagner.
Au cours de ces jours les frères ont 
pu partager fraternellement leur 
vocation de laïcs dans l’Ordre et 
comment ils peuvent contribuer à 
l’expansion du charisme bien que 
les  vocations soient peu nombreus-
es, les communautés petites et l’âge 

élevé. Le Père provincial, le frère 
Henri était présent aussi pendant la 
rencontre le 13 janvier, aidant à ré-
soudre quelques doutes qui s’étaient 
présentés aux communautés autour 
du thème central de la rencontre : 
« le discernement vocationnel dans 
l’OCDS ».

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD

La dernière semaine du mois de 
janvier, le père Édouard Sanz 
de Miguel, Carme déchaux 

de la Province ibérique (Espagne) a 
donné diverses conférences sur Saint 
Jean de la Croix  dans le sanctuaire 
de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à 
Hdayek Shubra, le Caire, Égypte.
Tous les matins il a donné un cours 
complet aux Carmes déchaux 
d’Égypte, auxquels se sont jointes 
les sœurs carmélites apostoliques 

Saint Jean de la Croix en Égypte

de Florence et les Carmélites apos-
toliques de Saint-Joseph.
L’après-midi il a pu rencontrer divers 
groupes de religieux et religieuses, 
des familles et il y eut aussi une ren-
contre avec des prêtres.
Les conférences connurent une 
grande affluence et ont été une 
occasion unique de transmettre le 
charisme thérésien et la doctrine 
sanjuaniste à de nombreux chrétiens 
d’Égypte.
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Du 29 janvier au 2 février 
dernier a eu lieu la rencontre 
des formateurs européens 

Carmes déchaux, qui cette année 
s’est tenue au Teresianum (Rome). 
Le thème central de cette rencontre 
a été : « Le monde des jeunes d’au-
jourd’hui ». Il s’est déployé à travers 
trois conférences, suivies par des 
travaux en groupes et des conclu-
sions en assemblée générale. 
Les conférenciers ont été le père 
Gianni Bracchi, le professeur An-
tonio Belleringreri, de l’université 
de Palerme et le père Maximiliano 
Herráiz.

Durant leur séjour, les formateurs 
ont pu aussi faire connaissance avec 
le programme universitaire du Ter-

esianum et avec  le fonctionnement 
du Collège international Saint Jean 
de la Croix.

À la rencontre ont participé les 
Provinciaux membres du comité 
directeur de la Conférence eu-
ropéenne des Provinciaux, ainsi 
que le père Agustí Borrell, Vicaire 
général, et le père Lukasz Kansy, 
second Définiteur, qui ont dialogué 
avec les formateurs sur la possibilité 
de mettrre en œuvre une étape de « 
second noviciat » en Espagne pour 
les Carmes déchaux au terme des 
études théologiques, pour permettre 
la connaissance mutuelle et appro-
fondir leur formation charismatique 
thérésiano-sanjuaniste.

Rencontre des formateurs européens


