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Le dimanche des Rameaux de l’année 1568, nous 
accompagnâmes la procession à l’église, avec nos 
voiles baissés et nos manteaux blancs ; et après 

la prédication, on apporta le Très Saint Sacrement 
dans notre monastère ; ce qui donna de la dévotion à 
tout le peuple.

Ainsi raconte Sainte Thérèse au chapitre 9, para-
graphe 5, du Livre des Fondations, la fondation du 
monastère de Malagón, troisième de la réforme.  
Le 11 avril dernier, cependant les 450 ans d’un tel 
événement étaient accomplis, il a été célébré aussi 
avec dévotion et enthousiasme par les habitants et 
institutions de cette ville de la province de Ciudad 
Real, en Espagne.

De nombreux événements religieux et culturels ont 
eu lieu, et cela presque pendant plusieurs mois, à 
Malagón à cause de cet anniversaire : l’inauguration 
d’un musée thérésien –  projet auquel le père Ricar-
do Plaza Carme Déchaux du couvent de Tolède a 

450 ans de la fondation de Malagón 
(troisième fondation de Sainte Thérèse)

collaboré en première ligne –, a suivi la présentation 
d’une vidéo sur les fondations thérésiennes.

Et aux dates proches du 450e anniversaire, con-
crètement entre le 9 et le 14 avril, se sont multipliés 
les événements de tous genres. On peut remarquer 
la présentation d’un livre mémoire du cinquième 
centenaire thérésien à Malagón, L’inauguration de 
la « porte de la rencontre » dans le monastère, sur 
laquelle sont représentés en bas-relief la Vierge 
du Carmel, Saint-Joseph, Saint Jean de la Croix et 
Sainte Thérèse de Jésus ou la déclaration de Thérèse 
comme « maire » d’honneur de la ville.
Une procession avec la statue de Sainte Thérèse 
écrivain qui est conservée en clôture et  la messe 
d’action de grâces, qui a rempli complètement la 
place du couvent et au cours de laquelle l’évêque de 
Ciudad Real, don Gerardo Melgar, a remercié au 
nom de tout le peuple pour les 450 ans de présence 
priante  des Carmélites Déchaussées, ont clos les 
célébrations.



Communicationes 332/05.2018 2

Chaire d’études carmélitaine à 
« l’Université Catholique et d’Amérique »

En no-
vembre 
2017, les 

frères Carmes 
(O. Carm.) de 
la province 
Américaine  
du Cœur Très 
Pur de Marie a 

fait une donation de 5 millions de dollars à l’université 
catholique (CUA est son sigle en anglais) de Washing-
ton, D.C., avec la proposition de créer une chaire est 
un « Centre d’Etudes Carmélitaines ». On peut voir 

plus d’informations à ce sujet en suivant ce lien : 
https://communications.catholic.edu/news/2017/11/
carmelite-gift-to-catholic-university.html

Récemment, la CUA a commencé d’annoncer l’exist-
ence de la chaire et du centre, invitant toutes les per-
sonnes qui sont qualifiées ou intéressées à postuler 
comme collaboratrices à ce même centre (on peut 
en voir une liste sur : https://provost.cua.edu/posi-
tions.cfm). Nous prions pour le bon aboutissement 
de cette initiative, qui pourrait être un pas très im-
portant dans la promotion des études carmélitaines 
de haut niveau dans le monde de langue anglaise.

Le père Saverio Cannistrà, Préposé Général, visite la Province Ibérique

Du 3 avril au 15 mai, le père Saverio Cann-
istrà visite la Province Ibérique de Sainte 
Thérèse de Jésus, des Carmes Déchaux. Ce-

tte visite sera complétée plus tard (à la fin de l’année) 
par le père Agustí Borrell.
Le père Saverio a 
commencé sa visite 
avec une semaine 
de formation per-
manente à Madrid 
consacrée aux reli-
gieux de la province. 

La réflexion était basée sur le document sur l’état de 
l’Ordre présenté par le Père Général au Définitoire 
extraordinaire de Arricia en septembre dernier.
Ensuite le père Saverio a commencé à parcourir les 
couvents de la province dans les régions d’Aragon, 
Catalogne, Murcie, Andalousie et Estrémadure, où 
il terminera la visite. En plus de rencontrer tous les 
frères et dialoguer avec eux, le Père Général visitera 
quelques monastères de Carmélites Déchaussées 
et rencontrera les moniales des diverses aires géo-
graphique. Sont prévues aussi des rencontres avec les 
frères et sœurs de l’OCDS et d’autres groupes de laïcs 
qui travaillent ensemble avec nos communautés. Le 
5 avril le Père Général a visité la communauté étudi-
ante, rue Triana de Madrid.
La visite a eu aussi un écho en dehors de l’Ordre 

et le Père Général a 
donné des entrevues 
à quelques moyens de 
communication pub-
liques et diocésains.

Photos :
©www.ocdiberica.com

©@ocdpuzol



Communicationes 332/05.20183

Avec l’envoi aux 
responsables des 
Circonscriptions 

et entités du Carmel 
thérésien dans le monde 
entier de la fiche numéro 
12, qui s’est fait à la fin 
du mois d’avril, nous 
approchons de la fin de la 
première phase du plan 
de relecture de nos Con-
stitutions, approuvé par le 
Chapitre Général célébré 
en Avila en 2015. La fiche 
est toujours disponible 
sur notre page Web.
La Commission créée 
par le Définitoire général, 
présidée par le Père 

Agustí Borrell, vicaire général, à envoyer les matériaux concernant 
les différentes fiches pour favoriser une lecture coordonnée de nos 
Lois et une réponse systématique aux questions que pose la relec-
ture de ces mêmes Lois.
En plus d’informer ponctuellement le Père Général et ses Défini-

La lecture de nos constitutions
teurs des réponses reçues de la part des 
diverses Circonscriptions et entités de 
l’Ordre, la Commission a communiqué 
quelques premières impressions aux 
Supérieurs Majeurs réunis à Arricia en 
septembre de l’année dernière.
Présidée par le Père Vicaire, la Com-
mission se réunira à Rome à la fin du 
mois de juin. Ensuite, à la fin du mois 
d’août, il y aura une nouvelle rencontre 
à la Maison Généralice, pour pouvoir 
présenter les conclusions définitives 
de son travail au Père Général et au 
Définitoire. De tout cela l’Ordre entier 
sera informé avec plus de détails.
Nous encourageons tous les responsa-
bles et Supérieurs Majeurs à vérifier 
la marche de la relecture des Consti-
tutions dans leurs régions respectives, 
afin de rendre vivante cette dernière 
phase parmi les religieux, complétant 
les tâches en cours  et envoyant les 
matériaux à la Commission aux dates 
prévues.

Semaine de formation permanente de la province d’Allemagne

Du 16 au 20 avril derniers, la famille du Car-
mel thérésien s’est réunie à la maison de 
retraites Birkenwerden  pour sa semaine 

annuelle de formation. Cet évènement, qui a donc 
lieu chaque année, outre qu’il favorise la rencontre 
fraternelle, permet d’exposer et de débattre sur un 
thème qui concerne toute la vie religieuse carmél-
itaine. Depuis quelques années sont invités à cette 

semaine, non seulement les 
membres de la Province, 
mais aussi les membres 
des autres Provinces qui 
travaillent en Allemagne et 
des personnes appartenant 
à différentes branches du 
Carmel thérésien. Ainsi, 
cette année, neuf membres 
des communautés ocds 
allemandes, trois sœurs 
carmélites et huit frères 
appartenant à la Province 
de Malabar ont participé à 
la semaine au côté des seize 
participants (15 frères et 

un postulant) de la Province allemande. La rencon-
tre a bénéficié également de la présence du P. Lukasz 
Kansy, Définiteur Général dont la visite à la Province 
était programmée du 2 au 20 avril pour que la fin 
de sa mission puisse coïncider avec cet évènement. 
Le 20 avril il a donc pu présider l’Eucharistie qui 
clôturait la semaine avant de rencontrer les membres 
de la Province allemande pour leur présenter les 
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conclusions de sa visite et avoir un dernier échange avec les frères qu’il avait visités.
Le thème choisi par le Conseil Provincial pour la semaine de formation de cette année était:
“Heimat” et  “Heimatlosigkeit”: que l’on pourrait traduire ainsi:
“Heimat” : être chez soi/se sentir chez soi/ être enraciné (sentiment d’appartenance)
“Heimatlosigkeit” : n’avoir pas de chez soi/ être déraciné/ se sentir comme étranger.
Le P. Michael Jakel ocd s’est vu confier la tâche de faire les exposés qui ont guidé les réflexions des partic-
ipants. Il a d’abord présenté le thème de manière générale, puis il l’a précisé en l’appliquant aux itinéraires 
humains et spirituels de Thérèse de Lisieux, à ses parents Zélie et Louis Martin et à sa sœur Léonie.   
En s’appuyant sur sa profonde connaissance des implications historiques et spirituelles de la famille Martin, 
il a partagé avec les participants la riche contribution de cette famille à l’héritage de l’Eglise, et les a invités à 
réfléchir sur la façon dont eux-mêmes vivent personnellement des situations de “être chez soi” et “d’être sans 
chez soi”, ainsi que sur la façon dont ils gèrent ces situations dans les circonstances concrètes de leur vie. 

Séminaire de formation pour l’ocds de Sicile

Du 27 au 29 avril, dans le foyer de spirit-
ualité “Mont Carmel” des frères carmes 
déchaussés de Sicile s’est déroulé un sémi-

naire de formation destiné aux membres de l’ocds.
S’y se sont retrouvés des représentants des 15 com-
munautés de ce Commissariat. Le thème en était “Se 
former : connaître la richesse de la vocation de l’ocds 
afin qu’elle soit vécue dans une plénitude toujours 
croissante”. L’idée était d’aider les participants à pren-
dre conscience de la nécessité d’être  très attentifs 
à leur propre formation dans toutes les étapes qui 
jalonnent la vie dans le Carmel Séculier. Les partici-
pants ont été très intéressés par ces conférences.
Le Séminaire s’est terminé, le dimanche 29, par un 

dialogue animé entre les personnes présentes, d’où 
ont émergé quelques idées fondamentales pour 
continuer et fortifier le chemin de formation dans les 
communautés. Il est apparu en outre comme par-
ticulièrement nécessaire que chacun se sente per-
sonnellement responsable de donner un témoignage 
du charisme thérésien par une vie d’oraison au-
thentique, jointe à une participation effective et une 
présence active dans l’Ordre.
Nous remercions le Conseil Provincial de l’ocds de 
Sicile, à l’initiative de ce séminaire, et les frères pour 
leur accueil dans leur  “centre de spiritualité”.
Frère Alzinir Debastiani, ocd, 
Délégué Général pour l’ocds
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