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Pour fêter le 450ème anniversaire de la réforme 
de la branche masculine du Carmel thérésien 
(1568-2018) de jeunes carmes déchaussés, 

postulants et religieux des deux provinces polonaises 
de l’Ordre (Cracovie et Varsovie) se sont réunis à 
Czerna pour préparer un disque avec la messe et les 
vêpres de saint Jean de la Croix, ainsi que d’autres 
hymnes et antiphonies sur le Saint. L’album sortira 
l’automne prochain.
La réalisation artistique de cette initiative a été 
confiée à deux spécialistes Ewa et Robert Domagala 
Rekiel, dirigés par le P. Mariusz Wojtowicz ocd, déjà 
connu pour des travaux antérieurs (le disque “Sancta 
Mater Teresia” :
 https://soundcloud.com/dumanie/sancta-mater-ter-
esia-chora-y; les chants polyphoniques “Solo Dios 
basta”: https://soundcloud.com/dumanie/bog-sam-
wystarcza-vol-1 ou “Twoje Niebo” https://sound-
cloud.com/dumanie/twoje-niebo-dzien-po-dniu).
Nous vous invitons à visiter la page web de la prov-
ince de Cracovie où vous trouverez tous les enregis-
trements disponibles: : www.karmel.pl.

“Nova et vetera.”  
Chant grégorian sanjuaniste

70 ans de la fondation du Saint-Désert 
de Roquebrune-sur-Argens(France)

Les frères de la province d’Avignon-Aquitaine ont fêté ce 
lundi de Pentecôte 21 mai 2018 le 70ème anniversaire 
de la fondation de leur Saint-Désert. Le projet avait été 

discuté lors du chapitre général de 1947 et le Bienheureux Père 
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, membre de l’assemblée capitu-
laire, fut la principale cheville ouvrière de cette fondation réalisée 
l’année suivante, le 17 mai 1948, un lundi de Pentecôte. Cette 
date est celle du pèlerinage annuel en l’honneur de Notre-Dame 
de Pitié vénérée depuis le XVIIème siècle dans  le sanctuaire du 
nouveau Désert.
Pendant une cinquantaine d’années, le Saint-Désert de Roque-

brune (département du Var, en Provence), a relevé des quatre provinces franco-belges : Avignon-Aquitaine, 
Paris, Flandres, Brabant. Chaque province, à tour de rôle, devait fournir un prieur tous les trois ans. Depuis 
1996, la maison ne dépend plus que de la seule province d’Avignon-Aquitaine. Les lieux sont constitués de 
sept ermitages construits par des camaldules vers 1925 et d’une grande bastide provençale du début du XIX-
ème siècle incluant un antique sanctuaire marial rebâti au XVIIème siècle. La propriété de plus de 60 hectares 
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(deux collines) se situe dans la solitude du Massif des 
Maures. Elle offre une belle vue sur la Méditerranée 
et la baie de Saint-Raphaël.
Quatre des vingt-cinq Saints-Déserts fondés par 
l’Ordre depuis 1592 furent francais. Deux furent 
créés sous l’Ancien Régime :Blaye (1638-1792) et La 
Garde-Châtel (1660-1792), puis ceux de Tarasteix 
(1859-1880) et de Roquebrune.
Ce lundi de Pentecôte, les ermites ont accueilli une 
assemblée fournie pour marquer l’événement qui 
coïncidait avec la mise en application de la première 

fête liturgique de Marie Mère de l’Eglise désormais 
célébrée le lendemain de la Pentecôte. Une belle et 
providentielle occurence, hautement symbolique et 
accordée à la spiritualité du Carmel. Le Père Henri 
de l’Enfant-Jésus, provincial d’avignon-Aquitaine 
présidait la cérémonie au lendemain de son propre 
jubilé d’argent de profession religieuse.

La mission du Bengale Occidental fête ses 20 ans

Le 6 juin dernier, la mission du Carmel 
Thérésien au Bengale Occidental a fêté ses 20 
ans. Les Carmes se sont établis en premier 

lieu à Kolkata, en 1998, envoyés par le Commissaire 
de l’époque de l’actuelle Province du Sud Kerala, le 
P. Wilfred Miranda, ocd. Plus tard le P. Bernardine 
M Louis, ocd, alors Provincial, ouvrit le premier 
séminaire de la mission à Burdwân. En 2008 le 
Bengale Occidental est devenu le Vicariat Régional 
du Sud Kerala.
La Circonscription a maintenant 10 maisons dont 
3 sont des séminaires, elle comprend 23 prêtres, 
18 étudiants de théologie, 2 régents, 7 étudiants 
de philosophie,6 novices,5 postulants et un bon 
nombre d’aspirants. Les activités pastorales les plus 
importantes sont les paroisses missionnaires, les 
collèges, les maisons d’accueil pour enfants : garçons 
et filles et un centre-école de coupe et de confection 
ou atelier de tailleur.
Le 6 juin 2018 l’archevêque Thomas D’Souza, de 
l’Archidiocèse de Calcutta, a célébré une messe 
d’action de grâces dans notre premier couvent. 
Nous sommes encouragés par les paroles que nous 
a adressées lors de sa visite pastorale le Définiteur 
Général le P. Johannes Gorantla nous mettant sous la 
protection de Sainte Thérèse et de Notre Très Sainte 
Mère la Vierge du Carmel, pour que continue à 
brûler en nous le feu de l’Esprit qui donne impulsion 
à notre mission.
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Chiquitunga

Le 23 juin a été un grand jour pour le Paraguay 
et le Carmel. En ce jour tant attendu, le 
Stade du Club Cerro Porteño se remplit de 

fidèles arrivés dès la mi-journée pour acclamer 
leur Bienheureuse Marie Félicie de Jésus-Hostie 
(Chiquitunga). La cérémonie a commencé 
ponctuellement à 16h30, et a été présidée 
par le Cardinal Angelo Amato, Préfet de la 
Congrégation des Causes des Saints. Tous 
les évêques de la Conférence épiscopale 
et quelques 200 prêtres ont concélébré. La 
célébration a été solennelle, enlevée et joyeuse, 

avec un mélange de chants et de l’exubérant 
folklore paraguayen. Il a été émouvant de voir 

une assemblée de 50 .000 personnes (nous ne 
savons pas combien de milliers n’ont pu entrer dans 

le stade) participant à chaque moment de la messe 
par ses applaudissements.

Environ 60 Carmélites Déchaussées étaient présentes, ainsi 
que quelques 40 frères du Paraguay et des pays voisins. Le 24 

juin en différents lieux des célébrations d’action de grâces ont 
eu lieu pour la béatification de cette bienheureuse Carmélite, 

celle que déjà hier le peuple acclamait comme sainte. Le Cardinal 
Angelo Amato a présenté Chiquitunga dans son homélie comme « 

une jeune cultivée et sainte, enthousiaste de sa foi et de sa vocation 
de consacrée. » Une sainte qui « invite aujourd’hui ses sœurs à être 

fières de leur vocation et joyeuses dans leur engagement quotidien 
avec le Seigneur. » Une sainte qui « nous invite tous à vivre notre 
existence chrétienne et inspire la jeunesse paraguayenne à vivre fidèle 
à l’amour de Jésus. »

Le Paraguay, le Carmel et le Ciel se sont remplis de cris de joie. 
Félicitations à tous.
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Dans les derniers jours du mois de juin, le P. Saverio 
Cannistrà, ocd, Préposé Général, a rendu visite 

à nos frères et sœurs du Carmel Hollandais, 
accompagné par son secrétaire, le P. Rafal 

Wilkowski. Il a pu rencontrer tous les frères 
de la semi-province et visiter, entre autres, les 

monastères d’Echt, Maastricht et Oirschot, 
partageant fraternellement la vie des frères 

et des moniales de cette Circonscription de 
l’Ordre, qui souffre des difficultés du manque 

de vocations et du vieillissement, avec les 
conséquences qui en découlent. A Echt il a pu 
également visiter la paroisse où sont conservés 

quelques objets ayant appartenu à sainte Thérèse 
Bénédicte de la Croix qui, comme on le sait, 

de là fut conduite avec sa sœur Rosa au camp de 
Westerbork puis à Auschwitz, où elles souffrirent le 

martyre. 

Le P Général, en visite au Carmel Hollandais 

La mission au Timor Oriental est fermée temporairement 

Le 10 décembre 2016 la Conférence Ibérique des 
Provinciaux, constituée par les provinces du 
Portugal, de Navarre et d’Espagne, ouvrait une 

mission au Timor Oriental.

Malgré tous les efforts réalisés, il n’a pas été possible 
de consolider, pour l’instant, une présence qui assure-
rait l’implantation de l’Ordre dans de ce territoire. 
Pour cela, à la demande de la même Conférence, le 
Définitoire Général a envoyé une lettre le 11 juin 
dernier aux Provinciaux des trois Circonscriptions 

les remerciant pour le travail réalisé par les mission-
naires qui sont restés là tout ce temps et acceptant la 
proposition de suspension temporaire de la mission.

Dieu veuille qu’il y ait un futur, comme le dit ex-
pressément le Définitoire Général, où puisse être 
rétablie une présence du Carmel Thérésien au Timor 
Oriental « qui remplisse ce qui est requis pour une 
présence renouvelée qui s’orientera vers l’accueil vo-
cationnel et la formation ».
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Rencontre des novices Carmes Déchaux d’Italie 

Du 11 au 15 juin dernier, a eu lieu au Tere-
sianum une rencontre des novices et maitres 
des novices des Provinces Italiennes. Y 

étaient présents les Pères Marco Cabula (Ligurie), 
Leonardo Cuccurullo (Naples), Gianni Bracchi 
(Venise) et Attilio Viganò (Lombardie), accom-
pagnés des novices : Giuseppe Ginefra, Andrea Pal-
mentura, Michele Piperis, Francesco Cotta, Frances-
co de March, Francesco Alloisio, Alessandro Futia et 
Arthur Randriamampionona.

Au cours de la rencontre, maitres et novices ont pu 
partager fraternellement l’expérience qu’ils vivent 
dans les différentes maisons de noviciat et connaître 
deux moments consacrés davantage aux enseigne-
ments : un sur des thèmes carmélitains ( la Règle, le 
Prophète Elie et la tradition du Carmel) et un autre 
avec des contenus  religieux-culturel, tant au niveau 
théorique que pratique, visitant quelques lieux de 
Rome en lien avec l’histoire de l’Église primitive et 
du Carmel thérésien . Pour cette seconde tâche ils 
ont pu compter avec l’apport du professeur Gi-
anfrancesco Solferino.
Les jeunes novices ont pu partager aussi entre eux et 
avec leurs maitres leurs espérances et leurs préoccu-
pations en ce qui concerne le Carmel Thérésien du 
futur.

Nouveau document

2018_ Lettre du Préposé Général aux Carmélites Déchaussées 
sur l’instruction d’application Cor Orans

http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/documents/prepose-general/
http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/documents/prepose-general/
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Le 10 juin dernier, nos sœurs de Bologne ont 
reçu la visite fraternelle du Cardinal Préfet de 
la CIVCSVA, Mgr. João Braz de Aviz, qui se 

rendait dans la localité voisine de Pontecchio Mar-
coni, afin de participer à une journée du Chapitre 
Général des Missionnaires de l’Immaculée du Père 
Kolbe.

Au cours de sa courte visite, le Cardinal Braz de 
Aviz, en plus de prier avec les sœurs, a pu dialoguer 
spontanément avec elles, abordant quelques thèmes 
se rapportant à la vie concrète des moniales, son 
témoignage simple et joyeux, et leur a demandé de 
continuer à cultiver, l’esprit de communion entre 
elles et avec l’Église. De même, nos sœurs ont pu 
partager avec lui quelques premières impressions sur 
l’instruction Cor Orans consacrée à la vie contem-
plative.
Dans la version en italien de la page web on peut 
trouver une chronique plus détaillée de la rencontre.

Le Cardinal Braz de Aviz rend visite aux 
Carmélites Déchaussées de Bologne 
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