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Le Père Général au Moyen Orient

A la fin du mois de mars dern-
ier, le P. Général, Saverio 
Cannistrà commençait sa 

visite pastorale à nos frères et soeurs 
du Liban. Jusqu’au mois d’avril, il a 
visité tous les couvents et monastères 
présents dans la Semiprovince, pour 
dialoguer avec les religieux et les reli-
gieuses qui s’y trouvent, ainsi qu’avec 
les membres de l’OCDS. Avec toute 
la famille thérésienne du Liban il a 
également pris part à certaines fêtes 
liturgiques, telle celle,  mensuelle, de 

l’Enfant Jésus de Prague.
 Après une parenthèse à 
Rome, il est retourné au Moyen 
Orient pour participer à Haïfa, à 
la procession de la Vierge du Mont 
Carmel, dont on célèbre cette année 
le centenaire. A ce propos il a écrit 
un message que l’on peut lire sur no-
tre page web. La visite s’est terminée 
avec un voyage en Egypte, pour ren-
contrer les membres de la Délégation 
Générale qui y est établie.  

Rencontres nationales de l’OCDS 
en Malaisie et aux Philippines

Les membres de l’OCDS de  
Malaisie et des Philippines ont 
vécu leur rencontre triennals 

entre le 25 et le 28 avril derniers.
En Malaisie, nos frères et soeurs 
de l’Ordre Séculier se sont réunis 
à Kuala Lumpur pour réfléchir 
sur le thème : Travailler pour une 
meilleure formation, Vivre l’amour 
dans la Communauté. Se trouvaient 
réunis environs 80 membres des 

communautés de Kuala Lumpur, 
accompagnés par le P. John Chua, 
ocd, Délégué Général au Taiwan-
Singapour. Au cours de la rencontre 
ont été élus les nouveaux membres 
du Conseil OCDS pour la Malaisie.
De leur côté, les membres de 
l’OCDS des Philippines se sont 
réunis à Tagaytay. Etaient présents 
les membres des 46 Communautés 
des Philippines, avec des frères de 
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Le 26 mars dernier, au Carmel 
de Notre Dame du Sourire et 
Sainte Teresita, Natal (Brésil) 

a débuté la première Assemblée 
Générale de la Fédération Sainte 
Thérèse des Andes des Soeurs 
Carmélites Déchaussées – Brésil 
– FeSTA, sous la protection de 
Marie Mère, Reine et Beauté du 
Carmel. La rencontre a commencé 
avec la Sainte Messe d’ouverture, 
célébrée par Mons. Heitor de 
Araùjo Sales, archevêque émérite 
de l’Archidiocèse, concélébrée par le 
chanoine José Màrio, et les carmes 
déchaussés. Fr. João Bontem Fr. Luis 
Fernando, Assistant Religieux. La 
devise de l’Assemblée était :  ¡Qué 
tales hemos de ser! ;   A qui devons-
nous devenir semblables !
 Tout au long de l’Assemblée 
ont été commémorées les 25 

années d’existence de l’Association 
(19/09/2019) à laquelle ont participé 
tous les Carmels Fédérés, représentés 
par leurs Prieures et Déléguées 
respectives.
Quant aux élections qui ont eu lieu 
au cours de l’Assemblée, en voici les 
résultats :
Presidente Fédérale: Soeur Danuze 
de Jesús, ocd - Carmel de Cariacica
1ª Conseillère: Soeur Teresa 
Benedicta de la Cruz, ocd - Carmel 
de Propriá
2ª Conseillère: Soeur Mariana del 
Sagrado Corazón, ocd - Carmel de 
Camaragibe
3ª Conseillère: Soeur Marie Thérèse 
de l’ Eucharistíe, ocd - Carmel de 
Salvador
4ª Conseillère: Soeur Maríe 
Elisabeth de la Très Sainte Trinité - 
Carmel de S. Teresita

l’OCDS du Vietnam  accompagnés 
par les PP. Reynaldo Sotelo, ocd, 
provincial, et Benedict Piango, 
ocd, Délégué Provincial pour 
l’Ordre Séculier. Le thème de la 
rencontre s’est donc centré sur ce 
qui a été le coeur de la réflexion des 
communautés pendant le dernier 
triennat : Les Carmes Séculers vivant 

l’amour du Christ dans le  temps 
moderne.
Que le Seigneur continue de bénir 
notre Ordre Séculier dans ces terres 
de Malaisie, Philippines et Vietnam, 
qui vivent leur vocation de membres 
de la famille thérésienne dans un 
climat parfois difficile, et même 
hostile.

Assemblée Générale de la Fédération 
Sainte Thérèse des Andes - Brésil
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Mons. Anders Arborelius, 
premier cardinal suédois 
de l’histoire et premier 

cardinal carme du troisième 
millénaire, a visité le sanctuaire de 
Notre Dame des Neiges, à Adro le 
dimanche 7 avril, à l’occasion des 
célébrations du 500ème anniversaire 
de l’apparition mariale à  Adro, 
(1519-2019). Accueilli par le P. 
Gino Toppan, le  provincial de 
Vénétie, P. Aldino Cazzago et la 
communauté des frères carmes, 
le cardinal Arborelius, ou “Père 
Anders”, ainsi qu’il préfère être 
appelé, a présidé une messe dans le 
cimetière du sanctuaire, devant une 
très nombreuse assemblée.
Au cours de la célébration de 
l’Eucharistie, la statue de notre 
Dame des Neiges a été bénie, avant 
de partir pour un pélerinage dans la 
région de Franciacorta.
La Sainte Messe a commencé avec 
une  surprise : la salutation, dans 

la langue maternelle du cardinal 
de la petite communauté suédoise 
présente en Franciacorta. Des 
élèves de l’école, réunis par leurs 
professeurs de musique ont animé 
la célébration de façon très joyeuse. 
Malgré quelques gouttes de pluie  
qui ont inquiété les plus craintifs 
-  mais pas le Père Gino - le temps 
s’est finalement montré clément, 
pour la plus grande joie de tous 
ceux, rassemblés dans le sanctuaire, 
qui vouent une particulière dévotion 
à Notre Dame. Dans son homélie, 
le “Père Anders” a souligné que 
le Carême est un moment de fête, 
puisqu’alors nous cheminons dans 
l’espérance vers la sainteté, suivant 
le modèle de Marie, qui nous 
accompagne dans ce pélerinage de 
conversion. “Avec elle, a conclu le 
cardinal, nous pouvons avancer 
vers la sainteté et le renouvellement 
spirituel”.
L’après-midi, le “Père Anders” 

Econome de la Fédération: Soeur 
Mariana du Sacré Coeur, ocd - 
Carmel de Camaragibe
En outre, pendant l’Assemblée 
ont été intégrés juridiquement 
à la Fédération les Carmels de 
Cachoeiro de Itapemitim, Banaeiras 

y Jacarepaguá.
C’est le regard et le coeur tournés 
vers la Vierge Mère du Carmel 
et notre Père Saint Joseph que la 
Présidente Fédérale a consacré ce 
sexenat, en concluant la rencontre.

Le Cardinal carme Mons. Arborelius à Adro



Communicationes 344/05.2019 4

Sainte Thérèse de Jesus. Exclamations

Les pères jésuites de Rome ont 
organisé et accueilli le 10 avril 
dernier – dans la fameuse 

église du Gésu – un spectacle son 
et lumière qui accompagnait la 
lecture priante de textes choisis 
dans les  Exclamations de sainte 
Thérèse. Silvia Lanzalone en 
était la productrice et l’interprète 
(son et musique), avec Silvia 
Schiavoni (traduction et voix) et 
Gianni Trovalusci (improvisations 
musicales), dirigés par Emanuela 
Mentuccia.
L’objectif de cette représentation 
théatrale était de faire parvenir 
au spectateur, à travers les mots 
de Thérèse, l’amour de Dieu dont 

elle avait fait l’expérience, et la 
réponse passionnée de la Sainte qui 
accueille cet amour !   Les moyens 
dramatiques utilisés tentaient 
aussi  d’en appeler au coeur de 
l’auditeur, pour que lui aussi réalise  
cette expérience de l’amour divin 
offert gratuitement par le Christ et 
accueilli avec stupeur et humilité.
Le spectacle, parrainé entre 
autres par la Faculté Pontificale 
“Teresianum”, a été un grand succès 
public, et s’est terminé sur un très 
belle exégèse des Exclamations 
prononcée par Mons. Melchor 
Sànchez de Toca, originaire de 
Tolède et sous secrétaire du Conseil 
Pontifical pour la Culture.

a rendu visite aux religieuses 
déchaussées de Cividino, tandis 
que, au souper, il recevait la visite 
de l’évêque de Brescia, Mons. 
Pierantonio Tremolada. Le lundi 8, 
Monseigneur Arborelius a présidé 
l’oraison du matin à l’Ecole Notre 
Dame des Neiges. Cette visite a 
été un moment de bonheur et de 

communion pour le Carmel, sous 
le patronage de Sainte Marie (Fr. 
Samuele Donà ocd).
https://www.carmeloveneto.it/joomla/
adro/658-il-cardinale-carmelitano-
arborelius-ad-adro-cronaca-ed-
intervista?fbclid=IwAR1y3CpmPtm_
ka7i4ZRfcgbuXE6nXdxWNBvjSN_
MaXyMGjUdYXpTAvYYg1Q
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L’exposition “Vitor Teresa” 
que l’on a pu visiter l’année 
dernière à Alba de Tormes 

(Salamanca – Espagne) et qui a 
réuni des oeuvres particulièrement 
significatives sur la vie de Sainte 
Thérèse d’Avila,  va pouvoir en 
laisser une “empreinte” définitive à 
Salamanque.
L’origine des oeuvres exposées, 
qui ont dû retourner à leurs 
propriétaires, ne permettait pas 
de les maintenir toutes ensembles 
et de façon définitive... Mais, afin 
d’immortaliser cette rencontre, la 
Députation (le Conseil Général) de 
Salamanque a photographié une 
sélection d’entre elles et les exposera 
dans le Palais de la Salina de 
Salamanque jusqu’au 5 mai.
Ensuite, afin d’en poursuivre 
la diffusion, l’ensemble  “Vitor 
Teresa in itinere,” composé de 
photographies de grande taille 
disposées en 24 panneaux, entrera 
dans le catalogue des expositions que 
la Députation (le Conseil Général) 
met gratuitement à la disposition des 
mairies de la province.
L’exposition originale “Vitor Teresa” 
dûe à l’initiative des Carmes 
déchaussés de Alba de Tormes, 
financée par la Députation (le 
Conseil Général) de Salamanque, 

et présentée à l’occasion de l’Année 
Jubilaire Thérésienne dans le 
couvent de San Juan de la Croix, a 
reçu, de juillet à décembre 2018 plus 
de 17 200 personnes. 
L’objectif initial était de montrer la 
figure de Thérèse de Jésus dans une 
perspective religieuse, à travers la 
présentation d’oeuvres d’art, mais 
l’exposition a voulu  aussi offrir “un 
regard sur d’autres versants de la vie 
de la sainte”, sur  le grand écrivain 
qu’elle était, ou même son aspect le 
plus personnel.
Ont collaboré à l’élaboration de 
l’exposition les Pères Carmes 
Déchaussés d’Alba, l’Université 
de Salamanque, la Casa de Alba, 
le Diocèse de Salamanque, la 
Cathédrale de Salamanque, 
l’Université Pontificale, le Musée 
Provincial de la Junta (le Conseil 
Municipal), la Fondation Rodriguez 
Fabrés, le Diocèse de Avila, La Casa 
de Pastrana, l’Archiconfrérie du 
Rosaire, le Groupe de Recherches 
Alphonse IX, ainsi que des 
entreprises d’Alba et des particuliers.
Catalogue and vídeo:
http://www.lasalina.es/ebooks/
Libros/978-84-7797-576-2.pdf

https://www.youtube.com/
watch?v=HSRcFaGc-tY 

Echos de l’ exposition ‘Vítor Teresa’
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Que le P. Edwin Diniz, ocd, repose en paix !

Le 25 avril 2019, dans l’octave 
de Pâques mourait à Balbolim 
(Goa, India, le père Edwin 

Aleluia Aleixo Diniz, ocd, docteur 
en théologie dogmatique et licencié 
en Ecriture Sainte, professeur 
émérite du Teresianum. Né à Merc-
es (Goa), le 7 avril 1944, il avait fait 
profession dans l’Ordre le 19 mars 
1965 et avait été ordonné prêtre 
le 9 avril 1972. Il est retourné vers 
le Père, à l’âge de soixante quinze 
ans, dont cinquante quatre  de vie 

religieuse, et quarante six comme 
prêtre.
Nous pensons à lui avec gratitude 
et le recommandons au Seigneur. 
Sa vie a été un don pour l’Ordre des 
Carmes Déchaussés et l’Eglise, en 
particulier par sa contribution
à la Faculté Pontificale “Teresianum”. 
Nous confions son âme à la Divine 
Miséricorde afin  qu’il jouisse en 
plénitude et pour toujours de la 
Bienheureuse vie céleste.

La Revue ‘Teresianum’ online

Comme bon nombre de 
nos lecteurs le savent sans 
doute, il est actuellement 

possible de consulter online les 
articles de la Revue “Teresianum,” 
depuis sa fondation (sous le titre 
“Ephemerides Carmeliticae”) 
jusqu’au dernier numéro de l’année 
2014, sur la plateforme Dialnet, 
et le catalogue de la bibliothèque 
de la Faculté  sur la page  www.
teresianum.net. En bref, l’accès est 

possible aussi sur la plateforme Atla. 
Il est même possible de télécharger 
les articles au format PDF. Quant 
aux articles postérieurs, il est 
déjà possible d’accéder à ceux des 
années 2015 à 2019 en acquittant 
une souscription de 50 euros (TVA 
comprise). On peut contrôler tous 
les renseignements nécessaires 
sur l’image qui accompagne cette 
notification.


