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Informations de l’Ordre

Suivant les 
indications de 
nos Supérieurs 

Majeurs, le Secrétariat 
pour l’Information 
de l’Ordre prépare 
des changements qui 
seront annoncés peu à 

peu et mis en œuvre tout au long de l’année 2019-
2020.
C’est pour cette raison que, profitant de la période 
estivale dans l’hémisphère nord, nous allons 
suspendre la publication des nouvelles durant le 
mois d’août et une partie du mois de septembre, 
pour nous retrouver au début de l’automne.

Cependant, nous allons essayer de garder nos 
réseaux sociaux actifs, en particulier Facebook et 
Twitter. Comme vous le savez probablement, dans la 
partie inférieure du site Web www.carmelitaniscalzi.
com, il est possible d’accéder à deux “fenêtres” qui 
nous permettent de lire les nouvelles de la famille 
du Carmel mises à jour et publiées sur ces réseaux 
sociaux. De plus,
il n’est pas nécessaire d’avoir un compte pour voir 
les nouvelles. Nous vous invitons donc à rester en 
contact avec nous par le bias de ce moyen.
En vous souhaitant un très bon mois de la Vierge 
du Carmel et une joyeuse Fête de Notre-Dame du 
Mont Carmel, nous restons à votre disposition grâce 
à l’option contact de notre site Web.

Andrea Riccardi visite le Monastère de Pescara

Le fondateur de la Communauté de 
Sant’Egidio a visité le 28 mai dernier la 
Communauté

des Carmélites Déchaussées de Pescara, en 
Italie.
Cette communauté bien connue est née à Rome, 
précisément dans l’ancien monastère de Sainte 
Marie du Mont Carmel et de Sant’Egidio occupé 
par les Sœurs dans le célèbre Trastevere. Fondé 
en 1610, les religieuses l’abandonnèrent en 1972 
et un jeune étudiant chrétien, Andrea Riccardi, 
prit en charge, avec quelques compagnons, le 
bâtiment pour lui permettre de commencer une 
expérience
de fraternité, de prière et de service aux 
plus pauvres de la périphérie romaine. Cette 
fraternité fut renommée en 1973 “Communauté 
de Sant’Egidio”, portant le nom du monastère 
des Carmélites.
À l’occasion de la présentation dans la ville de 
la côte adriatique, de son livre intitulé d’une 
manière suggestive “Tout peut changer”, le “jeune 
“ Riccardi a voulu rendre visite aux Carmélites 
et leur laisser un précieux témoignage: “un 
souvenir affectueux aux racines communes en 
ce monde et
la prière à Sant’Egidio de Trastevere: “ Que la 
paix soit avec vous et que Dieu vous protège. 
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CITeS: Livre commémoratif

Le 14 février 2009, le nouveau siège du CITeS - 
Université de la Mystique d’Avila - fut inauguré et 
depuis 1986, il développe ses activités dans une partie 

du couvent de “La Santa”, situé dans
la maison natale de Sainte Thérèse de Jésus. .
À l’occasion de cet anniversaire, le Centre a publié un bel 
ouvrage commémoratif, en espagnol et en anglais, divisé 
en trois parties: la première présente l’histoire du CITeS 
et la signification du bâtiment et son symbolisme, ainsi 
que les œuvres d’art qui y sont exposées; dans la deuxième 
partie, le lecteur peut se rendre compte de l’énorme activité 
comprenant de nombreux cours, conférences, congrès, 
manifestations religieuses et culturelles etc., développée au 
cours de cette dizaine
d’années, ainsi que des publications réalisées ou de la 
nouvelle réalité que représente le Centre de Jeunesse; 
dans la troisième partie, d’importantes statistiques y sont 
repertoriées.
Le titre du livre “Dix ans d’une étoile 2009 - 2019” fait 
allusion à la phrase adressée par Jésus à Sainte Thérèse de 
Jésus en référence au Monastère de Saint Joseph d’ Avila ( qui 
“serait une étoile resplandissante”), évoquée par la forme en 

étoile du centre. Riche illustration et chronique d’une partie importante de l’histoire du Carmel Thérésien, 
ce volume est d’une lecture très agréable.

Je vous souhaite tout le bien du monde et je vous 
demande que votre prière me et nous protège 

contre tout mal. Avec toute mon amitié et fraternité 
égidienne. Andrea Riccardi. “
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Documents du sexennat 2009-2015

Marchons ensemble ! La parole d’un chef 
de famille. Saverio Cannistrà, o.c.d. 
Documents du sexennat 2009-2015 

rassemblés et présentés par le Carmel de Develier
« Marchons ensemble, Seigneur ! » D’une certaine 
manière, cette prière de Ste Thérèse d’Avila est aussi 
le propos du Père Saverio Cannistrà dans son service 
à la tête de l’Ordre du Carmel : inviter à cheminer en 
compagnie du Seigneur en faisant corps les uns avec 
les autres.
Les diverses contributions rassemblées dans ce 
volume sont celles d’un chef de famille qui parle 
en père, en frère, en compagnon de route. De 
façon claire, pertinente et profonde, courageuse et 
vivifiante, s’appuyant sur la célébration du cinquième 
centenaire thérésien en 2015 pour s’imprégner 
toujours à nouveau de l’esprit de la Madre, il met en 
lumière le charisme du Carmel et se penche sur ce 
que les personnes, les communautés religieuses, le 
Carmel, l’Église ont à traverser aujourd’hui. Le vrai 
que contiennent ces pages pourra intéresser bien 
au-delà des horizons du Carmel, livrant un précieux 
éclairage anthropologique et soutenant la marche de 
bon nombre de chercheurs de Dieu – ou de sens.
Disponible sur commande :
editions.carmeldevelier@gmail.com
Règlement par chèque libellé à l’ordre de : 

CARMEL D’YZERON
Carmel d’Yzeron
Livre P. Saverio
33, Grande Rue
FR – 69 510 Yzeron

Carmélites Déchaussés au Teresianum

La Faculté de 
Théologie Pontificale 
et l’Institut 

Pontifical de Spiritualité 
“Teresianum” de Rome ont  
offert un cours à un groupe 
de Carmélites Déchaussés 
italiennes entre le 25 et le 
28 juin de cette année.
Les Sœurs avaient pu 
participer, au moins 
en partie, au cours de 
Théologie Spirituelle 
en ligne proposé par le 
Teresianum et avaient eu 
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la possibilité de participer à une session en face à 
face leur permettant d’approfondir certaines des 
matières proposées et de présenter leurs questions et 
contributions aux enseignants responsables. Chaque 
jour, quatre leçons étaient prévues le matin et quatre 
autres l’après-midi, et où les cours magistraux des 
professeurs étaient combinés avec
des moments d’échange et de dialogue.

 Cette expérience académique, très positive selon  
l’avis de tous les assitants, s’est achevée avec la 
participation des Carmélites à la liturgie et aux repas 
de la Communauté. Une heureuse coïncidence a 
permis à nos Sœurs d’assister à la fête de fin d’année 
des étudiants de troisième année de Théologie du 
Collège International Saint Jean de la Croix, qui s’est 
déroulée le 27 juin.

Interview du P. Saverio Cannistrà à l’occasion 
de sa nomination comme membre de la CIVCSVA

Cher P. Saverio: Nous avons appris avec joie votre nomination comme membre de  la  
CIVCSVA il y a quelques jours. Qu’est-ce que cela implique pour vous ? Cela vous a-t-
il surpris ? 

Cela a été une grande surprise. Je l’ai appris par un message du Procureur Général de 
l’Ordre.

Pourriez-vous nous donner quelques détails sur votre mission comme membre de la 
Congrégation?

En réalité, je ne sais pas exactement quelles tâches spécifiques sont assignées aux membres de la Congrégation. 
Il ne s’agit pas du travail des consulteurs, qui sont des experts sollicités pour étudier des thèmes spécifiques. 
Je sais que toute Congrégation a des sessions ordinaires et plénières auxquelles sont appelés à participer les 
membres du Dicastère.  

C’est toujours un honneur d’être appelé par le Pape à une responsabilité au service de l’Eglise. Que pensez-
vous que peut être votre contribution comme Préposé Général des Carmes Déchaux à la Vie Consacrée?

Je suis reconnaissant au Pape pour la confiance à mon égard et surtout à l’égard du Carmel Thérésien. Quant 
à la contribution que je pourrai donner, je crois que tout dépendra des thématiques qui seront affrontées dans 
les sessions de la Congrégation. Sur certains thèmes, évidemment, j’ai plus d’expérience et de connaissance que 
sur d’autres. Ce sera certainement pour moi une expérience d’enrichissement et de participation plus intense à 
la vie de l’Eglise. 

Votre expérience au service des moniales carmélites déchaussées sera certainement une aide pour remplir 
votre tâche. Qu’en pensez-vous ? Quels sont les défis et les problèmes de la vie contemplative aujourd’hui, 
selon vous?  

En effet, le thème de la vie contemplative est probablement celui où je peux donner une contribution plus 
spécifique. En ce moment, après la publication de la Constitution Apostolique “Vultum Dei quaerere” et 
de l’Instruction “Cor orans”, la vie contemplative, en particulier féminine, est appelée à un renouvellement 
qui intéresse beaucoup d’aspects. Je crois que le défi le plus important est celui d’une maturation et d’un 
changement de mentalité. Chaque communauté, dans le respect de son autonomie juridique, est appelée à 
devenir membre actif d’un corps plus ample, d’une fraternité élargie, au sein de laquelle il est possible d’unir les 
forces et de trouver des solutions adéquates aux problématiques d’aujourd’hui.  

Merci, P. Saverio. Nous prions pour votre mission et nous vous souhaitons toute sorte de biens.
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