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Le quatrième congrès de la famille Carmélitaine d’Afrique, Madagascar et les Iles de l'Océan 
Indien a  eu pour thème central : «  Le Carmel Thérésien en Afrique et à Madagascar en dialogue 
avec ses propres cultures : Un regard sur la vie fraternelle ».  Il s’est ouvert le dimanche 13 
octobre 2019 par une messe pontificale présidée par son Excellence Monseigneur Jean Mbarga, 
archevêque métropolitain de Yaoundé en la Basilique Marie Reine des apôtres de Mvolyé.  
Les travaux du Congrès, qui ont duré du Lundi 13 au Vendredi 18 Octobre, ont connu la 
participation de notre Préposé Général, le Révérend Père Saverio Canistrà, et du Définiteur 
Général chargé de l'Afrique, Madagascar et les iles de l'Océan Indian, le Révérend Père Daniel 
Ehigie. 
Ce congrès a aussi été béni par la présence paternelle  et réconfortante de notre frère Son 
Eminence Arborelius  cardinal Lars Anders OCD, Evêque du Diocèse de Stockholm, en Suède. 
Toute la famille Carmélitaine se trouvant en Afrique, Madagascar et dans les iles de l'Océan 
Indien lui exprime sa gratitude pour sa présence si réconfortante et encourageante.   
 
MESSAGE DU CONGRES 
  
A nos frères, sœurs du carmel thérésien de l’Afrique, Madagascar et des îles de l’océan indien, 
de l’Eglise de Dieu répandue dans le monde. 
Nous, vos frères et sœurs, avec notre frère Préposé Général et de notre frère Arborelius cardinal 
Anders, réunis  à Yaoundé au Cameroun autour du thème : « Le carmel thérésien en Afrique et 
à Madagascar en dialogue avec ses propres cultures : Un regard sur la vie fraternelle », vous 
adressons nos salutations fraternelles dans le Christ qui a été au centre de nos échanges durant 
ce congrès. 
Nous avons eu la joie de découvrir à travers les exposés riches que la vie fraternelle, comme 
une colonne de notre charisme, recouvre des richesses que nous devons continuer à exploiter 
pour l’équilibre de nos communautés en Afrique, à Madagascar et dans les îles de l’Océan 
indien. 
Le congrès a été  un moment de grâce, d’écoute mais surtout de réponse à Dieu, à travers la 
question qu’il adresse aux Carmes et Carmélites africains, malgaches et des îles de l’océan 
indien par le biais du Définitoire Général de notre Ordre sur notre identité : « Qui nous sommes-
nous?». Notre réponse à cette question est explicite : « Les fils et filles de Thérèse qui 
s’efforcent à être fidèles à son style de vie reçu par appel de Dieu ».  
Il a été également pour nous une opportunité d’apprécier le vécu de la vie fraternelle après les 
célébrations des jubilés de nos communautés en Afrique, Madagascar et dans les îles de l’océan 
indien. Il est ressorti que  la vie fraternelle est effective, elle est en croissance  par le biais d’une 
dynamique de construction qui s’alimente des valeurs de la culture, les dépasse pour s’épanouir 
et faire épanouir ses membres grâce à une assimilation progressive des valeurs de fraternité  de 
la Parole de Dieu et de notre l’héritage carmélitain. 
Nous clôturons ce congrès en lançant un appel vibrant aux communautés carmélitaines 
d’Afrique, Madagascar et des îles à poursuivre la construction de la vie fraternelle sous le 
service humble des Supérieurs selon la pédagogie du Christ,  incitant les membres des 
communautés à fondre leurs ambitions personnelles dans les objectifs de la circonscription,  à 
une continuelle ouverture et acceptation les uns les autres pour l’enrichissement mutuel aux 
plans humain, spirituel, religieux social. 



Dans l’espérance, que l’après congrès renouvelle en chaque carme et carmélite d’Afrique, 
Madagascar et des îles de l’océan indien, la conscience vive de la vocation personnelle et 
communautaire au carmel. Et que chaque carme et carmélite soit pour les autres une médiation 
de stimulation, d’encouragement pour vivre et perpétuer la vie fraternelle. 
 Et que la Vierge Marie, Reine et Beauté du carmel intercède pour nous et nous accompagne 
pour vivre les résolutions et  recommandations de ce congrès. 
 
LE CONGRES RECOMMANDE ET PROPOSE: 

1. Que soient identifiées clairement les valeurs culturelles et les contre-valeurs  en Afrique, à 
Madagascar et dans les îles de l’océan indien. 

2. Que pour construire la vie fraternelle dans les communautés des frères, des moniales et des 
séculiers, il faut que les valeurs culturelles soient la base de cette construction. 

3. Que la construction de la vie fraternelle entamée à partir des valeurs culturelles, soit 
éclairée par la parole de Dieu, le Magistère sur la vie fraternelle ainsi que notre héritage 
carmélitain. 

4. Que les Carmes et les Carmélites se forment à la connaissance des valeurs culturelles, 
bibliques et carmélitaines sur la fraternité en vue de leur usage dans la construction de la 
vie fraternelle. 

5. Que chaque membre de la communauté soit attentif aux obstacles de la  construction de la 
vie fraternelle afin de les dénouer par une conversion permanente. 

6. Que la formation soit permanente et élargie aux membres des communautés pour incarner 
les valeurs qui promeuvent la vie fraternelle. 

7. Que les membres des communautés s’éveillent à leur vocation carmélitaine et à leur 
engagement personnel pour  la réaliser. 

8. Que soient identifiés les obstacles personnels et communautaires à la vie fraternelle et que 
soient trouvés les moyens appropriés pour les résoudre. 

9. Que les communautés procèdent à des recyclages fréquents sur les mutations sociales, la 
réalité multiculturelle, l’engagement personnel et les valeurs pour favoriser leur 
assimilation en vue de rendre plus dynamique la vie fraternelle. 

 


