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Activité du Père Général

Le 27 septembre dernier, le 
Père Saverio Cannistrà ocd, 
Père Général, a visité le 

groupe de 20 carmélites déchaussées 
qui se trouvaient au Teresianum 
où débutait, pour elles, un cours 
sur la formation, préparé par deux 
fédérations italiennes, avec lesquelles 
collabore le P. Christof Betschart, 
ocd, (professeur dans notre faculté 
et Institut Supérieur pour les 
formateurs -ISFO- dépendant 
de l’Institut de Psychologie de 
l’Université Grégorienne). Le cursus 
se déroulera sur 3 ans et a pour 
objectif d’offrir un parcours intégrant 
les éléments propres au charisme 
thérésien, l’anthropologie chrétienne 
et la psychologie. Chaque années 
les religieuses séjourneront 8 jours 
au Teresianum, avec, le matin, des 
cours théoriques, et l’après midi des 
séquences de caractère plus pratique, 
leur offrant la possibilité de partager 

sur les enseignements reçus.
Après avoir partagé le repas du soir 
avec les religieuses le père Saverio 
a pu entendre les impressions 
de nos sœurs carmélites. Il a 
témoigné sa satisfaction tant 
pour le bon déroulement que que 
pour le contenu de ces cours, et a 
encouragé les sœurs à continuer à 
être très attentives à la formation. 
Il était accompagné du père Rafael 
Willkowski, son secrétaire personnel, 
également secrétaire pour les sœurs.
Par la suite, le Père Général a 
participé à la première réunion 
préalable aux élections de 
l’Association des Carmélites 
Déchaussées de la Sainte Trinité, la 
3ème chez les Carmélites italiennes, 
et dont l’érection a été approuvée 
il y a peu par le Saint Siège. Cette 
réunion avait lieu à Monte Compatri, 
non loin de Rome.
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4ème rencontre de l’ocds de la Cicle Sud

Nouveau Calendrier Propre

Du 19 au 22 septembre 
2019, à la maison de la 
Conférence Épiscopale 

d’Argentine (El Cenàculo, dans 
la ville de Pilar) se sont réunis 
80 membres de la famille ocds 
d’Argentine, Bolivie Chili, Paraguay 
et Uruguay, accompagnés de 
quelques religieux ocd, pour vivre en 
commun des journées de formation, 
et de fraternité.

Au cours de conférences et de 
réunions par groupes, ils ont étudié 
les Constitutions de l’ordre séculier. 
Le Père P. Alzinir Debastiani, 
Délégué du Père Général pour l’ocds 
était présent. Cette rencontre a été 
également l’occasion de moments 
de fête et de récréation. Ainsi 
les participants ont-ils visité le 
sanctuaire de la Vierge de Lujon, 
proche de la ville de Pilar.

Rome, le 24 septembre 2019

Chers Pères,
Aujourd’hui, la 
Congrégation pour le Culte 

Divin et la Discipline des Sacrements 
a remis à l’Ordre l’approbation du 
nouveau Calendrier Propre, qui a été 
signé en la Solennité de Notre-Dame 
du Mont Carmel.
Comme vous pouvez le constater, 
il y a eu quelques modifications 
qui ne passeront pas inaperçues 

en ce qui concerne le Calendrier 
jusqu’à présent en vigueur. Certaines 
mémoires, autrefois obligatoires, sont 
devenus facultatives, d’autres ont été 
changées pour éviter les coïncidences 
de dates. On pourrait dire que le 
Dicastère favorise les “mémoires 
locales”, comme par exemple les 
bienheureux qui seront célébrés dans 
leur propre région.
L’Ordre a présenté un projet, 
respectant le Calendrier utilisé 
jusqu’à présent dans l’Ordre, 
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Réunion des Carmélites Déchaussées à 
Chypre

Du 16 au 21 septembre 
l’Association des 
Carmélites Déchaussées 

de Terre Sainte et d’Afrique du 
Nord s’est réunie à Chypre pour y 
effectuer une révision de ses statuts, 
selon les dispositions émanant du 
Saint Siège et qui se trouvent dans le 
document Cor orans. Participaient 
à cette rencontre des religieuses 
des monastères de Terre Sainte, 

d’Égypte, du Maroc, de Syrie et de 
Grèce. Le P. Antoine Marie, ocd, de 
la Curie Générale, et au service de la 
Congrégation pour les Instituts de 
Vie Consacrée et la Communauté 
de Vie Apostolique, a accompagné 
les religieuses dans ce travail, 
avec d’autres carmes déchaux qui 
assistaient à la rencontre en qualité 
d’assesseurs ou d’ordinaires des 
monastères.

en ajoutant des mémoires. La 
Congrégation pour le Culte Divin 
et la Discipline des Sacrements 
n’a pas jugé opportun d’approuver 
les propositions faites et a décidé 
d’”alléger” le calendrier.
Nous pourrons toujours célébrer 

avec joie et bonheur tous nos saints, 
et suivre leurs traces, afin d’imiter 
davantage le Seigneur Jésus notre 
unique bien.
En communion de prière,
P. Jean Joseph Bergara
Procureur général OCD
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Du 13 au 18 octobre 2019, 
s’est déroulé le quatrième 
Congrès du Carmel 

thérésien d’Afrique, Madagascar 
et des Iles de l’Océan indien, qui 
a eu comme sujet central la vie 
fraternelle.
Le dimanche 13 octobre les 
activités ont commencé avec une 
messe pontificale présidée par 
Son Excellence Monseigneur Jean 
Mbarga, Archevêque Métropolitain 
de Yaoundé dans la Basilique de 
Marie, Reine des Apôtres, à Mvolyé.
Participaient au Congrès le Préposé 
Général, père Saverio Cannistrà, 

et le Définiteur Général chargé de 
cette région (Afrique, Madagascar, 
Océan indien), le père Daniel 
Ehigie.
Participa aussi activement aux 
travaux notre frère, le cardinal 
Anders Arborelius ocd, Evêque de 
Stockholm (Suède). Toute la famille 
du Carmel en Afrique Madagascar 
et les iles de l’Océan indien exprime 
sa gratitude pour sa présence 
réconfortante et encourageante.
Dans la section des documents 
de notre site web on peut trouver 
le message final du Congrès en 
français et en anglais.

Activité du P. Général et des Définiteurs

Comme nous vous en 
informions il y a quelques 
jours, le Père Saverio 

Cannistrà, Préposé Général, a 
participé à la première assemblée 
élective de l’Association de la Très 

Sainte Trinité, récemment créée en 
Italie.
Au cours de cette assemblée ont été 
élues :
Présidente : Soeur Marie-Claire du 
Christ, de Florence.

IVème Congrès carmélitain d’Afrique, 
de Madagascar et des Iles de l’Océan 

Indien.
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1ére conseillère : Soeur Isabelle de 
Jésus, de Terni.
2ème conseillère : Soeur Anne-Lise 
de la Mère de Dieu, de Gênes.
3ème : Soeur Paule Victoire du 
Christ, de Lorette.

Avant de participer au Congrès 
Thérésien célébré à Yaoundé, 
au Cameroun, le Père Général a 
rendu une visite fraternelle à nos 
frères missionnaires en Zambie, 
qui appartiennent à la Province de 
Manjummel.

Pour sa part, le P. Agustí Borrell, 
qui a réalisé la visite canonique de 
la Province de Navarre (Espagne), 
a célébré avec les religieux, 
religieuses, membres de l’OCDS 
et laïcs associés du Carmel de la 
circonscription, la journée de la 
famille carmélitaine à Vitoria, le 12 
octobre dernier. 
Le P. Daniel Chowning, de son 
côté, a célébré avec les moniales 
Carmélites Déchaussées de Notting 
Hill (Londres, Grande- Bretagne) la 
solennité de Sainte Thérèse de Jésus.


