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Entretien	avec	le	P.	Romano,	lors	de	son	passage	à	Stella	Maris	
 
Ce	 sont	 déjà	 deux	 fois	 pendant	 cette	 année	 que	 le	 Père	 Romano	
Gambalunga,	 postulateur	 général	 de	 l'Ordre	 a	 visité	 le	 monastère	 de	
Stella	 Maris	 et	 notre	 Délégation	 d'Israël,	 entre	 autres,	 pour	 poser	 les	
bases	d'une	éventuelle	ouverture	de	la	cause	de	béatification	du	P.	Maurice	Vigani,	ocd.	
Nous	avons	profité	de	l’occasion	pour	lui	poser	quelques	questions	:	
	
1.	 P.	 Romano,	 vous	 avez	 connu	 un	 peu	 P.	 Maurice	:	 Quelles	 sont	 vos	 premières	
impressions	 dans	 le	 cadre	 de	 l'ouverture	 de	 sa	 cause	 de	 béatification	 en	 Terre	
Sainte	?	Et	quel	message	pouvons	nous	tirer	de	son	témoignage	?	
	
Les	 impressions	 sont	bonnes.	En	parlant	avec	 les	gens	qui	 l’ont	 connu,	 je	 trouve	de	 la	
joie	 quand	 ils	 constatent	 qu’il	 y	 a	 de	 l’intérêt	 officiel	 dans	 l'ouverture	 possible	 de	 la	
cause.	D'ailleurs,	 je	peux	dire	que,	dans	 les	échanges,	on	perçoit	que	 le	Père	Maurice	a	
laissé	 sa	 marque,	 sa	 vie	 n'a	 pas	 été	 simplement	 un	 témoignage	 commun,	 mais	 elle	 a	
marqué	 les	 gens	 et	 ils	 se	 souviennent	 de	 lui	 avec	 une	 affection	 particulier.	 En	 fait,	 en	
parlant	 de	 lui	 avec	 les	 témoins,	 on	 peut	 dire	 –en	 quelque	 sorte–	 que	 leurs	 yeux	
s’illuminent.	
	
Concernant	son	message,	je	dirais	que,	–le	fait	d'avoir	passé	les	neuf	dernières	années	de	
sa	vie	en	Terre	Sainte,	et	sa	ferme	volonté	de	mourir	ici,	après	qu’en	Italie	on	avait	déjà	
constaté	que	le	traitement	du	cancer	était	inefficace–	le	père	Maurice	a	bien	compris	les	
racines	de	notre	Ordre	et	a	connu	de	première	main	le	message	du	Carmel	en	tant	que	le	
lieu	des	prophètes,	le	lieu	de	l'écoute	profonde	de	la	Parole	de	Dieu	dans	l'intimité	avec	
le	Seigneur,	qui	agit	dans	 l'histoire	et	se	manifeste	dans	 la	solitude	de	manière	subtile	
mais	efficace.	Je	pense	que	son	expérience	est	aussi	très	importante	pour	la	Délégation.	
	
2.	Face	à	la	béatification	imminente	du	Père	Marie-Eugène	de	l'Enfant	Jésus	et	la	
canonisation	d'Élisabeth	de	la	Trinité,	quels	outils	avons-nous	à	disposition	pour	
mieux	nous	préparer	à	recevoir	ces	grâces	et	pour	célébrer	ces	deux	événements	
attendus	par	le	Carmel	et	par	toute	l’Église	?	
	
A	l'occasion	de	la	canonisation	d’Élisabeth,	le	Père	Général	est	en	train	de	préparer	une	
lettre,	 qui	 sera	 publiée	 en	 plusieurs	 langues	;	 cela	 va	 sûrement	 être	 un	 outil	 de	
sensibilisation	pour	 accueillir	 l’actualité	 de	 son	message.	 En	 outre,	 il	 y	 a	 beaucoup	de	
matériel	sur	le	site	des	religieuses	de	Flavignerot	et	bientôt	sur	le	site	de	la	Postulation,	
qui	 verra	 bientôt	 la	 lumière.	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 Père	Marie-Eugène,	 sur	 le	 site	 de	
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«Notre	Dame	de	Vie»	 se	 trouve	un	dossier	de	presse,	 il	 y	 a	des	 informations,	 la	 lettre	
circulaire	produit	par	l'Institut,	etc.	
	
Au	niveau	des	célébrations	autour	de	 la	 canonisation	d'Élisabeth,	 le	vendredi	 soir,	 il	 y	
aura	une	célébration	avec	la	lecture	des	textes,	suivi	d'un	dialogue	avec	un	cardinal	et	un	
représentant	 laïc	 de	 la	 culture,	 afin	 de	 répandre	 un	 peu	 le	 message	 et	 la	 figure	
d’Élisabeth	aussi	en	dehors	de	nos	propres	milieux.	Le	lendemain	(15	Octobre)	dans	la	
paroisse	de	Santa	Teresa	aura	 lieu	une	veillée	de	prière,	et	enfin	 la	messe	d'Action	de	
grâces	le	lundi	à	la	Basilique	de	Saint-Paul-hors-les-Murs.	
	
3.	 Il	 semble	 que	 le	 site	 web	 de	 la	 Postulation	 générale,	 sera	 prêt	 très	 bientôt.	
Pouvez-vous	nous	anticiper	les	nouvelles	fonctions	et	les	avantages	de	ce	site	?	
	
Étant	donné	que	beaucoup	de	nos	Serviteurs	de	Dieu,	Vénérables,	Bienheureux	et	Saints	
ont	 suscité	un	 intérêt	 au-delà	de	nos	monastères,	 nos	provinces	 et	nos	délégations,	 je	
pensais	que	ce	site	de	 la	Postulation	permettrais	de	suivre	chaque	cause,	et	mettrais	à	
disposition	du	matériel	d'information	sur	tout	ce	qui	se	fait	dans	la	Postulation.	Pas	tout	
de	 suite,	 mais	 il	 est	 également	 prévu	 un	 canal	 vidéo	 avec	 des	 interviews,	 des	
célébrations,	 etc.,	 d’un	 côté	 donne	 des	 informations	 et	 de	 l’autre	 rend	 possible	 une	
formation	 sur	 la	 signification	 d'une	 cause	 dans	 l'Église,	 la	 procédure,	 les	 étapes	
nécessaires	et	les	difficultés	à	relever.	En	outre	cet	espace	fournira	une	documentation	
importante	(par	exemple	les	Positio,	les	textes	liturgiques	des	saints,	etc.),	de	sorte	que,	
en	se	plongeant	dans	 le	message	des	différentes	 figures,	cela	puisse	contribuer	aussi	à	
l'évangélisation.	
	
De	cette	façon,	je	pense	que	nous	sommes	en	juste	harmonie	avec	les	derniers	Papes,	qui	
ont	souvent	rappelé	que	les	saints	sont	les	meilleurs	témoins	de	la	miséricorde	de	Dieu	
et	chacun	à	leur	manière	sont	de	véritables	évangélisateurs.	
	
	
	

Dans	 le	 trépas	 du	 patriarche	 du	 Carmel	
Congolais	
	
Le	 P.	 Claudio	 Marcellino	 Forcellini,	 qui	 vient	 de	 nous	
quitter,	est	un	missionnaire	que	désormais	appartient	à	
l’histoire	du	Carmel	dans	 la	République	Démocratique	
du	 Congo.	 Jeune	 Carme,	 il	 est	 arrivé	 au	 pays	 en	 1968	
avec	 le	 contingent	 des	 Pères	 de	 la	 Province	 de	Rome,	

pour	prendre	la	relève	de	Pères	Flamands,	fondateurs	de	la	Mission	10	ans	auparavant.	
Depuis	 lors	 il	 est	 resté	 présent	 dans	 son	 pays	 d’adoption,	 excepté	 l’année	 sabbatique	
qu’il	 a	 passé	 au	Centre	 International	 des	Études	Thérésiennes	 et	 Sanjuanistes	 (CITeS)	
d’Ávila	entre	1991	à	1992.	

Lorsque	 le	Définitoire	Général	a	cru	bon	d’intervenir	pour	organiser	 l’avenir	du	
Carmel	 Congolais,	 il	 a	 quitté	 les	 deux	 paroisses	 animées	 para	 les	 Pères	 italiens	 à	
Kananga	 pour	 diriger	 la	 construction	 du	 noviciat	 du	 Mont	 Carmel	 et	 accueillir	 les	
vocations	 locales	qui	pointaient	dans	 l’horizon.	 Il	 fut	 le	premier	supérieur.	 Il	 lui	a	 fallu	
organiser	la	vie	du	Carmel	Congolais	(Zaïrois	à	 l’époque)	sous	la	conduite	et	directives	
du	Définitoire	de	l’Ordre.	
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Dans	cette	période	il	a	entamé	la	construction	du	Thérésianum	de	Kinshasa-Kintambo,	
et	en	fut	le	premier	supérieur.	Il	s’est	occupé	également	de	la	construction	de	la	maison	
Saint	Jean	de	la	Croix	de	Bukavu	pour	les	postulants	Carmes	qui	devaient	fréquenter	les	
études	de	Philosophie	dans	cette	ville	de	la	région	du	Kivu.	

Lorsqu’en	avril	1988	il	fut	créé	la	Délégation	Générale	OCD	Saint	Joseph	du	Congo	
le	P.	Marcellin	en	fut	le	premier	Délégué	Général,	épaulé	par	le	P.	Damase	Zuazua	et	P.	
Sebaast	 Van	 Straaten.	 Plus	 tard	 il	 fut	 aussi	 le	 fondateur	 de	 la	maison	 de	 Lubumbashi	
dans	le	Shaba.	

Voici	 donc	 quelques	 échantillons	 des	 responsabilités	 et	 des	 activités	 du	 P.	
Forcellini	 au	 Congo,	 redevable	 de	 la	 grande	 reconnaissance	 que	 lui	 doit	 la	 Délégation	
Carmélitaine.	

Mais	 plus	 important	 que	 cette	 liste	 des	 responsabilités	 et	 des	 activités	 sont	 sa	
consécration	 et	 son	 dévouement	 pour	 la	 vie	 et	 la	 survie	 de	 la	 Délégation	 dans	 des	
périodes	économiquement	difficiles.	C’est	 l’âme	avec	 laquelle	 il	a	 travaillé	pendant	ces	
années	 au	 Congo.	 Il	 n’a	 vécu	 que	 pour	 le	 Carmel	 Congolais.	 Il	 s’est	 dépensé	 en	 entier	
pour	le	Carmel	Congolais.		

Le	P.	Marcellin	a	su	quêter	et	recevoir	des	fonds	internationaux	pour	ses	œuvres	
sociales.	 Son	 propre	 pays	 natal,	 la	 république	 de	 Saint	Marin,	 et	 d’autres	 bienfaiteurs	
italiens,	 allemands,	 espagnols	 ont	 généreusement	 contribué	 aux	 initiatives	 sociales	 du	
Père	au	bénéfice	de	la	population	locale,	mettant	sur	pied	des	réalisations	multiples:	la	
petite	école	de	Kananga,	l’école	et	le	poste	de	santé	de	Lubumbashi,	la	briqueterie,	sans	
oublier	l’animation	de	l’association	des	veuves,	...		

Il	a	été	une	fois	l’objet	d’un	hommage	populaire	de	sa	propre	patrie	d’origine,	la	
république	se	Saint	Marin,	avec	une	forte	contribution	économique.	Le	petit	groupe	des	
Carmes	 qui	 y	 a	 participé	 était	 fière	 de	 notre	 aîné.	 A	 cette	 occasion	 les	 revues	
missionnaires	de	l’Ordre,	«La	Obra	Máxima»	et	«Il	Carmelo	e	le	sue	Missioni	all’estero»	lui	
ont	consacré	un	article	avec	la	dénomination	de	«missionnaire	incombustible».	

Nous	pouvons	dire,	pour	terminer,	que	le	P.	Marcellin	Forcellini	a	vécu	ses	48	ans	
de	présence	au	Congo	entièrement	pour	ce	pays.	Il	a	travaillé,	il	a	souffert,	il	a	supporté,	
il	 a	 enduré,	 il	 s’est	 donné	 de	 toutes	 ses	 forces	 pour	 son	 cher	 Carmel	 du	 Congo.	Mais	
encore	 en	 cela	 ce	 n’est	 pas	 seul	 la	 durée	 du	 service	 qui	 compte,	 mais	 bien	 plus	 la	
manière,	 la	 l’intensité,	 la	 qualité.	 Ainsi	 sa	 mémoire	 reste	 comme	 une	 étoile	 qui	 nous	
rappelle	une	vie	dépensée	 jusqu’à	 l’épuisement,	généreuse	et	 sans	 réserves.	Dans	 tout	
cela	 pour	 l’avenir	 il	 restera	 un	 des	 plus	 grands	 bienfaiteurs	 des	 Carmes	 au	 Congo,	
«prémices	de	l’esprit»	au	dire	de	Saint	Jean	de	la	Croix.		
	

Damase	Zuazua,	ocd	
zuazuaocd@gmail.com	
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Tremblement	 de	 terre	 en	 Italie:	 les	 moniales	 de	
Tolentino	 abandonnent	 temporairement	 leur	
monastère	
	
Les	 réseaux	 sociaux	 nous	 ont	 informé	 le	 30	 octobre	 des		
dommages	 causés	 dans	 plusieurs	 monastères	 de	
Carmélites	 d’Italie	 par	 le	 tremblement	 de	 terre	 du	 30	

octobre	à	7h	41.			 	
Trois	communautés	sont	particulièrement	touchées:	Fano,	Pescara	et	Tolentino.	

Les	deux	premières	n’ont	heureusement	pas	souffert	de	dommage	touchant	gravement	
les	 structures	 du	 monastère,	 mais	 c’est	 le	 cas	 de	 celui	 de	 Tolentino,	 sérieusement	
endommagé.	Les	carmélites	ont	dû	l’abandonner	provisoirement.		

En	 attendant	 les	 précisions	 techniques	 qui	 permettront	 de	 décider	 quoi	 faire	 à	
l’avenir,	 les	 sœurs	 ont	 été	 accueillies	 fraternellement,	 toutes	 ensemble,	 au	 bonheur	
thérésien	selon	l’évangile,	par	la	communauté	de	Fano.		

Elles	 remercient	 toutes	 les	 communautés	 qui	 ont	 offert	 de	 les	 accueillir,	 mais	
elles	peuvent	rester	ensemble	à	Fano.	Nous	demandons	au	Seigneur	de	leur	permettre	
un	retour	à	Tolentino	sans	tarder.	

	
	

	
 Chapitre	 	 Général	 des	 Carmélites	 Missionnaires	
Thérésiennes	
	

Les	 sœurs	 Carmélites	 Missionnaires	 Thérésiennes,	
réunies	 en	 Chapitre	 général	 à	 Madrid	 ont	 élu	 le	 29	 octobre	
dernier	 comme	 supérieure	 générale	 pour	 le	 sexennat	 	 2016-
2022	sœur	María	José	Gay	Miguel,	espagnole,	native	de	Saragosse	le	2	janvier	1971.	Elle	
a	 fait	 la	 formation	 en	Espagne	 et	 à	Rome	et	 accompli	 diverses	 tâches,	 le	 plus	 souvent	
liées	à	 la	 formation,	dans	sa	ville	natale,	aux	Philippines	et	au	Chili.	En	2010	elle	a	été	
nommée	vicaire	générale	et	déléguée	générale	pour	la	formation.		

Le	même	 jour	 Sœur	 Inés	 Fernández	Rodríguez	 a	 été	 élue	 vicaire	 générale	 et	 le	
lendemain	 furent	 élues	 conseillères	 générales:	 les	 sœurs	Marcela	 Jaque,	María	 Teresa	
García	 et	 Floride	Mukabideri.	 Nous	 prions	 pour	 le	 nouveau	 gouvernement	 général	 de	
cette	congrégation	qui	nous	est	chère.		

	


