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Deux congrès sur Elisabeth de la Trinité
Novembre a été marqué par des événements
inoubliables pour le Carmel thérésien. Le 19 en
Avignon, le P. Marie-Eugène a été béatifié au cours
d’une célébration qui réunissait une très grande foule à
laquelle a assisté le P. Général accompagné de
nombreux frères carmes.
La canonisation d’Elisabeth de la Trinité le mois
précédent a provoqué deux congrès importants, au
CITeS d’Ávila et au TERESIANUM de Rome.
Du 10 au 13 Novembre, au CITeS Université de la Mystique, la pensée et la doctrine de
sainte Elisabeth, ainsi que sa simplicité, sensibilité et profondeur ont éclairé plus d’une
centaine de participants. La retransmission on-line a permis à 80 carmélites de divers
pays, Espagne, Costa Rica, Panama, Etats-Unis, Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie,
Venezuela, Maroc, Liban, Portugal, République tchèque, de suivre le congrès dans leurs
monastères.
Le Teresianum, quant à lui, a organisé un congrès les 22 et 23 novembre, avec un public
nombreux. Après une présentation du contexte historique et un portrait biographique,
les conférenciers ont exposé quelques éléments fondamentaux de sa doctrine : relation
avec saint Paul, christologie et spiritualité trinitaire. Le cardinal Angelo Amato, préfet de
la Congrégation des Causes des Saint présida l’Eucharistie dans la chapelle du
Teresianum comme couronnement du congrès.

Réunion de la Conférence Européenne des
Provinciaux
La Conférence Européenne des Provinciaux s’est réunie à
Linz en Autriche du 7 au 11 novembre. En plus des
Supérieurs majeurs des circonscriptions européennes, ont
pris part à la rencontré le P. Vicaire général, Agustí
Borrell, et le P. Lukasz Kansy, deuxième Définiteur
général.
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Durant la première journée, les Supérieurs ont réfléchi sur la dépendance d’internet, un
sujet de grande actualité qui touche non seulement les religieux en formation mais aussi
les adultes. C’est le P. Giovanni Cucci, sj, qui a animé ce thème.
Le 9 novembre au matin, le P. Agustí Borrell a présenté la situation du Carmel thérésien
en Europe, ainsi que l’avancée de la relecture des Constitutions, d’une grande valeur en
ce moment de crise, pour renforcer notre identité de carmes.
L’après-midi, le P. Lukasz Kansy a présenté à l’assemblée une proposition du P. Général:
programmer une année d’approfondissement sapientiale du patrimoine charismatique
thérésien au couvent de Salamanque (Espagne) pour les étudiants européens en
formation, accompagnés d’une communauté adéquate, dans laquelle ils pourront
assimiler les éléments fondamentaux de notre spiritualité. La proposition sera étudiée
durant les chapitres provinciaux pour continuer le dialogue à ce sujet avec le
gouvernement général.
Le 10 novembre les participants ont goûté une journée de détente et de communion
fraternelle en visitant Vienne avant de rejoindre leurs provinces le 11 au matin.

Visite au Carmel séculier du Venezuela
Du 2 au 20 novembre 2016, le Délégué général pour
le Carmel séculier, a rendu une visite fraternelle aux
communautés séculières du Venezuela et à divers groupes
de laïcs d’inspiration carmélitaine, ainsi qu’aux
communautés de carmes et de carmélites, en un moment
très difficile pour le pays, de carences dans des domaines
essentiels alimentaires te médicales.
Chaque visite a été accompagnée par le fr. Daniel, Délégué OCD du Venezuela dans les
villes de San Cristóbal, Mérida, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, San Joaquín et
Caracas. On a pu percevoir une augmentation du nombre des communautés: 5 érigées et
8 en formation. Dans toutes, les membres ont des activités pastorales ou autres liées au
charisme
Parmi les nombreux groupes laïcs d’inspiration carmélitaine, nous mentionnons en
particulier le Carmel Thérésien Universitaire de Barquisimeto au sein de l’université de
Médecine UCLA, les groupes de jeunes (“Proyecto de Amor”) et de service aux familles
(par exemple, “Emaús” et “Sagrada Familia”), ainsi que des groupes de musique, comme
la “Viña del Carmelo”. A Barquisimeto il y a également une Ecole de spiritualité
chrétienne, qui collabore à la formation chrétienne théologique et spirituelle de
nombreux fidèles et de membres du Carmel séculier.
Sur toute cette visite vous pouvez consulter la vidéo faite par le fr. Daniel, à l’adresse :
https://youtu.be/nTwEdxGNczI

Rencontre OCD-OCarm au Mont Carmel
Du 27 novembre au 2 décembre, les supérieurs
généraux des Carmes, P. Fernando Millán, et des
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Carmes Déchaux, P. Saverio Cannistrà, avec leurs Conseil et Définitoire se sont
rencontrés à Stella Maris (Haïfa, Israël). La rencontre s’inscrit dans la praxis de dialogue
et de proximité fraternelle qui est devenue habituelle depuis quelques décennies.
Le thème central de la rencontre portait sur les relations entre la vie consacrée et
l’Eglise locale, à propos de la nouvelle version du document Mutuae Relationes, qui est
en phase avancée d’élaboration dans les congrégations vaticanes concernées. Le P.
Agostino Montan, de la Congrégation de Saint-Joseph (Josefinos de Murialdo), spécialiste
reconnu du thème, professeur à l’université pontificale du Latran, a dirigé le travail.
Avec lui, nous avons parcouru l’histoire de la question, avec une attention spéciale à la
perspective adoptée par le concile Vatican II et son évolution postérieure, avec la
redécouverte de l’Eglise particulière et de l’ecclésiologie de communion. Nous avons
analysé la situation actuelle et les perspectives d’avenir, en soulignant les éléments
importants du récent document Iuvenescit Ecclesia sur la co-essentialité des dons
hiérarchiques et des dons charismatiques.
Le riche dialogue de ces jours a pris en compte spécialement l’expérience de nos
familles carmélitaines dans divers milieux (paroisses, missions, laïcs…). Nous avons
aussi parlé de la vie contemplative féminine et des nouvelles orientations de la
constitution apostolique Vultum Dei Quaerere et ses implications à divers niveaux
(monastères, fédérations, frères et moniales, diocèses, congrégations vaticanes, etc.).
.Il y eut aussi pour les participants l’occasion d’entrer en contact avec le passé et
le présent de la présence carmélitaine en terre d’Israël. Une des visites emblématiques a
été celle du Wadi es-Siah, berceau de l’Ordre. Nous avons pu y constater et commenter
les pas qui se font peu à peu pour conserver et honorer les ruines du monastère primitif
et faciliter les pèlerinages dans ce lieu insigne de notre mémoire historique. Nous avons
aussi visité le couvent de Muhraqa, lié à la tradition du prophète Elie, objectif de
nombreux pèlerinages et visites. Le séjour s’est achevé avec un jour de pèlerinage à des
lieux de saveur évangélique comme le mont Tabor, Nazareth, Capharnaüm et le lac de
Galilée.
L’expérience vécue a permis de renforcer la relation cordiale et fraternelle entre
les gouvernements généraux de nos familles religieuses et de rénover le désir de vivre et
transmettre le style de vie évangélique né sur la terre de la Bible et répandu par toute la
terre sous de multiples et diverses formes. Nous nous sentons tous appelés, dans l’esprit
de la Règle donnée par saint Albert aux premiers ermites du mont Carmel à “vivre dans
la dépendance de Jésus Christ et de le servir fidèlement d’un cœur pur et d’une bonne
conscience » « en méditant jour et nuit la loi du Seigneur ».

