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Le père Joseph Caviglia, OCD est décédé 
 

Le 16 janvier dernier est décédé à l’hôpital de San Vito de Turin le 
père Joseph (Francisco) Caviglia, Carme Déchaussé conventuel de 
la communauté de Sainte Thérèse de la même ville, atteint d’une 
grave tumeur au foie. 
Membre de la Province de Gênes, le père Caviglia a fait ses études 
au Teresianum de Rome, et,  après une brève période dans sa 
province d’origine, il retourna à Rome après avoir été nommé par 
le  Père Général, Anastase Ballestrero, secrétaire de la faculté du 
Teresianum. Les fins de semaine, libre du travail que lui imposait 

son office, il s’occupait du service pastoral de quelques quartiers proches de Rome, 
accompagné de quelques étudiants déjà prêtres du Teresianum. 
Lorsqu’il fut consacré évêque de Bari, Monseigneur Anastase lui demanda d’être son 
secrétaire, formant une équipe avec la sœur Antonina Volpe, de la congrégation de la 
charité de l’immaculée de Ivrea, décédée à la fin de l’année dernière. Tous les deux 
accompagneront aussi Monseigneur Anastase quand il fut Archevêque de Turin, 
Cardinal et Président de la conférence épiscopale italienne. 
Ils se trouvèrent encore à ses côtés lorsqu’il se retira à Bocca di Magra  jusqu’à sa mort 
en juin 1998, année durant laquelle  il retrouva sa Province, se faisant remarquer par 
son travail comme confesseur de diverses communautés de carmélites déchaussées et 
de nombreux laïcs qui fréquentaient les  communautés auxquelles il était envoyé. Il  eut 
l’occasion, de plus, de remplir divers offices dans la Province au cours de ces 19 
dernières années de sa vie : supérieur à Arenzano  et Gênes, directeur du  «Messager » 
du Sanctuaire de l’Enfant -Jésus d’Arenzano et, finalement supérieur du couvent de 
Turin où il est mort. 
Repose en paix notre frère. 

 
 
  

Cause de la Canonisation de la Soeur Lucía de Fátima 
 

Le 13 février prochain le diocèse de Coimbra (Portugal) conclura 
la phase diocésaine du procès en canonisation de Soeur Lucia 
Dos Santos (Sœur Lucie), carmélite déchaussée et l'une des trois 
voyantes de Fatima.  La cause sera alors examinée par la 
Congrégation des Causes des Saints au Vatican. 
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A cette occasion, après la cérémonie de clôture, une messe d'action de grâce sera 
célébrée. Cela aura lieu au Carmel de Coimbra. Ensuite un concert sera donné dans la 
Cathédrale de la ville; 
Soeur Lucia a été Carmélite Déchaussée pendant 57 ans, et, après sa mort en 2005, elle a 
été enterrée dans la Basilique Notre Dame du Rosaire dans le Sanctuaire de Fatima. 
 
 
 

 Adieu Mgr Luna, Carme Déchaussé et évêque 
équatorien  
 
Le 7 février dernier, Mgr Luis Alberto Luna Tobar, carme 
déchaussé et archevêque émérite  de Cuenca est décédé à 

Quito (Equateur) à l’âge de 94 ans.  
Mgr Luna était né le 15 décembre 1923 au sein d’une famille aisée de Quito. Il connut le 
Carmel lors d’une visite à la mission de Sucumbíos. Il la fit avec quelques amis, dont trois 
entrèrent avec lui dans l’Ordre. Ils admiraient les frères, et furent attirés concrètement, 
pour le dire avec ses propres paroles, “par leur vie, leur joie, leur formation, leur 
manière d’être”.  
Il fut le seul à persévérer et fut envoyé étudier en Espagne, où il fut le premier  
Equatorien  à prendre l’habit de carme à Burgo de Osma le 3 août 1939 (Il avait près de 
16 ans). Ordonné prêtre le 25 juillet 1946 à la Chartreuse de Miraflores à Burgos. Il 
rentra presque aussitôt à Quito où il fut nommé curé de l’église Sainte Thérèse de 
Lisieux (Santa Teresita). Il y travailla inlassablement comme curé pendant 22 ans 
jusqu’en 1968, avec un tel succès qu’il devint en quelque sorte le prêtre à la mode, celui 
qu’on cherche pour célébrer baptême, confession, mariage. Il avait un certain charisme 
qui inspirait confiance, il fut le conseiller de centaine de personnalités de la vie politique 
et sociale de la capitale. Il sera également professeur à l’université catholique et en 1972 
élu membre de l’Académie Equatorienne de la Langue. Entre 1970 et 1973, il était 
définisseur général de l'Ordre, et nommé en 1977 évêque auxiliaire de Quito. Mais le 
grand Evêque, le grand Pasteur, le grand ami des pauvres et des paysans surgira à son 
arrivée à Cuenca comme Archevêque en 1981. Accueilli avec réserve et méfiance par le 
clergé à cause de son origine et de son passé un peu élitiste comme évêque auxiliaire de 
Quito. Accompagné de son vicaire pour la Pastorale rurale, le P. Hernán Rodas, il visitera 
le diocèse jusque dans les coins les  plus reculés. Et c’est ainsi qu’il rencontrera sa 
conversion. Le même esprit qui l’avait conduit à Quito à rencontrer les personnalités de 
la vie politique, aristocratique et culturelle le conduisit à se faire proche des paysans et 
paysannes, les campasinos. « Ce qui me plait le plus, c’est de m’être bien entendu avec 
les campasinos, nous avons une très grande harmonie. »  
Ainsi, il était connu comme “l’évêque des pauvres” et ‘l’évêque sans privilèges”, ou 
comme le reconnaissaient ses frères évêques : “C’est le prophète de l’Equateur”.  Sa mort 
a eu un impact considérable dans l’Eglise et la société équatorienne. Le Président de la 
République, Monsieur Correa lui-même a exprimé sa tristesse publiquement et consacré 
un éloge funèbre à Mgr Luna.  
Avec Mgr Proaño, décédé il y a presque 30 ans, et Mgr Gonzalo, qui nous a quittés 
récemment, ces trois évêques forment le groupe le plus remarquable d’évêques engagés 
à conduire la réforme mise en œuvre par le concile Vatican II et les réunions de 
l’épiscopat latino-américain à Medellin et Puebla.  
Que notre frère repose en paix.  
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 Revue Teresianum en ligne 
 
La page web du Teresianum comporte un nouvel 
outil dont le développement a été supervisé par le 
directeur de la revue Teresianum, le P. Christof 
Betschart, ocd. Grâce à ce nouvel outil il est possible 
de localiser et de consulter tous les articles publiés 

dans la dite revue depuis sa fondation en 1947 jusqu’à 2014. 
Concrètement il s’agit d’un moteur de recherche qui se trouve à la fin de la page suivante 
http://www.teresianum.net/rivista et est disponible en cinq langues : italien, espagnol, 
anglais, français et allemand. 
Lorsque vous aurez localisé le titre souhaité, vous trouverez sur sa fiche le lien « attiva il 
link ». Celui-là  ouvert, vous trouverez à  votre disposition l’article scanné. 
En ce qui concerne les articles publiés dans la Revue à partir de l’année 2014, il faut 
ouvrir le lien: http://www.teresianum.net/rivista/ultimo-numero/, pour pouvoir 
consulter le numéro correspondant en format PDF. 
Vous trouverez  un exemple de recherche sur le lien https://youtu.be/bWpwKLSmglg 
mis à  notre disposition par l’intermédiaire du blog: 
https://delaruecaalapluma.wordpress.com 
 
 
 

Premières Ordinations Sacerdotales dans le Vicariat 
Régional du Bengale Occidental 

 
Le mois de janvier 2017 a été un mois de grâce pour le 
vicariat Régional du Bengale occidental, au nord-ouest de 
l'Inde, dépendant de la Province des Carmes Déchaussés du 
Kerala Sud. Voici pourquoi : quatre religieux, les frères Joel 
Sarkar, ocd, Arvind Tigga, ocd, Anil Tirkey, ocd, et Anil 
Kerketta, ocd, ont été ordonnés prêtres, les premiers du vicariat. 
La première ordination sacerdotale, celle du diacre, fr. Joel Sarkar a eu lieu dans notre 
centre missionnaire de Dhupguri, le 20 janvier. 
Les diacres Arvind Tigga et Anil Kerketta ont été ordonnées dans la paroisse de 
Saunamara  (diocèse de Rourkela, Odisha) le 23 janvier, alors que la quatrième 
ordination, celle du diacre Anil Tirkey a eu lieu dans la paroisse de Gaibira du diocèse de 
Rourkela le 25. Nous étions en fête et avec nos frère du Bengale Occidentale nous nous 
sommes réjouis dans le Seigneur de cet heureux événement qui laisse augurer une 
solide croissance de la Mission, avec la naissance de ces vocations. 
De plus, ce même mois, très exactement le 28 janvier, en présence du Provincial de 
Kerala Sud, le révérend père Frère Benjamin Elias ocd, Monseigneur George 
Palliparambil a béni l'église du centre missionnaire de Kumari (Aunachal Pradesh), dans 
un état de l'Inde proche de la frontière de Chine. Pendant de longues années le  fr. Jaison 
Kaimathuruthy, ocd, a travaillé pour cette église  qui restera liée au Centre de Kumari. 

 

http://www.teresianum.net/rivista
http://www.teresianum.net/rivista/ultimo-numero/
https://youtu.be/bWpwKLSmglg
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/
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  Visites du Délégué Général auprès de l'OCDS 
  

Dans le courant des mois de janvier et février, le frère 
Alzinir Debastiani,ocd, délégué du Père Général 
auprès des communautés du Carmel Séculier, a 
effectué deux visites importantes à l'OCDS. 
La première a eu lieu en Croatie, du 27 au 30 janvier, 
sur l'invitation du p. Sreko Rimac, ocd, Provincial. Le 

frère Alzinir Debastiani était accompagné du père Dario Tokic, ocd. 
Ensemble ils ont visité les communautés OCDS de Zagreb, de Split et Krk, ainsi que les 
soeurs carmélites déchaussées de Bresovica. 
Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est la rencontre avec les étudiants carmes 
déchaussés et les assistants des différentes communautés. Le délégué du Père Général 
leur a présenté la réalité actuelle de l'OCDS dans le monde, ses besoins, et l'importance 
d'en accompagner les communautés et  de collaborer avec elles dans la mission 
apostolique des frères. 
Il y a en Croatie deux communautés déjà érigées : Sombor et Zagreb-Remete, encore que 
cette dernière ait dû être scindée en deux à cause du nombre élevé de ses membres. Il y 
a d'autre part d'autres communautés en formation : Split et Krk. A Sofia, en Bulgarie, il y 
a une autre communauté qui dépend de la Province, c'est une communauté de 
religieuses qui est née à la fin des années 60.  La  dureté du régime les obligeaient à vivre 
leur consécration en cachette. Grâce à Dieu, à partir de l'année 2000 la communauté a 
retrouvé une activité normale. Actuellement, elle compte huit membres. 
Près de Zagreb, à Lasinja existait une communauté florissante. Mais les désastres de la 
guerre des années 90 ont causé de grands dégats humains et matériels, et les habitants 
de la région se sont trouvés dispersés. Dieu veueille qu'un jour cette fraternité puisse se 
reconstruire 
Ensuite, les 11 et 12 février le père Alzinir Debastiani a visité les communautés OCDS de 
Sardaignegne, qui appartiennent à la Province d'Italie Centrale; Le samedi 11,  dans le 
monastère des Carmélites déchaussées de Nuoro, il a réuni des représentants des 
communautés de Ozieri et Bosa. Le dimanche  ce sont les communautés de Cagliari-St 
Isidro et Pula que le père a rencontrées ainsi que quelques membres de la nouvelle 
communauté qui est en train de se constituer à Cagliari. 
Cela a été un temps pour partager, dans une ambiance fraternelle, les activités de chaque 
communauté, et de renforcer les liens qui unissent tous les Carmes séculiers sardes dans 
une même vocation au Carmel thérésien. Dieu veuille que naissent de nouvelles 
vocations, tant dans l'OCDS que chez les frères et les soeurs de Sardaigne. 
 
 
 

 Les Carmélités de Kananga-Malole, évacuées 
   

 

Depuis plus d’un an, la région de  Kananga (République 
Démocratique du Congo) voit s’affronter des membres de 
l’ethnie tribale majoritaire et le gouvernement central de   
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Kinshasa, à la suite de la mort du leader local Kamuina Nsapu. Déclarées en rébellion, 
ses milices, malgré la présence croissante de l’armée congolaise, continuent de 
provoquer de nombreux problèmes qui affectent les citoyens.  
Les milices rebelles ont tout particulièrement choisi comme cible pour déverser leur 
colère l’Eglise catholique qui s’est offerte comme médiatrice pour retrouver la paix. Les 
rebelles, au comble du délire, ont interprété ce geste comme une aide offerte au 
gouvernement 
Le 18 février dernier ils ont saccagé le séminaire du Christ Roi et le même jour ils sont 
entrés  dans le monastère des Carmélites de Malole, heureusement sans les molester 
gravement. Cependant, pour éviter de plus grands maux, le Nonce au Congo a décidé que 
les moniales se transfèrent à la maison de retraite “Tabor”, au centre ville où elles seront 
plus en sécurité tout en espérant pouvoir rentrer chez elles. Nous accompagnons nos 
sœurs et le peuple congolais par notre prière. 
 


