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  Nouveau cardinal dans l’Ordre du  Carmel Thérésien 

 
 
 Le 21 mai, au cours de l’allocution qui accompagne la 

prière du  «Regina Coeli » sur la place Saint-Pierre, le Pape 
a annoncé la célébration d’un consistoire le 28 juin 
prochain pour la nomination de cinq nouveaux cardinaux, 
parmi lesquels se trouve Monseigneur Lars Anders Arborelius, ocd,  évêque de 
Stockholm depuis 1998. 
Monseigneur Arborelius  est né à Sorengo, en Suisse, le 24 septembre 1949, au sein 
d’une famille luthérienne non pratiquante. Lors du divorce de ses parents, il partit avec 
sa mère à Lund,  en Suède, dont il acquit  la nationalité. 
Converti au catholicisme à 20 ans, la lecture de Sainte Thérèse de l’Enfant- Jésus 
l’entraina à entrer dans notre Ordre, dans la province de Flandre. Il fit ses études à 
Bruges (Belgique) et au  Teresianum de Rome. Nommé évêque en 1998 par saint Jean-
Paul II, il fut ordonné la même année. 
À partir du  29 juin prochain, date à laquelle il sera créé cardinal il deviendra un proche 
conseiller  du pape François, appelé à le soutenir dans son service d’évêque de Rome, 
Pasteur universel de l’Église, ainsi qu’à servir la communion ecclésiale et  être un joyeux 
annonciateur de l’Évangile, comme l’a rappelé François lui-même dans son allocution. 
 
 
 

 Une visite virtuelle du Teresianum  
 
Depuis le 5 avril dernier, la Faculté de Théologie 
Pontificale et l'Institut Pontifical de Spiritualité, 
Teresianum, de Rome, est accessible, grâce à une visite 
virtuelle qui permet d'en connaître les lieux les plus 
importants.  
La visite commence par le cloître central, que nous 
pouvons parcourir grâce à un panoramique de 360° et  

avec les flèches qui se trouvent dans la partie inférieure de la photographie  (sur 
l'ordinateur)  ou tout simplement en tournant l'écran ou en déplaçant la flèche avec le 
doigt  (pour les mobiles). Sur son chemin, le visiteur trouvera une série d'icônes 
(représentant un appareil de photos). En cliquant dessus il pourra voir : l'entrée du 
Teresianum, la crypte, les salles de cours et le secrétariat. 
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Une icône avec une flèche permet d'entrer virtuellement dans la chapelle et de la 
parcourir aussi dans une vision à 360°. A la hauteur des tuyaux de l'orgue, le visiteur 
trouvera de nouveau une icône avec une flèche qui, d'un simple clic, lui donnera accès à 
la bibliothèque. Là, il pourra découvrir quelques ouvrages parmi les plus significatifs de 
son fonds.  
Depuis la porte de la chapelle, par une autre icône, il pourra visiter l'Aula Magna. 
Ce travail a été réalisé, de façon toute désinteressée par le photographe D. José Angel 
Barbero et par D. Juan Borrego Alonso, de l'entreprise leader dans les services liés à la 
technologie et la communication pour l'Eglise :  
COMUNICA+, de Salamanque, Espagne (www.comunicamas.com).  
Voici le lien pour cette visite virtuelle :  
http://www.fotografiaspanoramicas.com/teresianum/ 
 
 
 

Rencontre du Père Saverio avec les soeurs des 
Etats Unis d' Amérique 
 
Du 25 au 29 avril dernier, le P. Général s'est retrouvé à 
Saint Louis (Missouri) avec cent soixante deux soeurs 
carmélites déchaussées venant de monastères des Etats 
Unis, pour une rencontre que nous pouvons qualifier 
d'historique. Son organisation  a pu compter sur l'aide de 

membres de l'OCDS. 
A partir de l'exhortation Vultum Dei Quaerere, le P. Saverio a offert aux religieuses deux 
conférences, aux titres suivants : Vie contemplative et clôture, et Vie contemplative et 
parole de Dieu.  
Le P. Général a décrit la vie des carmélites contemplatives comme une vie de 
“chercheuses des sentiers de l'Esprit”, qui ne se contentent pas d'accueillir leur hôte 
comme de bonnes maîtresse de maison – telle  Marthe – jusqu'à oublier et négliger leur 
relation avec lui. 
Dans sa deuxième conférence, le P. Général a insisté sur la nécessité d'établir une 
relation profonde avec la Parole de Dieu,  essentielle pour la vie contemplative.  
Les soeurs ont pu réfléchir en groupes sur les points proposés par le P. Saverio dans ses 
conférences, et lui-même a eu l'occasion de rencontrer les conseils des différentes 
fédérations. 
Depuis Rome, le P. Général était accompagné du P. Daniel Chowning, Définiteur, et du P. 
Rafal Willkowski, son secrétaire personnel, également responsable du secrétariat des 
soeurs. 
 Participaient aussi à cette rencontre le P. Michael Berry et le P. Jude Peters, (Provincial) 
de Washington. 
On trouvera une chronique détaillée de la rencontre (en anglais) accompagnée de 
photos sous le lien : 
   http://ocdnunsnationalmtg.blogspot.com.au/ 
 
 
 

Réunion des étudiants en Théologie des Provinces de l' Inde 

http://www.comunicamas.com/
http://www.fotografiaspanoramicas.com/teresianum/
http://ocdnunsnationalmtg.blogspot.com.au/
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Comme c'est l'usage, cette année encore, 
quarante six étudiants en théologie 
appartenant aux sept provinces indiennes se 
sont réunis pendant une semaine au Centre 
de Spiritualité Gandarvakottai, dans la 
Province de Tamilnadu. Il s'agit là d'une initiative des provinciaux de l'Inde.  
Cette rencontre a pour principal objectif d'amener des jeunes en formation à une 
connaissance mutuelle pour faire croître chez eux la fraternité. 
Le Définiteur pour le Sud de l'Asie, Fr. Johannes Gorantla, était présent à cette rencontre, ce 
qui lui a donné l'occasion de s'adresser aux étudiants et de présider l'Eucharistie de 
conclusion de la rencontre, le 22 avril dernier. 
En outre, la Conférence des Provinciaux organise deux mois de “second noviciat” pour les 
profès qui se préparent à la profession solennelle : un temps pour qu'ils puissent 
approfondir le charisme de l'ordre, et la doctrine de nos Saints Pères. 
 
 
 

 La Pâque  de Monseigneur Amancio Escapa, ocd 

  
Le 5 mai dernier, à Saint Domingue, République Dominicaine, 
décédait Monseigneur Amancio, évêque auxiliaire émérite de 
l'Archidiocèse de Saint Domingue, titulaire de Cene. 
Monseigneur Amancio était né à Cistierna (Espagne, province de 
Léon) le 30 mars 1938. Il a fait profession comme carme déchaussé à 
Ségovie, dans l'ancienne province de Castille, le 2 août 1954, en 
même temps que son frère jumeau, José Maria, décédé également il y 

a quelques années. Ils avaient pris alors respectivement les noms de Amancio de Maria 
et Amando de Jesus. Amancio a été ordonné prêtre le 22 avril 1962. Le 31 mai 1996 il 
était nommé évêque titulaire de Cene, auxiliaire de l'Archevêque de Saint Domingue et 
vicaire général de l'Archidiocèse, sa consécration solennelle ayant eu lieu le 6 juillet 
1996. 
 Malgré son accession à l'épiscopat, jamais il n'a renoncé à ses liens avec l'Ordre 
et, en accord avec ses supérieurs, il s'est installé dans la communauté Saint Judas 
Thaddée de la capitale. 
 Il a ordonné diacres et prêtres de nombreux Carmes du Commissariat des 
Caraïbes et, lors de ses visites en Espagne, il participait activement aux célébrations 
solennelles qui avaient lieu dans nos église. Il résidait à Saint Domingue (République 
Dominicaine) dans la communauté du Collège Saint Judas Thaddée dont il a été plusieurs 
fois Supérieur et curé. De nombreuses responsabilités lui ont été confiées jusqu'à sa 
nomination comme Vicaire Général le 17 décembre 1982. La tâche qu'il a accomplie 
comme conseiller aux “Cursillos de Cristiandad” (Petits cours de chrétienté) est 
remarquable. 
Il est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un grave cancer du poumon. 
Des messes ont été célébrées pour le repos de son âme à la Cathédrale, au siège du 
mouvement “Cursillos de Cristiandad” (Petits cours de Chrétienté) et dans la paroisse 
Saint Judas Thaddée des Carmes Déchaussés. 
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Il a été inhumé dans le cimetière “Porte du Ciel” de la capitale dominicaine, auprès de 
son frère. Qu'il repose en paix, quant à nous, rendons grâce à Dieu pour le ministère 
intense et fructueux de Monseigneur Amancio 
 
 

XXIVème Rencontre de l'OCDS du Portugal. 
Fatima, 28-30 avril 2017 
Le discernement de la vocation chez le 
Carme Séculier. 
 
 
De 80 à 90 personnes, issues de différentes 
communautés du Portugal (l'Ile de Madère 

incluse), ont participé, dans la Domus Carmeli de Fatima à la 24e rencontre nationale 
OCDS portugaise, en présence du délégué du P. Gal pour l'Ordre séculier et les instituts 
afiliés, fr. Alzinir Debastian. 
La Province compte 16 communautés, soit environ 600 membres, dont la plupart 
résident à Madère (400 membres). 
Les conclusions les plus importantes qui sont ressorties du Congrès sont les suivantes :  
les laîcs doivent avoir une plus grande place au sein des fraternités et dans les 
prochaines rencontres ; elles doivent aller plus profond dans la théologie du laïcat telle 
qu'elle a été développée depuis le Concile Vatican II ; elles doivent avoir un souci plus 
grand de renouvellement dans les différentes charges des communautés ; les 
communautés de Madère 
doivent s'actualiser et se rénover selon les dispositions des Constitutions actuelles de 
l'Ordre Séculier. Pour les aider à le réaliser un délégué spécifique pour la région a été 
nommé, le fr. Alpoim Alves, qui assistera dans ces tâches le délégué provincial, f. Joaquim 
Teixeira. 
Outre les temps de réflexion, il y a eu des moments de rencontres avec les frères et les 
soeurs du monastère de Fatima. Tous les participants ont pris part à un pélerinage sur le 
chemin dit 
Vía Sacra hongroise, avec des textes mariaux et des saints du Carmel. Au cours de ces 
journées trois membres de la communnauté de Paço d'Arco ont prononcé leur promesse 
temporaire, et tous les participants ont assisté à la cérémonie d'entrée au noviciat de 4 
laïcs dans la communauté de Fatima. 
L'Eucharistie de clôture qui a eu lieu dans la chapelle du monastère des Carmélites a été 
une belle expérience de communion entre les trois branches du Carmel déchaussé. La 
chapelle est dédiée à Jacinta et Francisco, les petits bergers de Fatima, proclamés saints 
par le Pape François, le 13 mai dernier, jour anniversaire du Centenaire des apparitions. 
 
 
 
 
 
 


