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 Cours pour les formateurs en Inde 
 
 

Du 25 septembre au 7 octobre a eu lieu un cours 
intensif pour les formateurs des circonscriptions du 
Carmel Thérésien en Inde, auquel ont participé 35 
formateurs indiens. L'objectif du cours était de 
renforcer leurs connaissances de notre charisme 
carmélitain thérésien et sanjuaniste dans les 
diverses circonscriptions. 
Les journées furent inaugurées par le père 
Johannes Gorantla, troisième Définiteur général et responsable de l'Asie méridionale, il 
était aussi présent à la clôture de la rencontre avec le père Charles Serrao, président de 
la conférence des supérieurs majeurs Carmes déchaussés de l’Inde. 
Le cours s’est déroulé à Alwaye, Kérala, dans un couvent de la Province de Manjummel. 
Ont participé à ce cours en tant que professeurs les Pères Augustin Mulloor, Aloysius 
Deeney, Abraham Thekemury, Prasad, Charles et d’autres spécialistes sur divers sujets. 
Il y a actuellement près de 720 candidats carmes déchaux en Inde (dans toutes les 
phases de la formation). Le Carmel en Inde comprend sept Provinces, trois Vicariats 
régionaux et deux Délégations provinciales. 
 

 

 Le Magistère spirituel du Pape François. 
Spiritualité de la joie et de l’engagement : il est 
temps de cheminer 
  
Avec l’Eucharistie célébrée le 3 octobre par l’évêque de 

Novo Hamburgo, Monseigneur Zeno Hastenteufel, le Congrès de Spiritualité a été 
inauguré à Sao Leopoldo (Brésil)  sur le thème : « Le Magistère spirituel du Pape 
François. Spiritualité de la joie et de l’engagement : il est temps de cheminer » auquel ont 
assisté le P. Agustí Borrell, Vicaire Général- représentant le P Saverio en visite pastorale 
au Congo -, le P. Javier Mena, Définiteur Général et quelques 150 personnes de 
l’Amérique latine toute entière : frères, moniales, carmes séculiers, familles associées et 
laïcs carmélitains. Au congrès on a entendu des voix très autorisées comme celle du Père 
Scannone, sj, professeur et frère de communauté de Bergoglio durant un temps, ainsi 
que des Pères Carmes Milton Moulton, Antonio Barrios, Eugenio Sainz de Baranda 
et Jorge Zurek, le capucin Gilmar Zampieri et le salésien Marcos Sandrini et tous les 
autres. Le congrès a été conclu par une intervention du père. Agustín Borrell, dans une 
conférence intitulée : « Il est temps de se mettre en marche : un programme de 
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rénovation de Carmel Thérésien ». Prenant les lignes principales du magistère du pape 
François et du document capitulaire du Carmel déchaussé il invita les congressistes et le 
Carmel tout entier à être apôtres à partir de l'intériorité. Ce congrès est le 14ème d’un 
grand chemin de réflexion du Carmel en Amérique latine initié en 1971, date du premier 
congrès en Colombie. Depuis lors il a été célébré tous les trois ans approximativement. 
Le Carmel latino-américain chemine ensemble avec l’Eglise qui se veut disciple-
missionnaire du Christ et rend  grâce pour le don du pape François à l'Eglise universelle. 
Pour cela il a été proposé lors de ce congrès d'aller aux sources de la spiritualité et de la 
pensée du pape François en nous appropriant la fraîcheur de son message et en 
cherchant les lignes de convergence avec nos maîtres, Sainte Thérèse Jésus et Saint Jean 
de la Croix. 
 

 
Présence de la curie générale dans un nouveau réseau social : 

Instagram   
 
Dans son désir de communiquer la vie et les activités de l'Ordre en 
général, et de la Curie en particulier, le Secrétariat pour la 
communication a ouvert un compte sur Instagram, réseau social créé 
pour la diffusion de photos et de petites vidéos. L'objectif du Secrétariat 
est d'atteindre ainsi un plus grand public à l'intérieur et en dehors de 
l'Ordre, ainsi que de donner à connaître notre vie et nos activités. 
Concrètement ce réseau social est très fréquenté par les jeunes – tout ceci par l'image. 
Les contenus publiés sur Instagram peuvent être partagés sur Twitter (nous sommes 
présents en tant que @ocdcuria) et sur Facebook (où nous sommes présents en tant que 
Carmelitani Scalzi et Curia Generalizia Carmelitani Scalzi). 
Nous encourageons donc tous ceux qui sont présents sur ce réseau social à nous suivre. 
Ils peuvent aussi nous envoyer des photos d'événements, de couvents, de monastères, 
etc. De vos circonscriptions, de n'importe quelle partie du monde, à cette adresse : 
ocdinform@gmail.com, accompagnées d'un petit texte descriptif et nous les publierons 
avec beaucoup de joie. Notre « Nick » sur instagram  est : ocdinform. 
 
 

 

 Le retour a Lyon des Carmes d’Avignon-Aquitaine 
 
Depuis le 11 septembre, les Frères d’Avignon-Aquitaine sont 
présents à Lyon. Dans le passé, il y eurent un couvent de 1619 à 
1792. En 1859, sur les conseils du Curé d’Ars, le Père Augustin-
Marie de Très Saint-Sacrement (Hermann Cohen) y avait restauré 
la présence carmélitaine masculine jusqu’aux expulsions de 1901. 
Puis, à partir 1946, un groupe de jeunes frères  avait séjourné dans 
la Capitale des Gaules jusqu’à la fermeture de leur maison d’études 
en 1962. Les Grands-Carmes ont aussi été présents à Lyon de 1291 
à 1792, près de la célèbre Place des Brotteaux. Il ne reste de leur 
célèbre couvent qu’un pilier aux proportions monumentales qui 
voit passer des milliers de piétons chaque jour (cf. photo). 



Communicationes 325/10.2017/3 
 

Répondant à l’appel du Cardinal Philippe Barbarin, les frères assureront un service 
d’accueil dans le cadre de la Basilique Saint-Bonaventure où l’on confesse beaucoup, en 
plein centre ville. Pour l’instant, la communauté est constituée de trois frères. Le 
Responsable a été nommé chapelain et participe aux réunions de l’équipe rectorale. Les 
trois fondateurs occupent trois appartements au 17 rue de la Vieille (69001 LYON), en 
attendant de se mettre à la recherche d’une maison plus adaptée à la vie conventuelle. Si 
vous passez par Lyon ou à proximité, ils seront heureux de vous ouvrir leur porte et 
comptent sur votre prière. 
Dans l'image, nous pouvons voir les trois fondateurs et le Père Provincial, près du pilier 
de l’antique couvent lyonnais des Grands Carmes. 
 

 

 Visite à nos communautés à Haïfa – 
Mont-Carmel  

 
S.E. le Cardinal Leonardo Sandri, Préfet de la 
Congrégation des Eglises orientales, a visité la Terre 
Sainte du 16 au 21 octobre à l’occasion du 800ème 
anniversaire de la présence franciscaine. Le 18 
octobre il a passé par notre couvent de Stella Maris 

et rendu visite à no sœurs carmélites de Haïfa. Les frères de Haïfa ont chanté le Salve avec le 
cardinal devant la statue de Notre-Dame du Mont-Carmel en confiant à sa maternelle 
protection les Eglises du Moyen-Orient et le travail de nos frères la Custodie de Terre Sainte. 


