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Le 3 décembre 2017, la maison générale 
a eu l’immense joie de célébrer les 25 
ans d’ordination sacerdotale du Père 
général, Saverio Cannistrà. Nos frères du 
Collège international, du Teresianum et 
de la communauté de la paroisse Sainte-
Thérèse se sont unis à notre joie
Le soir du 4 décembre, nous avons reçu 
comme une bénédiction la visite de son 
Eminence Anders Arborelius, OCD, 
Cardinal Evêque de Stokholm (Suède). 
Il est le premier évêque suédois depuis la 
Réforme, créé cardinal par sa Sainteté le 
Pape François le 28 juin dernier. L’Office 
des Célébrations Liturgiques du Souve-
rain Pontife a annoncé que son Eminence 
prendrait possession du titre de Sainte 
Marie des Anges le mercredi 6 décembre 2017 à 18 h. Nous nous unissons à l’action de grâce pour le don 
merveilleux de notre cher confrère, le cardinal Anders. Comme il l’a dit lui-même: “Je perçois comme un 
cadeau de Dieu le fait que grâce à sa providence j’ai connu des personnes qui m’ont montré la beauté de la 
foi et de la vie religieuse.”

 Congrès Provincial OCDS Brésil-Sudest
L’Ordre des Carmes Déchaux Séculiers de la Province Saint Joseph du Sud-Est du Brésil, a célébré du 2 

au 5 novembre, son 33ème Congrès provincial, avec la participation approximative de cent membres des 
cinquante-quatre communautés et groupes qui composent la Province OCDS.

L’événement avait comme thème « l’identité du Carme Séculier » et comme objectif « les Séculiers don-
nent à l’Ordre la richesse propre de leur sécularité ». Était présent à la réunion le  P. Javier Mena Lima, 

ocd, Définiteur Général.

Cardinal Anders Arborelius, O.C.D., Titulaire de 
Santa Maria degli Angeli, Rome
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Nouveau conseil de l’OCDS 
d’Italie Centrale   

Les 28 et 29 octobre a eu lieu à Sassone – près de 
Rome- une réunion d’élection de l’Ordre Séculier de 
la Province de Saint Joseph d’Italie Centrale.
Un temps s’est déjà écoulé depuis la création de la 
nouvelle Province, à partir des précédentes provinc-
es Romaine et Toscane, on a décidé l’élection d’un 
unique Conseil pour l’OCDS sur tout le territoire 
provincial, constitué par le président et huit conseill-
ers : deux de Sardaigne, trois de l’ancienne province 
Toscane et trois autres de l’ancienne province Ro-
maine.
Ont été élus : Cecilia Manuelli (présidente), Gabri-
ella Stilli, Laura Isotton, Luana Santoro, Michela 
Peddio, Paolo Boncristiano, Maria Antonia Poda et 
Maria Teresa Castaldi.
A la rencontre étaient présents le P. Vicaire Général, 
Agustí Borrell, le P. Provincial, Rocco Visca et le 
Délégué Provincial pour l’OCDS, P. Arnaldo Pigna.

Le 18 décembre dernier, notre Père Général, 
Saverio Cannistrà, ocd, a conclu par une messe 
solennelle les fêtes organisées à l’occasion du 
300ème anniversaire de la mort de la bien-
heureuse Marie des Anges à Moncalieri, Turin. 
Ont concélébré les Provinciaux de Ligurie et de 
Lombardie, les pères Saverio Gavotto  et  Fausto 
Lincio, ocd.
Dans son homélie, le P. Saverio Cannistrà a 
affirmé que de le bienheureuse Marie des Anges  
il nous reste “l’ambition de vivre radicalement 
notre foi chrétienne, la recherche inlassable de 
sa racine dans la vie trinitaire et sa mystérieuse 
présence que nous pouvons expérimenter dans 
la chair du Fils… Pour aller à la racine, il faut 
faire un voyage, une expérience de transforma-
tion où l’Esprit travaille, à coup de marteau, en 
pénétrant en profondeur dans la personne.” Le 
Père Général a poursuivi en s’inspirant de l’ex-
emple de la bienheureuse : “La sainteté est pré-
cisément l’humble offrande de notre vérité, de 
notre réalité, de ce que nous sommes… ”. Une 
réalité crevassée, qui fait la personne imparfaite 
selon la logique mondaine mais, concluait le P. 
Saverio “dans ces crevasses où se manifestent la 
misère, la pauvreté, l’incapacité et l’impuissance 
se manifeste aussi, de manière plus forte et plus 

Moncalieri: 
Conclusion des célébrations pour 

le 3ème centenaire de la mort de la 
Bienheureuse Marie des Anges
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vive, l’amour qui vient nous embrasser, nous sauver, précisément là où nous-mêmes nous ne pouvons 
pas avancer ni faire un pas vers lui. C’est seulement en nous laissant saisir par cet amour que nous 
ferons le voyage de la sainteté, un voyage qui se réalise uniquement si nous sommes conduits, élevés 
et soutenus par les bras puissants de Dieu. ”.

Audio de la messe (en italien):

https://www.spreaker.com/user/radio-carmelo-moncalieri/2017-12-18-santa-messa_1

Pour plus d’information sur les célébrations on peut consulter la page Web:

https://www.carmelitanemoncalieri.org/approfondimento-biblico/

(Source: Page Web officielle des Carmes déchaux de la Province Saint Charles Borromée de Lombar-
die: www.ilcarmelo.it).

Nouvel  Econome Général

Le Définitoire Général a nommé nouvel Econome Général le P. Paolo de Carli, ocd, de la Province de 
Venise.

Le P. Paolo est né en 1965 à Trente. Après les études secondaires et électrotechniques, il entra au couvent 
de la “Madonna delle Laste” à Trente, où il fit la première profession en 1987. Ordonné prêtre à Brescia 

en 1993, il y est nommé maître des étudiants en 1995. En 1999 il est élu prieur  du couvent et noviciat de 
Trente. De 2005 à 2011 il assume la charge de sous-directeur de l’Institut Notre-Dame des Neiges à Adro,  
puis comme directeur de 2014 à 2017. De 2011 à 2014 il a été vicaire provincial et économe provincial de 

la Province de Venise.
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P. Attilio Ghisleri, ocd nommé Délégué Général en Israël
Le Définitoire Général a nommé nouveau Délégué Général en Israël le P. Attilio Ghisleri, ocd, jusqu’alors 
économe général.
Né à Bassano Bresciano le 26 octobre 1940, entré au petit-collège d’Adro, il fit profession simple en 1958 
et solennelle en 1962. Il fut ordonné prêtre à Venise le 25 mars 1966.  Voici quelques données de sa vie au 
service de l’Ordre:
Licence en Théologie à l’Angelicum de Rome en 1967.

Diplôme en lettres modernes à l’Université  Catholique de Mi-
lano en 1971.
Habilitation à l’enseignement en littérature et latin pour le deux-
ième degré des lycées
Diplôme en sociologie à l’Université “ La Sapienza”  de Rome en 
1976.
Enseignant d’italien et d’histoire pendant 24 ans dans des écoles 
publiques. 
Assistant de l’OCDS  local et national pendant plusieurs années. 
Apostolat en paroisses dans le diocèse de Mantoue et prédica-
tions de retraites et sessions de formation dans divers monastères 
et Instituts religieux. 
Appelé à Rome comme économe général en 1996, il a commencé 
son activité à la Curie générale en juillet 1997.

Un cadeau de Noël carmélitain du pape François à la Curie romaine
Le 21 décembre dernier, après le discours traditionnel des vœux de Noël à la Curie romaine, le pape 

François a annoncé son cadeau aux cardinaux, évêques et préfets présents. Le pape leur a offert deux livres. 
L’un d’entre eux est “Je veux voir Dieu” du bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme déchaux, 

publié en italien par les Editions du Vatican. En s’y référant, le pape a dit à ses auditeurs: “ça nous fera beau-
coup de bien à tous de le lire… Peut-être pas tout, ajouta-t-il d’un ton amusé sans doute à la vue de l’épais-
seur du volume, mais en cherchant dans l’index ce qui nous intéresse davantage ou ce dont nous avons le 

plus besoin.”
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