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Décès du sculpteur Venance Blanco
Déchaux, Miguel Márquez, ainsi que
la communauté des Déchaussées.
Blanco dialoguait avec Thérèse aussi
« par le dessin. L’exposition Petit-déjeuner en dessinant qu’abrita l’église
de Saint-Jacques à Alba de Tormes au
mois de mars 2017, réunit une sélection de 40 dessins sur des serviettes
de papier que l’artiste avait consacrés
à Sainte Thérèse et Saint Jean de la
Croix. Ces dessins étaient le fruit du
dialogue de l’artiste Salmantin avec
Thérèse de Jésus, la manifestation
de la fusion de la littérature et de la
peinture, dessin qui surgisse du cœur
et des rêves ». Venance Blanco est
décédé à Madrid le 22 février dernier. Qu’il repose en paix.

e nom de cet artiste est probablement inconnu à beaucoup.
Ce ne sera pas le cas pour
les Carmes déchaux qui ont vu (au
moins en photo) une des sculptures consacrées à sainte Thérèse
de Jésus par Venance Blanco. Né à
Salamanque en 1923, une grande
partie de son œuvre a été consacrée
à la Sainte, « qu’il admirait, dessinait, sculptait et, comme il le reconnaissait, lui parlait ». Le 21 octobre
2016, il donna dans un acte public
sa dernière œuvre thérésienne au
musée des carmes déchaussés d’Alba
de Tormes : une sculpture de Sainte
Thérèse Jésus intitulée « Il est temps
de se mettre en marche. » À cet acte
étaient présents le père provincial
de la Province ibérique des Carmes

©Roberto Jiménez (textes entre guillemets).

Le père Saverio à la fête de la communauté du Teresianum

A

lors que le père Antoine
Marie Zacharie Igirukwayo
en était le supérieur, la communauté du Teresianum décida il y a
quelques années de célébrer sa fête le
12 mars, anniversaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Jésus.
Pour le 396ème anniversaire de

cette date mémorable, la communauté se réunit dans sa chapelle pour
la célébration de la sainte messe,
présidée par le père Saverio Cannistrà. Dans son homélie, le père
général a rappelé, à la lumière des
lectures de jour, la passion de Sainte
Thérèse de Jésus pour la vie et a sig-
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naler de quelle façon carême est un
temps pour rappeler comment Dieu
veut nous amener toujours à la Vie
et nous le montre à travers de riches
signes qui se manifestent dans notre
vie et que nous pourrons reconnaître si nous vivons une authentique
conversion fondée sur la foi, source
de la plénitude de vie, et non dans
nos petits projets humains. « Il y a
un projet de vie nouveau que Dieu
nous offre, un projet qui crée des
cieux nouveaux et une terre nouvelle, peut-être un nouveau Carmel, un
Teresianum nouveau, des communautés nouvelles. Soyons capables
de le voir et de marcher dans cette

L

direction… ». Dieu nous dérange,
mais c’est ainsi qu’il nous rend capables de nous ouvrir à la nouveauté,
affirma en terminant le père Saverio.
Son homélie, que nous transmettons
en direct sur les réseaux sociaux
Twitter et Facebook, est disponible –
en italien – avec ce lien :
https://www.pscp.tv/w/1kvJpWlkeooGE
La fête s’est terminée avec un repas
fraternel auquel ont assisté, avec le
père général, le père vicaire général
Agustí Borrell et quelques membres
du Définitoire, ainsi que des religieux Carmes Déchaux de diverses
communautés de Rome.

Ordinations diaconales
en Croatie et qui a rempli les charges
de Vicaire général et, plus tard, de
Recteur de la communauté permanente du Teresianum, avant d’être
nommé évêque par le pape François.
La cérémonie fut suivie d’un repas
fraternel, préparé par les membres
du Collège international. Au menu,
divers plats confectionnés selon la
coutume des pays d’origine de nos
frères diacres.
Nous prions pour eux et nous supplions le Seigneur que leur exemple
encourage d’autres à suivre leurs pas,
en s’engageant à la suite du Christ
dans la famille du Carmel et au service de l’Eglise.

e samedi 10 mars dernier, la
communauté du collège international Saint Jean de la Croix
qui réside au Teresianum de Rome, a
célébré avec grande joie l’ordination
diaconale de quatre de ses membres
: frère Arockiaraja Visanthi (Prov.
Tamil Nadu, Inde); frère José Andrianmamonjisoa (Comm. Madagascar); Frère Ranjit Xess (Prov. Sud
Kerala, Inde) ; et frère Wilibrodus
Roja (Comm. Indonésie).
L’ordination eut lieu dans la basilique voisine de Saint-Pancrace et
fut présidée par notre frère Monseigneur Zdenko Ivan Krizic OCD,
évêque du diocèse de Gospic-Senj,
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P. Silverio de Sainte Thérèse

e 8 mars dernier c’était le
140ème anniversaire de la
naissance à Escóbados de Arriba (Burgos, Espagne) du P. Silverio
de Sainte Thérèse, dans le siècle
Julián Gómez Fernández.
Le père Silverio a pris l’habit du Carmel à Larrea en 1895, après avoir
fait des études de philosophie au
séminaire de Saint Jérôme de Burgos. Un an plus tard il fit sa première
profession religieuse et en 1899 la
profession solennelle. Il fut ordonné prêtre en 1902 et il fut envoyé
à Rome, où il resta pour étudier
durant deux ans.

Il est impossible de faire ici une
énumération de ces publications,
ainsi que de tous les documents
sauvés d’une perte sûre par le père
Silverio.
À partir de l’année 1937 il assure la
charge de Définiteur Général, assumant le gouvernement de l’Ordre
en qualité de Vicaire en raison de
la mort, dans un malheureux accident d’automobile, du père Pierre
Thomas de la Vierge du Carmel
le 28 août 1946, alors qu’il était
Préposé Général. En avril 1947 il
est élu général par le Chapitre qu’il
avait convoqué et jusqu’en 1954 il
gouvernera l’Ordre menant à bien
quelques initiatives importantes,
parmi lesquelles on peut remarquer
l’édification du nouveau Collège
international et l’actuel siège du
Teresianum sur les terrains cédés
par la famille Pamphili, voisins de
la paroisse de Saint Pancrace, inauguré après sa mort. Avec l’aide
de ses Définiteurs – parmi eux le
bienheureux père Marie- Eugène de
l’Enfant Jésus - il porta aussi son attention vers les moniales Carmélites
Déchaussées.

Entre 1905 et 1937 il développa une
très intense activité intellectuelle à
Burgos dont le fruit est la « Bibliothèque Mystique Carmélitaine »
et les Archives Silvériennes, où est
conservé un grand nombre de copies
de documents de grande importance pour l’histoire de l’Ordre. La
« Bibliothèque », pour sa part fut
la première tentative de fixer de
manière critique les textes thérésiens
et sanjuanistes, ainsi que de publier
les Procès de béatification et canonisation de Sainte Thérèse et Saint Jean
de la Croix avec des critères historiographiques sérieux.
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Béatification de “Chiquitunga”

e 6 mars 2018, le Saint Père
François a reçu en audience
Son Éminence Révérendissime
le cardinal Angelo Amato, S.D.B.,
Préfet de la Congrégation pour les
Causes Des Saints. Au cours de l’audience, Le Souverain Pontife a autorisé la Congrégation a promulgué
le décret relatif au miracle attribué à
l’intercession de la Vénérable Servante de Dieu Marie Félicie de Jésus
au très Saint-Sacrement.

conférence de presse qui a suivi, notre Postulateur Général a assuré qu’il
a pu présenter au mandataire tout le
travail qu’il est venu réaliser avec le
frère Restituto Palmero, ocd, au titre
de cette cause.
Quant à la béatification, il a assuré
que « c’est un motif de joie et d’espérance pour tous les paraguayens
» et la mise en valeur la dévotion
qui existe parmi les catholiques du
Paraguay pour la figure de celle qui
sera la première bienheureuse de
cette nation. « Au cours des deux
semaines que j’ai passées au Paraguay je me suis rendu compte que
cette figure est très aimée par les
fidèles », a dit le père Romano qui
a ajouté que le Président Cartes lui
avait confirmé sa disponibilité et sa
prédisposition pour aider à ce que
la béatification de Marie Félicie de
Jésus au très Saint-Sacrement, Chiquitunga, « soit une célébration pour
tout le peuple ». La journée du 23
juin sera d’intérêt national.

Plus tard, Monseigneur Valenzuela, évêque d’Asunción, Paraguay, a
rendu officielle la date de la béatification : le 23 juin de cette année, dans
le stade “La Nueva Olla” du club
de football Cerro Porteño, afin de
favoriser une plus grande affluence
du public. Afin de participer aux
préparatifs de la béatification, le père
Romano Gambalunga, Postulateur
Général, a fait le voyage Paraguay,
où, entre autres choses, il a pu avoir
une réunion avec le Président de la
République, Monsieur don Horacio
Cartes à Mburuvicha Róga. Dans la

Visitez notre site Web www.carmelitaniscalzi.com pour:
Nouveaux documents, nouvelles et autres informations
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La Province de Venise visite la Province Croate

E

ntre le 3 et le 6 avril dernier,
34 frères de la province de
Venise, entre père et étudiants,
en fait une visite à leurs frères de la
province croate. La visite est née du
désir de redécouvrir les liens historiques existants entre les deux provinces. Des années 50 du sexe du siècle dernier jusqu’à la fin des années
60, quelques étudiants et théologien
croate ont fait leurs études de licence
et les premières années de formation théologique dans la province
de Venise. Les relations entre les
deux provinces se sont amplifiées au
moment où la Croatie s’est déclarée
indépendante, en 1991.

Rodolfo Girardello (Venise), Jakov
Mamić et Srecko Rimac (Croatie, le
second est l’actuel provincial), ont
offert un témoignage à la première
personne des liens historiques entre
les deux provinces. Il y eut aussi un
temps pour échanger des expériences de formation (P. Petar, Graz, et P.
Gianni, Trente), ainsi que pour disserter sur le charisme carmélitaine
et l’urgence de sa transmission aux
laïcs (père Antonio Sicari).
Au cours de la seconde journée les
frères se sont rendus à Zagreb, où
ils purent vénérer les reliques du
bienheureux Aloïs Stépinac dans la
cathédrale, ainsi que visiter la vieille ville. Dans la soirée, après avoir
mangé à Remete, les religieux vénitiens et croates sont allés au sanctuaire national de Marija Bistrica ,
pour célébrer la messe présidée par
notre frère Monseigneur Zdenko
Križić, ocd avec qui ils eurent aussi
l’occasion de saluer les moniales Carmélites Déchaussées. Cela a été une
riche expérience de connaissance
réciproque, au jugement de tous les
participants.

De Vérone et Trieste sont partis vers
les couvents croates des aides nombreuses pour les milliers de déplacés
qui demandaient une assistance aux
religieux. Au cours de la même période, divers pères croates, qui ont dû
terminer leurs études théologiques à
Rome, ont vécu au couvent de Sainte
Thérèse. Dans la maison de spiritualité tes sœurs de Saint-Vincent-dePaul de Lužnica, à 20 km de Zagreb,
il y eut aussi la première journée de
partage fraternel, à laquelle les pères
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Les Carmélites Déchaussées de Panama confectionneront
les hosties pour la Journée Mondiale de la Jeunesse

L

e 25 janvier 2017 était inauguré
le Carmel thérésien féminin
de Saint-Joseph et Sainte Élisabeth de la Trinité, dans le diocèse
panaméen de Colón-Kuna Yala, avec
six fondatrices provenant de l’Équateur. Comme travail principal pour
gagner leur vie, les sœurs font la production de pain pour les oblats pour
la célébration de la sainte messe.
Ainsi, la prochaine journée mondiale de la jeunesse qui sera célébrée au
Panama se présente comme une occasion optimale pour la vente d’hosties qui aide nécessaire à affronter les
dépenses de la vie quotidienne, ainsi

que les dettes contractées par les
travaux réalisés dans le monastère,
l’achat des machines industrielles
pour la production d’hosties, etc.
Pour la communauté, ce sera en plus,
une heureuse manière de participer
à un événement si important.
Nous pouvons aider économiquement les sœurs dont voici le compte
courant : Banco General de Panamá, Diocèse de Colón-Kuna Yala
(Carmelitas Descalzas), numéro de
compte: 03-27-01-115350-3. Pour
des informations supplémentaires
écrire à :
carmelitas.panama@gmail.com.

Semaine sainte en mission dans la vallée de Jequitinhonha

U

n groupe de Carmes
Déchaux Séculiers brésiliens
s’est mis, comme chaque
Semaine Sainte depuis quelques
années, au service des communautés
pauvres et nécessiteuses de Vila São
João, Dutra, Várzea da Páscoa et
Ribeirão. Toutes appartiennent à la
paroisse de Notre-Dame de la conception – Francisco Badaró, diocèse
de Araçuaí-MG. Ces communautés
sont tenues par des missionnaires
Carmes Déchaux, comme frère
Márcio.
En ces jours, nos frères visitent les
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malades, rencontrent divers groupes
chrétiens, aident dans les écoles, et
en plus, Les célébrations liturgiques
et participe avec les communautés
aux célébrations para liturgiques
comme le chemin de croix, le rosaire
médité, les bénédictions, les moments de prière, etc.
Par la prière, par la célébration, par
le service des plus pauvres, par la
musique, nos frères ont fait l’expérience propre de la phrase de Sainte
Thérèse de l’enfant Jésus : « tout est
grâce ».
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