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Inondations au Kerala (Inde)

Les pluies incessantes durant 
des semaines dans l’État du 
Kerala, en Inde, ont provoqué 

des dommages énormes. Ce sont 
les pires inondations depuis plus de 
100 ans dans ce territoire. Comme 
conséquence, la terre a été emportée 
dans les zones montagneuses et a 
provoqué de dangereux alluvions. 
Les autorités ont été obligées d’ouvrir 
les vannes des barrages pour éviter 
de plus grands maux. Des centaines 
de milliers de personnes qui vivent 
sur les rives des rivières ont souffert 
des conséquences des inondations 
: en peu de temps leurs maisons 
se sont retrouvées sous l’eau, bien 
que la pluie constante rende diffi-
cile l’évacuation de ceux qui ont été 
sinistrés. Les morts se comptent par 
centaines, tandis que des milliers de 
personnes ont perdu leurs maisons, 
leurs récoltes, leurs magasins, leurs 
biens… Il  est difficile d’évaluer les 
pertes tant humaines que matérielles, 
mais elles seront énormes à la vue 
des premières informations reçues.
Comment sont affectés nos pères, 
frères et sœurs au Kerala ? Voici les 
nouvelles que nous avons pu recevoir 
pour le moment : De nombreuses 

maisons au Kerala sur les rives des 
fleuves, spécialement le Periyar, un 
de ceux qui ont débordé, sont pour 
l’instant les plus vulnérables à l’in-
ondation. Ainsi, le noviciat « Mont 
Carmel » de la province de Malabar à 
Kalady, a été inondé, la communauté 
s’est réfugiée avec quelques familles 
dans la seconde implantation, après 
trois jours à résister sans électricité et 
peu d’alimentation. Grâce à Dieu ils 
sont sains et saufs et les eaux com-
mencent à baisser, bien que toute la 
région soit dévastée. Le collège de 
philosophie et le centre de spiritual-
ité de la province de Manjummel 
(Atmadarshan) ont été submergés 
par les eaux. Les étudiants ont été 
évacués et les deux propriétés ont 
subi des dommages énormes.
La même chose est arrivée à Jyothir-
bhavan, Kalamassery (Manjummel). 
Grâce à Dieu il n’y a pas de perte 
de personnes, mais la propriété est 
dévastée. 
Le noviciat « Saint Joseph » à An-
namanda, de la Province de Man-
jummel a été totalement submergé 
par les eaux. Les novices ont pu être 
évacués à temps avec la commu-
nauté.
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Le couvent de Verapoly (Manjum-
mel) est aussi sous les eaux. La 
maison d’études théologiques de la 
province de Kerala-sud à Ayroor 
a été envahie par les eaux jusqu’au 
premier étage. La communauté et les 
étudiants ont été enfermés durant 
plusieurs jours, mais ils se portent 
bien, grâce à Dieu.
Les moniales du Carmel de Malayat-
toor aussi ont été affectées par les 
inondations.
À ce jour nous n’avons pas de nou-
velles de pertes personnelles parmi 
nos frères. Quelques-unes de nos 
maisons sont devenues des centres 
d’accueil pour les familles les plus 
affectées. Grâce à Dieu les eaux sont 
en train de baisser et cela permet 

une meilleure communication. Nous 
espérons donner plus de nouvelles 
assez vite. Par malchance, bien que 
nous sachions que l’inondation a 
touché fortement les régions de 
Thiruvalla, Ranni ou Alapuzha – où 
nous avons des communautés –, 
nous ne pouvons donner beaucoup 
de nouvelles sur la situation dans 
ces lieux par manque d’électricité et 
de couverture pour les téléphones 
mobiles.
Quand les eaux se seront retirées 
totalement, on pourra évaluer les 
pertes et estimer les dommages réels 
dans les propriétés et les bâtiments 
de l’Ordre. Nous vous informerons 
des moyens pour aider nos frères et 
sœurs, ainsi que les autres sinistrés.

IIème congrès mondial sanjuaniste 
« Nuit obscure »

Le CiTeS -Université de la 
Mystique, accueillera pour la 
seconde année consécutive, un 

congrès sanjuaniste. À cette occasion 
ce sera que les travaux du congrès 
seront centrés sur la Nuit Obscure de 
Saint Jean de la Croix. Il aura lieu du 
3 au 9 septembre 2018. Les inscrip-
tions sur les lieux et online sont  pos-
sibles sur le site Web :
https://www.mistica.es/sanjuanista/
La Nuit Obscure est une des œuvres 
les plus lues dans le monde, non 
seulement à cause de sa richesse 
littéraire et poétique mais aussi à 

cause de son contenu. Doctrinale-
ment, ce livre développe une vision 
profonde du chemin de libération de 
l’homme et de son approche pro-
gressive de Dieu, qui le transforme. 
C’est un processus dans lequel Dieu 
se communique à l’homme, en 
même temps qu’il y a dans l’homme 
un passage du sens à l’esprit. Saint 
Jean de la Croix écrit cette œuvre 
pour de nombreuses âmes à qui 
Dieu donne talent et grâce pour 
arriver plus avant dans le chemin de 
l’union, mais qui se perdent faute de 
savoir correspondre à cette grâce, ou 

https://www.mistica.es/sanjuanista/ 
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pour ne pas avoir quelqu’un qui les 
oriente. 
Voici une ébauche du programme :
• Structure de l’œuvre
• Sens de la nuit. La propo-
sition conceptuelle du processus 

spirituel
• Arrière-fond biblique
• Doctrine
• Approche interreligieuse
• Approche pastorale

Une récompense pour le P. Augustin Mulloor, ocd 

Le Provincial de Manjummel, 
le P. Augustin Mulloor, ocd, 
a reçu le 15 juillet dernier un 

Prix de la Commission des Moyens 
de Communication de la Conférence 
Épiscopale du Kerala. Le prix fut 
remis par un acteur connu et parle-
mentaire de la région. Le prix, appelé 
“Daarsanika Vynjanika”, est octroyé à 
des personnalités catholiques qui se 

sont distinguées dans les domaines 
de la culture, l’art, la littérature ou la 
philosophie. Les évêques du Kerala 
ont voulu reconnaitre la qualité des 
contributions du P. Mulloor dans le 
domaine biblique. Nous félicitons 
notre frère, Définiteur Général au 
cours du sexennat précédent, pour 
cette grande distinction. 

Le P. Silverio de Sainte Thérèse sur Wikipédia 

« Silverio de Sainte Thérèse est le 
nom religieux de Julián Gómez 
Fernández, Carme Déchaux né 

à Escóbados de Arriba (Burgos) le 
8 mars 1878 et décédé à Mazatlán 
(Mexique), le 11 mars 1954. Il fut 
historien, éditeur des œuvres des 
Saints du Carmel et Préposé Général 
de l’Ordre. Une de ses plus grandes 
contributions aux études carmélit-
aines fut l’édition annotée des œu-
vres de Thérèse de Jésus et de Jean de 
la Croix. »
Ainsi commence l’article sur le P. 
Silverio inséré, 140 ans après sa nais-

sance, dans la fameuse encyclopédie 
digitale « Wikipédia », à l’initiative 
de la Maison Générale des Carmes 
Déchaux et du Teresianum de Rome.  
La rédaction de la note et la gestion 
de l’insertion sur « Wikipédia » sont 
dues à Sr María José Pérez, du Car-
mel de Pouzzoles (province de Va-
lence), en Espagne. Sans elle il aurait 
été impossible de mener à bien cette 
initiative. Nous remercions de tout 
cœur notre sœur pour s’être consacré 
avec patience et persévérance à cette 
tâche.



Communicationes 336/09.2018 4

Relecture de nos Constitutions

La commission créée par le 
Définitoire général pour le 
projet de relecture des Consti-

tutions s’est réunie à Rome du 24 au 
28 juin dernier.

La réunion suivante du 27 août au 
5 septembre a passé en revue les 
réponses aux dernières fiche  en-
voyées aux circonscriptions et a 

préparé quelques propositions pour 
le Définitoire extraordinaire qui 
aura lieu à Goa en février 2019. 
La commission les a présentées au 
Définitoire général. Il reviendra 
au P. Général et aux Définiteurs de 
décider de ce qui se fera à l’avenir 
et dont les diverses circonscriptions 
seront informées.

Rencontre des étudiants ocd à Fatima 22-24 août

C’est devenu une tradition. 
Tous les trois ans a lieu une 
rencontre européenne des 

étudiants OCD dans une ville eu-
ropéenne.   
Cette année la rencontre a eu lieu 
à Fátima, au Portugal, pour quatre 
journées de réflexion sur la spiritual-
ité mariale du Carmel.

Nous étions 92 participants, provin-
ciaux, maîtres et étudiants à nous 
rencontrer au couvent-centre spirit-
uel des carmes déchaux du Portugal 
“Domus Carmeli”, pour mieux nous 
connaître et réfléchir ensemble au 
présent et à l’avenir de l’Ordre sur le 
continent européen. Il y eut aussi le 

temps toujours enrichissant de ren-
contre fraternelle et nous avons pu 
visiter l’antique désert carmélitain de 
Buçaco et partager prière et fraterni-
té avec les Carmélites des monastères 
de Fátima y Coimbra.

Les conférences ont eu pour fil con-
ducteur les messages de Fatima et 
de sœur Lucie, et la personnalité des 
saints François et Jacinthe, et celle 
de sœur Lucie. Elles ont été données 
par le recteur du Sanctuaire de Fati-
ma, Don Carlos Cabecitas,  la sœur 
Ángela Coelho, vice-postulatrice de 
la cause de canonisation de Sœur 
Lucie, le P. Miguel Márquez ocd et le 
P. Général, Saverio Cannistrà.


