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Réunion des Carmélites Déchaussées italiennes au Teresianum

P

formation des candidates au Carmel
Thérésien Féminin. La rencontre
organisée par la fédération « Mater
Carmeli » d’Italie a aussi compté avec
la présence de sœurs de l’Association
« Regina Pacis », avec leur présidente.
Les sœurs ont pu aussi s’informer sur
quelques services que la Faculté offre
aux communautés, comme le cours
on -line en vue du diplôme en théologie, ainsi que la bibliothèque – que
le P. Ciro a présentée aux religieuses
- et la façon de profiter au moyen du
web des fonds qui y sont présents.

lus de trente moniales Carmélites Déchaussées, chargées
de la formation et supérieures
de leurs communautés, se sont
réunies entre le 7 et le 13 septembre
dernier au Teresianum, à Rome. Au
cours de la rencontre les religieuses
participantes ont eu deux conférences sur la formation des nouvelles
générations carmélitaines selon des
critères thérésiens - donnée par le P.
Giuseppe Pozzobon- et sanjuanistes
– donnée par le P. Iain Mathew-. La
rencontre a aussi favorisé l’échange
d’opinions et de critères pour la

La Fédération San José (St Joseph) de Guadalupe, des Carmélites
Déchaussées au Mexique célèbre les 50 ans de sa fondation canonique.

L

e 24 septembre ont commencé les activités du 50ème
anniversaire de la fondation
de la Fédération des Carmélites
déchaussées mexicaines, avec une
célébration eucharistique présidée
par le P. général, Fr. Saverio Cannistrà OCD, accompagné des Pères,
Fr Rafal Wilkowski OCD, secrétaire
général pour les moniales carmélites
déchaussées, Fr. Javier Mena OCD,

définiteur général pour l’Amérique
Latine, Fr. Ricardo Pérez OCD,
provincial OCD du Mexique, Fr.
Juan Pablo Patiño OCD, assistant de
la Fédération et délégué provincial
pour les carmélites déchaussées au
Mexique, les frères du Conseil de la
Province Saint Albert du Mexique et
d’autres frères déchaux de la province
mexicaine et d’autres circonscriptions
de l’Ordre.
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Dans un climat de fraternité, en esprit de gratitude au Seigneur pour ces 50
années, les moniales des 37 monastères de la Fédération se sont rencontrées
durant une semaine à la maison pastorale S. Jean Paul II, à San Juan de los
Lagos, pour faire mémoire du chemin parcouru, étudier et réfléchir sur les
défis du futur, de manière à poursuivre toujours le chemin de mieux en mieux
comme le désirait le cœur de la sainte Mère Thérèse.
Cfr.: Comunicaciones Provinciales OCD México ® 2018

Forum de théologie Spirituelle au Teresianum

D

professeurs et professeures de l’Italie
entière, qui ont réfléchi sur deux textes concrets : La Seconde Relation –
ou Compte de Conscience- de Sainte
Thérèse et la méditation sur la mort
(pensée sur la mort titre original
italien) de Paul VI.

u 13 au 15 septembre a été
célébré au Teresianum de
Rome le VII ème FORUM de
professeurs de Théologie Spirituelle
d’Italie, avec comme thème : « Faire
de la Théologie Spirituelle à partir de
la lecture des textes ». A cette rencontre ont participé plus de trente

Le Carmel Déchaussé féminin italien avec le P. Général à Rome

L

a localité de Sacrofano, à Rome
(Italie), a accueilli du 14 au 16
septembre une rencontre entre
le Père Général et un bon nombre de prieures de monastères de
Carmélites Déchaussées italiennes.
L’objectif fondamental de la rencontre était de réfléchir sur Cor Orans.
On a compté aussi avec l’aide de
Mgr Sebastiano Pacciolla, O. Cist.,

Sous -secrétaire de la CIVCSVA. Le
fruit le plus précieux de cette rencontre fut de favoriser le dialogue
du P. Saverio Cannistrà et de son
délégué pour les moniales, le P. Rafal
Wilkowski, avec les prieures des
monastères associés et non associés
d’Italie, pays dans lequel la présence
du Carmel féminin est très importante.

Nouveaux Documents
- 2018_Encore sur Cor Orans:
Doutes, Objections, Peurs

- 2018_Lettre Définitoire_14
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Exercices spirituels de l’OCDS
de la Province de Venise

Le P. Bruno Moriconi a été chargé
d’accompagner les exercices. Carme
déchaux de la Province d’Italie Centrale et professeur émérite du Teresianum de Rome, il a choisi comme
thème pour sa prédication : « Créés
pour nous découvrir fils de Dieu ».
Les communautés OCDS réunies au
cours de ces jours de retraite remercient le P. Bruno de sa présence
fraternelle et sa proximité, qui a
contribué à donner à sa parole un
contenu vivant et une expérience de
grande valeur.

ous partageons avec joie
la nouvelle des exercices
spirituels réalisés par les
membres de notre Ordre Séculier
de la Province de Venise, qui en
cette occasion a pu bénéficier de la
présence de l’urne contenant les reliques de Sainte Élisabeth de la Trinité. Une grâce énorme, qui a permis
à tous les participants des exercices
de comprendre comme il est possible
d’entreprendre un chemin au long
duquel son aide ne nous manquera
jamais.

Un cours d’exercices spirituels en commémoration
de l’anniversaire de la fondation de Duruelo

L

e Commissariat de Sicile a
voulu rappeler les 450 ans de
la fondation du couvent de
Duruelo avec la célébration d’exercices spirituels pour religieux et
laïcs à la Maison de Spiritualité du
Carmel de Villasmundo. Le titre des
exercices a été pris dans la citation
paulinienne de 1Co 1,24 : « pour
ceux que Dieu appelle, ce Messie,
ce Christ crucifié, est puissance de

Dieu et sagesse de Dieu. ». Quand
frère Jean de Saint Matthias, avec ses
compagnons, le 28 Novembre 1568
a pris le nouvel habit du Carmel, il
a pris un nom nouveau : frère Jean
de la Croix. Sur le choix de ce nom
se sont concentrées les réflexions de
ces jours d’exercices, illuminés aussi
avec le texte de la Science de la Croix
de Sainte Thérèse -Bénédicte de la
Croix, Édith Stein.
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