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Clôture de l’année jubilaire thérésienne en Avila et Alba de Tormes 

La première Année Jubilaire Thérésienne que 
le Pape François a concédée aux villes d’Avila 
et d’Alba de Tormes est close. La fête de Sainte 

Thérèse de Jésus se célèbre toujours le dimanche.
En Avila, après la neuvaine et la messe de clôture 
dans la cathédrale présidée par l’évêque du diocèse, 
Monseigneur Jesús García Burillo, le P. Agustí Bor-
rell, Vicaire Général de l’Ordre, a  célébré le 15 octo-
bre une messe solennelle suivie par la procession de 
la statue de la Sainte dans les rues de la ville.

A Alba de Tormes les célébrations, messe et proces-
sion, du 15 octobre ont été présidées par l’évêque 
de Salamanque, Monseigneur Carlos López. Le 22, 
comme c’est traditionnel dans l’octave de la fête, les 

habitants d’Alba ont accompagné la Sainte au cours 
d’une émouvante procession dans les rues de la ville, 
après la célébration de l’Eucharistie présidée par le P. 
Miguel Márquez, supérieur provincial OCD.
L’affluence des pèlerins en Avila et Alba de Tormes 
a été très forte cette année. Notons aussi  la visite de 
Sa Majesté le Roi Philippe VI d’Espagne le 19 sep-
tembre dernier qui passa la porte sainte et visita le 
musée thérésien d’Avila.

On a fait en sorte d’organiser de plus, dans d’autres 
localités, un programme religieux, thérésien et cul-
turel qui, à Alba de Tormes, se prolongera jusqu’en 
décembre avec l’exposition Vítor Teresa.
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Publication thérésienne en anglais : 

St Teresa of Ávila Her Writings and Life
Edited by Terence O’Reilly, Colin Thompson and Lesley Twomey

En un temps où  les femmes n’avaient pas droit 
à la parole  dans l’Eglise, Sainte Thérèse d’Avila 
(1515-1582) est une exception extraordinaire. 

Les premières luttes avec ses conseillers spirituels 
laissèrent la place à une confiance croissante nait de 
son expérience mystique et de sa relation avec Dieu. 
Elle réforma l’Ordre du Carmel dans lequel elle 
était entrée jeune et fonda des couvents dans toute 
l’Espagne, mais aussi elle trouva le temps d’écrire 
une série de classiques spirituels sur la vie de prière 
qui se caractérisent par un solide bon sens, une 
franchise de style et une vision forte et positive de 
l’amour de Dieu.
Cette collection d’essais de remarquables étudiants 
d’études thérésiennes traite de sujets d’histoire, 
d’histoire de l’art, de littérature, de théologie et de 
spiritualité, lors d’une évaluation récente de son im-
portance cinq cents ans après sa naissance.
http://www.mhra.org.uk/publications/St-Teresa-Avi-
la

Célébrations jubilaires

Le 3 octobre dernier, accompagné de ses frères 
de communauté, du Collège international 
Saint Jean de la Croix et de nombreux prêtres, 

religieux, religieuses – en particulier les Carmélites 
Missionnaires Thérésiennes avec leur Générale, 
sœur Marie-José Gay – et un bon nombre d’amis, le 
père François Marie Léthel de la province de Paris 
fêtait ses noces d’or de profession.  La cérémonie 
solennelle d’action de grâces dans la chapelle du 
Teresianum a été suivie par un rafraîchissement et 
un repas fraternel. 
Le même jour, le père Vicaire Général, Agustí Bor-
rell, accompagné des pères Alexandre Bartolomé, 
Jesús Sans et Teodoro Polo, célébrait les 40 ans de sa 
profession religieuse dans la chapelle du couvent de 
la Plaza de España de Madrid.

Ce même jour aussi, le père Saverio Cannistrà, 
général, avait 60 ans.

Nous les assurerons tous de notre prière, notre re-
connaissance et nos félicitations.

http://www.mhra.org.uk/publications/St-Teresa-Avila 
http://www.mhra.org.uk/publications/St-Teresa-Avila 
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Cours de l’Association Notre-Dame du Carmel - Brésil Sud

Du 21 au 28 septembre 2018, les sœurs Car-
mélites de l’Association Notre-Dame du 
Carmel – Brésil Sud, étaient réunis à la mai-

son de prière Saint Jean de la Croix, à Porto Alegre, 
pour participer au cours intitulé « Accompagne-
ment empathique » donné par le père Luis Jorge 
González, carme déchaussé  mexicain, professeur au 
Teresianum de Rome et à l’Université de la mystique 
(CITES) à Avila. Le cours était basé sur le livre : « 
Sainte Thérèse : accompagner de façon empathique » 

(González, LJ, Mexico: Ediciones Duruelo 2016).
Le cours était destiné en priorité aux formatrices. 
Y ont participé 21 moniales de 11 monastères de la 
région. Frère Luis a développé le thème du traite-
ment empathique dans l’accompagnement spirituel 
en cinq étapes : 1. La conscience du « tu » ; 2. La 
migration dans son monde intérieur ; 3. L’intuition 
pour être avec le « tu » sans le tromper ; 4. captation 
de l’état émotionnel du « tu »   et  5.   Reformulation 
pour vérifier la compréhension du « tu ». 

Congrès du Carmel Séculier du Canada

Du 5 au 7 octobre 2018, le Carmel Séculier 
du Canada qui fait partie de la Province  de 
Malte a tenu son 8ème Congrès, en présence 

aussi de quelques membres de la Délégation du Can-
ada Occidental.
L’Eucharistie d’ouverture a été célébrée par le Cardi-
nal de Toronto, Monseigneur Thomas Collins et le 
Provincial de Malte, P. Jean de Bono OCD ainsi que 
d’autres prêtres et diacres.

Ce furent des jours intenses d’échanges fraternels 
entre les 200 membres environ présents au Congrès 
et provenant des 22 communautés du Carmel Sécu-
lier existant dans le Centre-est du Canada de langue 
anglaise. Certaines sont de langue portugaise et une 
de langue chinoise.
Les conférences ont traité du thème général du Con-
grès, « Enkindling the fire within; Carmelite spirit-
uality for today’s World” (« Allumer le feu intérieur 
: une spiritualité  carmélitaine pour le monde d’au-
jourd’hui »). Les intervenants ont  été la Présidente 
du Conseil Provincial  OCDS, Gladys MacMullin 
OCDS,  le Délégué Général pour le Carmel Séculier, 
Fr. Alzinir Debastiani OCD, le  Provincial de Malte  
Fr Jean de Bono OCD et le Délégué pour le Carmel 
Séculier,  Fr. Dominique Borg OCD.
Au cours de l’Eucharistie de clôture du Congrès 
8 membres ont fait leurs promesses et avant eux 
8 membres ont été admis des différentes commu-
nautés. Un autre membre a émis ses vœux à l’OCDS.
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Grâce à la bonne préparation du Congrès on a pu 
expérimenter dans son déroulement une grande 
communion, une occasion importante pour part-
ager et fortifier la vocation au Carmel, mais aussi 
pour prier le Bon Pasteur pour les vocations à la vie 
religieuse au Carmel. 
Il est bon de rappeler qu’en cette région du Canada  
les Carmélites déchaussées sont présentes dans deux 
monastères (Zéphyr et Sainte Agatha) et les frères 
dans une communauté à Scarborough.
Nous rendons grâce à Dieu pour ces journées, et 
nous continuons à le supplier pour la présence de 
l’Ordre au Canada.                                                                         

Fr. Alzinir Debastiani, OCD. Delegado General para 
la OCDS

Réunion Provinciale OCDS. Commissariat  de Sicile 

Le 23 septembre 2018, au couvent du Mont Car-
mel de Locomonaco en Sicile, dans la province 
de Syracuse, le père Agustí Borrell OCD, vic-

aire général, a adressé à l’Or-
dre séculier  une conférence 
intitulée : « Les Béatitudes : 
la sainteté au quotidien à la 
lumière de Gaudete et Exsul-
tate ». Les 15 communautés 
OCDS du commissariat de 
Sicile et des sympathisants du 
Carmel y prirent part. Le père 
Agustí proposa une série de 
réflexions sur l’appel univer-
sel à la sainteté, qui est l’ob-
jet de l’exhortation du pape 
François. Le Vicaire Général 
a souligné la responsabilité de 
chaque chrétien un en rela-
tion avec le don de la sainteté 
que Dieu offre à chacun : faire 
corps par le baptême  avec 
la dimension d’enfants saints 
et bien aimés de Dieu ; c’est 
assumer la responsabilité de 
prendre soin de la sainteté 
reçue comme un don et la 
faire grandir en vivant en dis-
ciples du Christ, de manière 

cohérente et créative. Dans ce sens, il a rappelé le 
rôle spécifique du Carmel comme école de sainteté 
dans l’Eglise, et sa grande contribution avec les nom-

breuses et grandes figures 
de saints qui ont fleuri dans 
l’Ordre. Les béatitudes, a af-
firmé le Père Vicaire Général, 
tracent une piste réelle pour 
suivre, dans la vie de tous, 
les pas du Christ. Elles sont 
une manière de suivre Jésus, 
une invitation au bonheur, 
a rappelé le Père Agustí en 
écho au pape François dans 
son exhortation. Il a aussi 
souligné que déjà les Consti-
tutions de l’OCDS invitent les 
Carmes Séculiers à vivre leur 
engagement en faisant des 
Béatitudes leurs options de 
vie et leur propre chemin de 
croissance spirituelle. Finale-
ment le Vicaire à rappelé que 
les éléments fondateurs de 
la vocation des laïcs carmes 
sont aussi la prière, le service 
et la dimension communau-
taire qui doit être irriguée par 
la charité. 
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Réunion des Provinciaux Européens en Égypte 

A la fin du mois d’octobre dernier, du 22 au 26, 
a eu lieu la réunion annuelle des Provinciaux 
Européens, qui cette fois a été accueillie par 

la Délégation Générale d’Égypte.
En plus de connaître la réalité de cette Délégation 
et d’exprimer la communion de l’Ordre en Europe 
avec les religieux qui y travaillent, l’objectif de la 
réunion, par des rencontres et des conférences, a été 
de connaître l’Église copte et d’explorer des chemins 

de dialogue et de relation avec l’Église orthodoxe et 
l’Islam. Dans ce sens, les Provinciaux ont participé 
à une rencontre de prière interreligieuse avec des 
musulmans et visité deux monastères : un copte et 
un autre orthodoxe. Le P. Lukasz Kansy, ocd, second 
Définiteur Général, et le Président des Provinciaux 
Européens, P. Jean de Bono, ocd, de la Province de 
Malte ont présidé la rencontre. 
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Nouvelles de Centrafrique

La République de Centrafrique est certainement un pays à reconstruire, ou bien même à construire de 
nouveau, malgré la présence de quelques personnes qui continuent à semer la violence et la guerre.
Nos frères Carmes de Bangui sont décidés à collaborer pour que le pays grandisse et retrouve sa dignité. 

Avec l’aide de diverses personnes ils ont projeté d’implanter une usine de briques, des briques fortes, plus 
fortes que la guerre. 

Avec une machine sud-africaine, un ingénieur congolais, et le financement d’une fondation française et de 
la Conférence Épiscopale italienne la production de briques a commencé récemment. Elle améliore nota-
blement la manière de production traditionnelle du pays : à l’argile utilisée jusqu’à maintenant, on ajoute du 
sable et du ciment, ce qui rend les constructions plus solides. 
Un centre de malnutrition construit à l’initiative du Pape François a été le premier client de l’usine de nos 
frères carmes déchaux.

Comme nous le dit le P. Federico Trinchero, OCD : « Pour moi et mes frères missionnaires, anciens et nou-
veaux, la joie et la responsabilité d’être les ciments de la construction – jour après jour, brique après brique, 
frère après frère – à partir de ce petit Carmel, dans cette jeune Église, dans ce grand pays. Une accolade 
fraternelle. Père Federico … et douze briques  (frères) en phase de construction ».
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