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Décès du P. Federico Ruiz

C

omme nous vous en informions par nos
réseaux sociaux, le P. Federico Ruiz, Carme
déchaux, est décédé à l’aube du 16 novembre
dernier, après avoir souffert depuis plusieurs années
de la maladie d’Alzheimer.
Né à Cozuelos de Ojeda, village de la Province de
Palencia en Espagne, le 24 décembre 1933, il fit profession le 31 juillet 1950 et fut ordonné prêtre le 27
octobre 1957.
Tous connaissent le service que le P. Federico a
rendu à l’Ordre, à la famille thérésienne et à l’Église,
surtout par ses études de théologie spirituelle et, en
particulier comme spécialiste inégalable de la doctrine et du message de Saint Jean de la Croix.
Ses funérailles ont été célébrées le 17 novembre à
Madrid. Nous citons ces paroles de l’homélie du P.
Provincial, Miguel Márquez, ocd: « C’est une consolation pour nous de confier Federico au cœur de
l’amour blessé et ouvert de l’amour du Pastoureau :
qu’avec lui il vive et demeure pour toujours, et que
de la rencontre et de la bienheureuse aventure désormais accomplie , il nous réveille et nous fasse savoir
ce qui importe le plus, qu’il nous élève à l’union avec
Lui et à la communion entre nous ».

Deux congrès carmélitains en Espagne

A

l’occasion du 150 ème anniversaire de la
restauration du Carmel déchaussé masculin
en Espagne, les Carmes déchaux espagnols
ont organisé deux Congrès qui auront lieu à Avila et
à Larrea.
Le premier (Avila) aura lieu du 15 au 18 Janvier
et présentera en premier lieu la figure du Carme
déchaux selon sainte Thérèse, pour ensuite exposer
la situation de l’Ordre depuis l’exclaustration puis le
processus et les figures de la restauration de l’Ordre,
ainsi que son expansion postérieure en Amérique.
Le second (Larrea), de caractère plus international
aura lieu du29 avril au 2 mai et affrontera au niveau
scientifique la question de l’exclaustration à l’échelon
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européen et espagnol, la réimplantation de l’Ordre à
partir du couvent de Markina, les figures essentielles
du processus d’unification des deux Congrégations
et le développement ultérieur ainsi que l’expansion
missionnaire en Inde et en Amérique. Pour ce deuxième Congrès sont admises les communications en
diverses langues. Les Actes de celui-ci seront publiés
par le groupe Éditorial Fonte. Pour plus d’informations sur ce second Congrès, ou pour envoyer des
communications en consonance avec le thème du
Congrès il est possible de contacter le secrétaire, P.
Dámaso Zuazua, ocd :
zuazuaocd@gmail.com
Tel.: +34945231238, +34664024057
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Une nouvelle Carmélite déchaussée Vénérable

e 7 novembre 2018, Le Saint Père François a
reçu en audience son Éminence le Cardinal
Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation des
Causes des Saints. Au cours de l’audience le Saint
Père a autorisé la Congrégation à promulguer le Décret sur les vertus héroïques de la Servante de Dieu
María Antonia de Jesús (Marie Antoinette de Jésus)
née María Antonia Pereira y Andrade, moniale professe de l’Ordre des Carmélites déchaussées ; née à
El Penedo (Espagne) le 5 octobre 1700 et décédée au
Carmel qu’elle fonda à Saint Jacques de Compostelle
(Espagne) le 10 mars 1760. GLOIRE A DIEU !
http://mariaantoniadejesus.blogspot.com
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Réunions des Associations de moniales en Inde

u mois de novembre 2018, les deux associations de nos moniales en Inde, à savoir,
le Nord-Est et le Sud-Ouest, ont tenu leurs
assemblées générales ordinaires. Celle du Nord-Est
s’est réunie au Carmel de Solo, Jharkhand, et celle
du Sud-Ouest à Sadbayana, la maison Provinciale de
Karnataka Goa, Bangalore.
Avant de traiter les sujets prévus, les deux assemblées eurent ensemble quelques journées de formation permanente, au cours desquelles le P. Johannes
Gorantla, Définiteur général chargé de l’Asie du Sud,

a expliqué en détail aux moniales le contenu et les
implications de Vultum Dei Quaerere et Cor Orans
pour les Carmélites, en cherchant à répondre à leurs
questions et à les accompagner dans la réalisation
d’un plan correct de mise en place des nouveautés
nécessaires.
Auparavant le P. Johannes avait visité les Carmélites
du Sri-Lanka, les encourageant à s’associer à l’une
des fédérations de l’Inde, il a reçu une réponse très
positive de la part de trois carmels et des Associations Indiennes.
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Réunion de Supérieurs en Inde

ne réunion de tous les Provinciaux Indiens
a eu lieu à Goa les 23 et 24 novembre, avec
l’objectif de préparer le prochain Définitoire
extraordinaire qui aura lieu précisément en ce lieu.
Ils ont ensuite participé à une réunion des membres
du comité qui prépare la célébration du quatrième

Centenaire de la présence du Carmel thérésien en
Inde. Le P. Johannes Gorantla, Définiteur général
a présidé, avec le P. Charles Serrao, président de la
Conférence des Provinciaux Indiens, ces deux rencontres.

Forum OCDS à Aparecida, Brésil

D

u 15 au 18 novembre se sont réunis dans la
ville d’Aparecida, la capitale brésilienne de
la dévotion mariale, quelques 500 personnes
provenant de tout le Brésil, laïcs, religieux et prêtres
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pour le Forum commémoratif des 100 ans du Carmel Séculier au Brésil.
Organisé par le Conseil Provincial de l’OCDS de
la Province de Saint Joseph, le thème choisi pour
les conférences portait sur Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Les conférenciers ont été : Fr. Patricio
Sciadini, Fr. Romano Gambalunga, P. Jean Laurier,
Mgr. Rubens Sevilha, Mr. Gustavo Castro et Fr. Alzinir Debastiani. Le thème du Congrès était : « Dans
le cœur de l’Église je serai l’Amour ».
Au cours de la rencontre a été présenté le livre qui
recueille la chronique des 100 ans du Carmel Séculier au Brésil, édité par la professeure d’histoire et
membre du Carmel Séculier, Madame Estela da
Paz. Dans le livre est racontée l’histoire des diverses
communautés, en commençant par la première, qui
fut instituée canoniquement le 1er janvier 1918, dans

Communicationes 339/12.2018

la ville de São Bento do Sapucaí. A. celle-ci suivront
d’autre nombreuses fondations, surtout à partir de
1990, jusqu’à arriver à presque 60 fondations.
Le Père Général, le Définiteur pour l’Amérique
Latine et le Provincial de la Province de San José
ont envoyé des vidéo-messages au Congrès. Que
la Vierge du Carmel et la sainte Mère Thérèse continuent à bénir maternellement le Carmel Séculier, inspirant à ses membres de continuer à fixer le
regard sur Jésus, pour que, comme sainte Thérèse de
Lisieux, ils soient l’Amour dans le cœur de l’Église.
Photos : ©André Fachetti
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Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, Corso D’Italia 38, 00198 Roma, Italia
www.carmelitaniscalzi.com

