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Réunion en Égypte

la fin du mois de décembre eut lieu au Caire,
Égypte, la traditionnelle réunion des évêques
et des patriarches, au cours de laquelle ont
été traités divers sujets concernant la situation des
chrétiens dans ce pays, qui souffrent en de nombreuses occasions de nos frères dans la foi, qui
actuellement frappe le Moyen-Orient. A la réunion
a participé en tant que Délégué Général des Carmes
Déchaux en Égypte, le P. Patrizio Sciadini, en qualité
de président de la Conférence des religieux résidents
dans le pays. Nous prions pour tous nos frères et
sœurs qui prêchent l’Évangile dans ces terres.

Monseigneur Gonzalo del Castillo Crespo, OCD est décédé

I

l naquit à La Paz, en Bolivie, le 20 septembre 1936
et fit profession au Carmel Déchaussé sous le nom
de frère Gonzalo de Jésus Marie le 10 février 1957
et fut ordonné prêtre le 21octobre 1963. Le 7 janvier 1985 il fut consacré évêque, étant chargé depuis
l’an 2000 de l’ordinariat des Armées. Actuellement il
était évêque aux Armées émérite et résidait dans une
communauté de Carmes Déchaussés, sur la paroisse
Notre-Dame du Carmel de La Paz. Malade depuis
déjà quelques mois, le 14 janvier dernier il entra dans
le coma et mourut quelques heures après.
Monseigneur Gonzalo se remarquait par sa
proximité des forces Armées, des émigrants et des
réfugiés, et son décès causa une grande émotion dans
l’épiscopat bolivien, ainsi que chez les autorités civiles
et militaires qui ont apporté leurs condoléances au
Carmel de ce pays.
Ses funérailles, célébrées le 16 janvier, ont été
présidées par le Cardinal Toribio P. Ticona et concélébrées par de nombreux évêques. Le Provincial
d’Espagne, P. Miguel Márquez, OCD envoya un message de condoléances et le Vicaire Régional, P. Carlos
Medina, OCD, rappela la figure humaine et spirituelle
de Monseigneur Gonzalo. Qu’il repose en paix.
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ar notre cher P. Federico Trinchero, Carme
Déchaux, nous avons reçu des nouvelles de
la République centrafricaine, en particulier
du carmel de Bangui. Après le terrible massacre
perpétré en novembre par un groupe islamiste (appelé de manière parodique « Union pour la Paix
en RCA ») à Alindo, à quelques 500 kilomètres
de la capitale, au cours duquel moururent plus de
800 personnes, la ville fut totalement mise à sac et
l’église profanée, les catholiques du pays ont vécu
une forte situation de choc. Parmi les victimes on a
compté deux prêtres, et la courageuse intervention
du jeune évêque du diocèse fut décisive, Monseigneur D. Cyr-Nestor Yapaupa a évité un plus grand
massacre en organisant la sortie de centaines de
personnes vers la savane.
Passés les premiers moments de douleur et de
désarroi, les Diocèses de Centrafrique ont proposé
que le jour de la fête nationale, le 1er décembre,
soit consacré à la prière pour la paix et la réconciliation.
Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises. Malgré les difficultés dont souffrent les trois
quarts du pays, dans nos missions nous contin-

uons à travailler à plein rendement, bien qu’un
jour « normal » soit un événement pour tous.
De plus, le 8 Décembre on a célébré la Profession Solennelle de frère Miguel, Carme déchaux,
huitième de douze enfants, dont le père, aveugle,
n’a pas manqué la cérémonie. Avec son incorporation définitive dans l’Ordre, le nombre de religieux
centrafricain dépasse pour la première fois celui
des missionnaires italiens.
Remerciant pour ces nouvelles qui nous ont été
transmises, nous vous communiquons aussi
quelques moyens pour que vous puissiez aider nos
frères économiquement :
1) Transfert bancaire à MISSIONI CARMELITANE LIGURI utilisant l’IBAN :
IT42D0503431830000000010043 ; en faveur de
AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS.
3) CODE SWIFT pour un transfert depuis
l’étranger estBAPPIT2150
Plus d’information sur la page Web:www.amiciziamissionaria.it/Donazioni.aspx

Nouvelles du Carmel de Bangui
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omme nous vous en avons informé de
manière très détaillée sur nos réseaux
sociaux, cette année 2019 voient les 400
ans de l’arrivée des premiers missionnaires Carmes
déchaux dans la région de Goa en Inde.
Cela coïncidait avec la célébration du Définitoire
extraordinaire, les Supérieurs majeurs de toutes les
Circonscriptions de l’Ordre, avec à leur tête le Père
général et son Définitoire, ont pu participer aux
premières célébrations de ce jubilé.
Nous rendons grâce à Dieu pour le don de l’Ordre
du Carmel Thérésien en Inde et nous espérons que
cette occasion sera source de bénédiction pour
tous les frères et sœurs présents dans ce pays et
dans toutes les missions entreprises par les diverses
Provinces indiennes.

Rencontre Européenne des Formateurs Carmes déchaux

D

u 28 janvier au 1er février, l’Ordre des
Carmes déchaux en Europe a organisé à l’Université de la Mystique d’Avila
une rencontre des religieux qui, dans le Carmel
déchaussé, animent le processus de la formation. 14
Provinces des frères ont participé à cette rencontre
de formation annuelle. Les Provinces se trouvent
dans 9 pays : Belgique, Croatie, Espagne, France,
Malte, Pologne, Portugal, et le Liban qui est uni aux
Provinces européennes. Trente-deux formateurs
se réunirent autour du thème « la communauté
lieu de rencontre et de communion ». Trois Religieux sont intervenus durant ces journées : le Père
Gonzalo Fernández, Vicaire Général des Missions
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Clarétines qui a traité le thème « les inconvénients
de la vie communautaire. Solutions à partir de la
culture et la psychologie des jeunes d’aujourd’hui » ;
le Carme Juan Antonio Marcos a présenté le thème
« éduquer à la liberté dans le chemin spirituel selon
les Saints du Carmel », et en dernier le jésuite Luis
María García Domínguez a développé le thème «
Comment accompagner : techniques de dialogue
entre formateur et formé ». Les participants à cette
rencontre ont consacré les après-midis du 29 et du
31 à une route thérésienne dans Avila. Une visite à
Duruelo, lieu de la première fondation thérésienne
masculine, a été faite dans la matinée du 30.
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Cours pour les moniales au Pérou

L

’Association « Notre- Dame du Carmel » des
monastères des Carmélites déchaussées du
Pérou, a organisé récemment un cours sur
les documents du Saint-Siège Vultum Dei quaerere et Cor orans. Il s’est déroulé en trois endroits :
nord , sud et centre, et à des dates différentes avec
une grande participation de sœurs. Le cours a eu
lieu du 14 au 16 janvier dans la zone nord, du 20
au 23 dans la zone sud et du 28 au 30 du même
mois dans la zone centre.
Le cours a été donné par les Carmes déchaux : la P.
Pedro Zubieta, qui a élaboré les fiches de travail, et
le P. Alfredo Amesti, Commissaire, et le P. Angel
Zapata, Assistant de l’Association.
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