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Visites 
de nos 

supérieurs Le P. Général, Saverio Can-
nistrà, visite actuellement 
les Etats-Unis d’Amérique, 

concrètement la Province de 
Washington. Cette Province, qui 
porte le nom du Saint Cœur de 
Marie, est née à la fin des an-
nées 40 mais plonge ses racines 
plus profondes dans l’arrivée au 
Wisconsin des carmes déchaux   
venant de Bavière en 1906. Ces 
religieux érigèrent le sanctu-
aire de Marie auxiliatrice des 
Chrétiens et en 1914 prirent en 
charge aussi la paroisse de Saint 
Florian au Milwaukee Ouest.  
Le P. Agustí Borrell, Vicaire 
Général,  a terminé la visite de la 
Province de Navarre. Après ses 
dialogues avec tous les religieux 
et la visite des monastères il a 
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pu célébré le 12 octobre une 
journée de rencontre frater-
nelle avec toute la famille 
carmélitaine de Navarre. Le 
30 octobre eut lieu la con-
clusion officielle de la visite.  
Le P. Javier Mena réalise la 
visite à la délégation éten-
due de Bolivie, Uruguay et 
Paraguay, qui appartient à la 
Province Ibérique, tandis que 
le P. Mariano Agruda a vis-
ité plusieurs monastères de 
Carmélites aux Philippines.
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Assemblée 
Association Chypre 
septembre 2019

L ’Association des carmels 

de Terre Sainte est un lien 

fraternel d’entraide, elle 

existe depuis la fin des an-

nées 90. Aujourd’hui nous sommes de-

venues une nouvelle réalité qui s’ap-

pelle désormais, “Fédération Notre 

Dame du Mont Carmel des carmélites 

déchaussées du Moyen Orient et Af-

rique du Nord”. Car elle s’est enrichie 

des carmels d’Égypte (Al Fayoum), 

du Maroc (Tanger) et de Syrie (Alep). 

Nous nous sommes réunies à Chypre 

du 16 au 21 septembre. Ce fut un mo-

ment riche de rencontre, d’échanges 

et de travail sur nos Statuts, révisés en 

fonction des derniers documents de 

l’Église. 

« En écoutant, nous nous connaissons 

nous-mêmes de plus en plus. Ceux qui 

sont sages sont ceux qui ne finissent 

jamais de découvrir », nous disait Père 

Miguel Marquez (carme déchaux, 

provincial de la Province Ibérique) 

pour introduire et accompagner nos 

échanges. 

Le Père Antoine-Marie Leduc (carme 

déchaux, Congrégation pour les Insti-

tuts de Vie Consacrée et les Sociétés de 

Vie Apostolique) nous a aidées à ap-

profondir notre mission dans l’Église 

du Moyen orient et du Nord de l’Af-

rique en accompagnant notre travail 

au sujet de nos statuts. «  On ne peut 

jamais opposer droit et Esprit Saint, 

charisme et institution. »
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Fédération des carmélites  
du Moyen Orient et  
d'Afrique du Nord 
 

 

JM+JT 

Chypre, 21 septembre 2019 
Fête de l’Apôtre Saint Mathieu 

 

Chers frères et sœurs dans le Carmel,  
avec le cœur plein de joie et d’espérance, nous vous saluons ! 

 
 Nous, sœurs carmélites du Moyen Orient et d’Afrique du Nord, provenant de 16 nations, à la fin 
de notre Assemblée Fédérale, nous voulons vous partager la nouvelle réalité de notre Fédération 
qui a élargi ses horizons.  

Nous nous sommes réunies,  avec la présence  des Pères Carmes de cette vaste région et du 
carmel d’Athènes,  à Chypre, l’Ile de la rencontre,  terre évangélisée par les apôtres  Paul et 
Barnabé,1 terre où notre Ordre a vécu pendant les trois premiers siècles de son histoire : Chypre, 
le premier lieu de l’expansion de l’Ordre après la Palestine.2    

Nous nous sommes retrouvées, moniales de Terre Sainte, Syrie, Egypte, Maroc ; nous sommes 
maintenant sept monastères, unis par affinité spirituelle et géographique. Nous vivons dans un 
environnement majoritairement non-chrétien, au carrefour des trois grandes religions 
monothéistes, dans la pluralité des cultures. Nos communautés sont formées par des sœurs de 
l’église locale, et d’autres qui, poussées par l’Esprit, sont venues du monde entier ; enracinées 
dans les pays où nous sommes, nous voudrions  être un témoignage de prière et de relations 
fraternelles authentiques.   

« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde », c’est l’appel du Mois 
Missionnaire Extraordinaire convoqué par le Pape François. Nous vous invitons à entrer dans ce 
souffle de l’Esprit qui ouvre nos cœurs pour accueillir l’humanité tout entière, et surtout nos 
sœurs et frères qui souffrent à cause de leur foi. Nous vous invitons à partager notre mission 
spécialement par la prière et le soutien aux chrétiens de ces régions. 

Nous voudrions vous montrer  la beauté de vivre comme priants au milieu de priants, dans des 
églises pauvres et minoritaires ; dans des lieux saints habités par la présence du Seigneur, des 
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apôtres et des innombrables saints qui ont témoigné que le « dialogue de salut et d’amitié… est 
possible »3. 

« Nous commençons maintenant. Efforçons-nous de commencer toujours, et d’aller sans cesse de 
bien en mieux » 4. Encore aujourd’hui nous écoutons la voix de Thérèse, notre Mère, qui continue 
à nous encourager, à nous soutenir, en tissant des liens de communion entre nos communautés. 
Nous vivons le kayros de ce temps de précarité et nous avons reconnu ensemble la voix de 
l’Epoux qui nous parle dans la nuit. 

Si vous vous sentez appelées par le Seigneur à vivre ici la mission5 dans ces terres d’antique 
chrétienté,  soyez les bienvenues !  

« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et 
les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les 
valeurs du bien, de la charité et de la paix »,6 nous vous saluons, frères et sœurs, et nous  
souhaitons que la Vierge Marie, Reine et Beauté du Carmel  vous garde sous sa protection 
maternelle. 

 

Vos sœurs carmélites  
d’Alep en Syrie, Al Fayoum en Egypte, Tanger au Maroc et 

Haïfa, Nazareth, Bethléem et Jérusalem en Terre Sainte. 
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Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitaniscalzi.com
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