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Visites de nos supérieurs

Assemblée Association Chypre 
septembre 2019

Le P. Général, Saverio 
Cannistrà, 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 années 
40 mais plonge ses racines plus 
profondes dans l’arrivée au 
Wisconsin des carmes déchaux   
venant de Bavière en 1906. Ces 
religieux érigèrent le sanctuaire 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 pu 
célébré le 12 octobre une journée 
de rencontre fraternelle avec toute 
la famille carmélitaine de Navarre. 
Le 30 octobre eut lieu la conclusion 
officielle de la visite.  
Le P. Javier Mena réalise la visite à 
la délégation étendue de Bolivie, 
Uruguay et Paraguay, qui appartient 
à la Province Ibérique, tandis que le 
P. Mariano Agruda a visité plusieurs 
monastères de Carmélites aux 
Philippines.

L’Association des carmels 
de Terre Sainte est un lien 
fraternel d’entraide, elle 

existe depuis la fin des années 90. 
Aujourd’hui nous sommes devenues 
une nouvelle réalité qui s’appelle 
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désormais, “Fédération Notre Dame 
du Mont Carmel des carmélites 
déchaussées du Moyen Orient et 
Afrique 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 moment 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 Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie Apostolique) nous a 
aidées à approfondir notre mission 
dans l’Église du Moyen orient et du 
Nord de l’Afrique en accompagnant 
notre travail au sujet de nos statuts. 
« On ne peut jamais opposer 
droit et Esprit Saint, charisme et 
institution. »



Communicationes 349 | 11.20193

 
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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XVI Assemblée Fédérale Ordinaire 
“Carmélites du Mexique”

Du 14 au 20  septembre 
de cette année, la 
Fédération “Saint Joseph 

de Guadalupe” des Carmélites 
Déchaussées du Mexique s’est 
réunie pour célébrer sa XVIe 
Assemblée Fédérale Ordinaire  à 
laquelle assistaient les Prieures et les 
Déléguées des 37 Monastères que 
compte la Fédération.
Assistées par le Conseil provincial 
des Carmes Déchaussés du Mexique, 
elles ont travaillé sur certains thèmes 
concernant la vie de la Fédération,  
à la lumière des documents Vultum 
Dei Querere et Cor orans. Elles ont 
également mis au point un guide 
bref pour les visites canoniques, afin 
d’aider la présidente dans sa tâche de 
“co-visiteur” et l’ébauche d’un texte 
programme pour les activités du 
quatrienna suivant.
Pour son mandat 2019-2023 le 
Conseil se compose comme suit :
Soeur Gema de Jesus Crucifié (Ayala 
Flores), Présidente
Monastère de “Saint Joseph de 
Guadalupe”, Ville de México

Soeur Edna María de Jesús 
Sacramentado (Salcido Kitazawa), 1e 
Conseillère
Monastère de “Saint Thérèse”, 
Guadalajara
Soeur Marie Eugenie de Jesus 
(Beltrán Ramírez),
Monastère de “San José”, Celayae 2e 
Conseillère
Soeur Miriam du Mont Carmel 
(Viveros Sotelo), 3e Conseillère
Monastère de “La Transverbération 
de Ste. Thérèse de Jesus”, Guadalajara
Soeur Ma. Guadalupe de l’ 
Eucharistíe (González Camacho), 4e 
Conseillère
Monastère de “Jesus Sacramentado 
y Sainte Maríe de Guadalupe”, 
Tulpetlac,
Y dans le nouvel office de Fédéral:
Soeur María de Lourdes de Jesús 
Sacramentado (Salas Mar), Econome
Monastère  “Saint Jean de la Croix”, 
San Juan Ixtayopan, CDMX

Que Marie, Reine et Beauté du 
Carmel les accompagne dans les 
services auxquels elles sont appelées..
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Nos définiteurs en Amérique Latine

L’institut de spiritualité “ad Carmelitanum”,  
à Varsovie (Pologne)

Le P. Xavier Mena, ocd. 
a participé au Congrès 
“Sainte Thérèse des Andes 

et la spiritualité familiale”, qui a 
eu lieu dans la ville de Guatemala 
(Guatemala City) du 6 au 10 
novembre dernier. A ce Congrès, 
organisé par le Carmel Séculier 
d’Amérique Centrale s’étaient donné 
rendez-vous 147 carmes séculiers et 
quelques religieux, venant de 12 pays 
de l’Amérique Centrale. Le Congrès 
se voulait un hommage à la figure de 
Sainte Thérèse des Andes, en cette 
année du premier centenaire de sa 
mort.
A la suite de ce congrès, le Définiteur 

pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes s’est rendu à Santa Fe de 
Bogota (capitale de la Colombie) 
où il a retrouvé le P.Agusti Borrell, 
Vicaire Général ocd, pour animer 
une rencontre de jeunes frères de 
cette Circonscription. L’objet en 
était de réfléchir et de débattre sur 
le premier texte de la Déclaration 
Charismatique préparé par le 
Définitoire Général, et qui sera 
présenté au prochain Chapitre 
Général pour une révision et, le cas 
échéant, une approbation définitive. 
Avant son passage en Colombie, le 
P. Vicaire Général avait pu faire une 
brève visite aux frères de l’Equateur.

La Province de Varsovie a créé 
les Instituts de spiritualité 
Carmelitanum, dans le but de 

promouvoir la spiritualité du Carmel 
Déchaussé. A l’heure actuelle, il y 
en a trois, situés dans les villes de 

Poznan, Sopot et Wroclaw.  Le 8 
octobre dernier, un nouveau siège 
ouvrait ses portes dans la capitale, 
Varsovie, dans les locaux du couvent 
des carmes déchaussés inauguré il y 
a deux ans dans le centre de la ville.
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Prendre soin de notre maison commune

C’était là le thème de la 5ème 
rencontre de la CICLA 
- centre OCDS (Carmes 

Séculiers des Circonscriptions de la 
section centre de la Confédération 
Internationale des Carmes de 
l’Amérique latine), rencontre qui a eu 
lieu du 25 au 29 septembre au centre 
Saint Joseph de Cluny, à Lima, Pérou.
Une centaine de membres du 
Carmel Séculier du Pérou, de 
Colombie et de l’Equateur, ainsi 
qu’une représentante de Panama s’y 
sont retrouvés. Etaient présents le P. 
Commissaire du Pérou, fr. Alfredo 
Amesti, OCD, les délégués pour le 
Carmel Séculier de l’Equateur, fr. 
Juan Berdonces, de Colombie, fr. 

Carlos Plata et le Délégué général 
pour le Carmel séculier, fr. Alzinir 
Debastiani.
A la source de notre réflexion 
;  l’encyclique Laudato si du pape 
François, et il a été surtout question 
de   l’engagement du Carme 
Séculier dans cette attention à 
notre maison commune, à travers 
des gestes concrets, si petits 
fussent-ils. Au même moment les 
différents Conseils provinciaux 
de l’OCDs se sont penchés sur la 
formation comme point important 
pour la Communauté du Pérou, 
le développement qui construit 
et anime la communauté de 
l’Equateur, et les difficultés pour la 

Le chargé de l’érection de ce nouveau 
siège est le P. Wojciech Ciak, ocd. 
L’institut en a fêté l’inauguration 
officielle le jour de la solennité 
de sainte Thérèse de Jésus, avec 
la célébration d’une Eucharistie 
dans l’église du couvent, suivie par 
une  conférence du docteur Rafal 
Tichy, sur le thème „Temps pour 
l’Apocalypse”. Pour cette année, il 

y a 87 étudiants inscrits, auxquels 
nous proposons un cycle de trois ans 
pour leur spécialisation. Outre les 
professeurs carmes déchaussés, le 
corps enseignant compte quelques 
professeurs invités, qui offrent à 
l’Institut une qualité suffisante pour 
en faire déjà un élément de référence 
pour l’Eglise à Varsovie.
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communauté de Colombie. L’accueil 
a été suivi d’un temps de partage et 
d’une séance plénière pour tirer les 
conclusions et les enseignements de 
la rencontre
Pour tout ce qui a été vécu, si positif 
et profitable, nous rendons grâce 

aux frères et aux membres séculiers 
du Carmel du Pérou, ainsi que pour 
leur accueil si fraternel et amical,  et 
nous nous donnons rendez-vous 
pour la prochaine assemblée de la 
CICLA centre, qui aur lieu en 2022, 
en Colombie.


