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Matériaux
pour la
réflexion

L

e Secrétariat d’information
de l’Ordre, afin d’animer et
d’accompagner la réflexion
sur la « Déclaration Charismatique » dans nos communautés de Carmes Déchaux, a
préparé une série de matériaux audiovisuels. Le projet a été approuvé
et coordonné par le Définitoire Général.
Il y a déjà à la disposition de tous
trois vidéos que les Pères Saverio
Cannistrà (en italien), Agusti Borell
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(en espagnol) et Daniel Chowning
(en anglais) expliquent le but, la
structure et le contenu de ladite
Déclaration. De plus, il est possible
de disposer d’un « Power Point » (en
italien, anglais, français, portugais
et espagnol) qui résume les points
principaux qui touchent la « Déclaration Charismatique ».
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Les liens pour accéder à ces contenus sont les suivants :
Vidéos:
Italien:
https://youtu.be/rBN1RMWkYhk
Espagnol:
https://youtu.be/DNQVQ4gEJxE
Anglais:
https://youtu.be/YpBo3fjwlzE
Power Point:
Italien:
http://www.carmelitaniscalzi.com/dichiarazione-carismatica/
dichiarazione-carismatica-italiano/
Anglais:
http://www.carmelitaniscalzi.com/en/charismatic-declarationmenu/charismatic-declaration-english/
Espagnol:
http://www.carmelitaniscalzi.com/es/declaracion-carismaticamenu/declaracion-carismatica-espanol/
Français:
http://www.carmelitaniscalzi.com/fr/declarationcharismatiquemenu/declaration-charismatique-francais/
Portugais:
http://www.carmelitaniscalzi.com/pt-br/declaracao-carismaticamenu/declaracao-carismatica-do-carmelo-teresiano/
Il est possible aussi bien de les trouver sur http:/www.
carmelitaniscalzi.com ou bien de télécharger ce document en PDF
où se trouvent tous les liens :
TÉLÉCHARGER PDF
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Premier atelier sur
la « Déclaration
Charismatique » en Inde

L

e Premier atelier sur la « Déclaration

Charismatique

»

pour les religieux de l’inde
a commencé le 17 janvier au
matin à Trivandrum. Les par-

ticipants s’étaient réunis dans la soirée
précédente et sont rentrés dans leurs
communautés le 20 dans la matinée.
Étant donné le nombre de jeunes religieux présents dans cette aire géographique, on a programmé deux ateliers
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sur la « Déclaration Charisma-

girent des questions importantes.

tique ». Celui dont nous vous infor-

On a ensuite étudié les sections

mons maintenant, s’est déroulé au

restantes, terminant la rencontre

Centre de Spiritualité

le 19 dans la soirée.

Mémorial

Benzinger à Trivandrum auquel ont

Plus tard, nous vous informerons

participé vingt-cinq religieux entre

sur le second atelier, qui aura lieu

35 et 45 ans des provinces de Mala-

du 20 au 24 janvier à Mysore pour

bar, Manjummel et Sud Kerala, qui

le reste des 4 provinces.

ont abordé en profondeur le document accompagnés par un groupe
de spécialistes.
La p. Johannes Goranthla, ocd, Définiteur responsable de cette région, commença les sessions en
expliquant les antécédents du document, sa structure générale et
son contenu, ainsi que les objectifs de la rencontre. Ô Après avoir
exposé le contenu des premières
sections (numéros 1-19), eut lieu
ensuite il y eut une discussion de
groupe fructueuse de laquelle sur-
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Le monastère
de Thiruvalla,
Monastery,
Kérala, Inde.
Un lieu pour
la rencontre
de divers
rites.
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L

e monastère de Saint
Joseph des Carmélites
Déchaussées est le second monastère le
plus vieux du Kérala (le premier est celui de Kottayam). Il
a une histoire d’environ 70 ans.
La fondation a répondu à une
invitation de l’évêque de rite
syro-malankar de Thiruvalla,
un des centres de ladite église
au Kerala. Pour lui, les sœurs
les sœurs maintiennent un
lien très fort avec l’église malankare et sont très estimées
par les fidèles de ce rite, qui
apprécient leur vie et leur mission dans l’église. Pour lui, bien
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que les messes quotidiennes se célèbrent en rite latin, la chapelle est
très fréquentée par les fidèles de
rite syro-malankar et syro- malabar. La chapelle du monastère de
la rencontre et de l’unité entre les
églises catholiques de différents
rites au Kerala.
Récemment la communauté de
Thiruvalla a fondé un nouveau

monastère à KOLAYAD. Actuellement, il y a seulement 13 sœurs
dans un des monastères les plus
fournis du subcontinent.
La p. Johannes Gorantla, ocd, Définiteur Général a visité ce monastère les 14 et 15 janvier 2020 encourageant les sœurs à vivre leur
vocation.
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Visite au
CITES

L

e 23 janvier dernier, le Cardinal Giuseppe Versaldi, Responsable et Préfet de la Congrégation Romaine pour l’Éducation
Catholique, visitait l’Université
de la Mystique d’Avila.

Université de
la Mystique,
du Préfet de la
Congrégation
pour l’Éducation
Catholique

Au cours de la visite, il était accompagné,
entre autres personnes, par les autorités
du CITeS, ainsi que par la présence du professeur Javier Belda Iniesta, Délégué pour
les sujets juridiques et internationaux de «
l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul
II », et du Professeur Manuel Arroba, doyen
de la nouvelle section de l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II, qui le mercredi 22 janvier était inauguré par le Cardinal
à Madrid.
Lors de sa visite au CITeS, le Cardinal a exprimé l’importance qu’a ce centre tête pour
forger et appuyer le grand projet ecclésial

logue culturel, interdisciplinaire et

de la Nouvelle Évangélisation. Il a mis en

interreligieux. Ne manquèrent pas

valeur également l’importance de la mys-

les références inspirées de Thérèse

tique teresiano-sanjuaniste, encourageant

de Jésus et de sa mystique incarnée,

la communauté du CITeS à porter de l’avant

comme modèle inspirateur de ce que

cette tâche pour qu’elle puisse continuer à

doit être le CITeS.

fortifier la vie de foi et le nécessaire dia-
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Maison Générale, Carmes Déchaux,
Corso D’Italia 38, 00198 Rome,
Italie
www.carmesdechaux.com

