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La Maison Générale organise un atelier
pour les 4 associations de l’Inde

V

ultum Dei Quaerere, Cor
Orans et L’art de la quête du
visage de Dieu ont introduit

Inde. Y participèrent 4 présidentes
avec les membres de leurs conseils
respectifs et quelques autres sœurs,
soit une trentaine de participantes.
L’objectif était d’aider nos sœurs dans
l’administration des fédérations. Il y
a été surtout parlé des fonctions de la
présidente, des conseils, et de l’exercice
du gouvernement local. On y a analysé
assez longuement ce qui concerne
les visites que les fédérations doivent
faire aux communautés par l’entremise
de la présidente. Cette rencontre a
également donné l’occasion de débattre
sur la situation actuelle du Carmel de
l’Asie du Sud et de tenter d’en saisir les
points forts et les défis. L’assemblée
a été unanime à souligner certains
éléments fondamentaux à cultiver pour
vivre dans les monastères le charisme
thérésien avec un enthousiasme accru.
Il a été débattu aussi sur les possibles
moyens de collaboration entre les

de nouvelles tendances dans la vie
contemplative féminine. Ainsi, dans
différents lieux du monde entier des
séminaires et des réunions ont été
organisés pour aider à comprendre ces
documents à travers lesquels l’Église
veut éclairer et accompagner la vie
contemplative.
Notre Ordre n’a pas voulu rester en
marge de ces initiatives ; ainsi le P.
Johannes Gorantla, notre Définiteur
général, responsable de l’Asie du Sud,
a organisé ces trois dernières années
différentes réunions régionales. En
particulier, avec le P. Rafal Wilkowski,
secrétaire général pour les religieuses,
il a organisé, entre les derniers jours de
janvier et les premiers de février, un «
atelier » pour toutes les présidentes et
leurs conseils, à Camelaram, Bangalore,
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associations.
Dans l’Asie du Sud, il y a 37 carmels
comptant plus de 500 sœurs

(Inde 34 ; Sri Lanka, 3). Ils sont
regroupés, comme nous le notions plus
haut, en 4 associations.

Les contemplatives se sont réunies à Rome

L

a Congrégation pour les Instituts
de Vie Consacrée et les sociétés
de Vie Apostolique (CIVCSVA)
a organisé, les 31 janvier et 1er février,
une rencontre pour les religieuses
contemplatives italiennes sous le titre :
Economie au service des formes de vie
contemplative.
L’objectif de la rencontre, comme
on peut le déduire du titre, était de
donner quelques jalons sur la gestion
économique des communautés et des
monastères de vie contemplative, à la
lumière des principes qu’énoncent le
droit canonique et le droit civil.
La nature des sociétés ecclésiastiques,

le patrimoine immobilier des
monastères et les biens culturels,
ainsi que la nécessaire transparence
de la comptabilité et des bilans ont
été certains des thèmes abordés par
différents spécialistes au cours des
deux journées. Des célébrations
liturgiques, présidées par Monseigneur
Carballo ou monseigneur Braz de Avis
(respectivement secrétaire et président
de la CIVCSVA) ont accompagné ces
réflexions. Le 1er février, pour la clôture
de cette rencontre, les religieuses ont
participé à la messe solennelle présidée
par le Pape François dans la Basilique
Saint Pierre.

Inauguration du “Foyer Benziger”

L

a province de Malabar des
Carmes Déchaussés a inauguré,
le 14 février dernier le « Foyer
Benziger » à Edappazhanji, Inde,
localité du Kerala proche de
Trivandrum.
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Cette maison recevra des malades
du cancer qui viennent de différentes
villes et villages. Cette thérapie ne
nécessitant généralement pas de revenu,
ces personnes ont besoin d’un lieu où
se loger, ce qui représente un coût très
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élevé et difficile à assumer pour les
plus défavorisés. Le « FoyerBenziger »
offrira donc gratuitement aux malades
pauvres l’hospitalité et la nourriture.
La maison a été conçue avec le souci de

L

la luminosité et la ventilation, afin que
les malades et leurs accompagnants s’y
trouvent le plus confortables possible.
Nous rendons grâce à Dieu et à nos
frères pour cette si belle initiative.

Prise d’habit

e 19 mars, fête de Saint Joseph,
le jeune irakien SIHAM
KHOURANI a pris l’habit du
Carmel au Carmel d’Alep. Monseigneur
Georges Bou Khazen, évêque latin
d’Alep, présidait la cérémonie dans la
chapelle du monastère. C’est un signe
d’espérance dans une société tristement
marquée par la mort.
Les carmélites ont vécu dans leur
monastère tant qu’a duré la guerre en

L

Syrie. Elles ont été un appui l’église
locale par leur présente priant, et
différentes activités caritatives, en
offrant leur aide et en fournissant de la
nourriture, pas seulement aux chrétiens.
C’est avec une grande joie, que, pendant
cette période, elles ont accueilli la visite
du P. Général Saverio Cannistrà. Dans
les monastères, elles sont actuellement 8
religieuses qui ne cessent de prier pour
la paix en Syrie et dans le monde entier.

Définitoire Général

e Père Général et les Définiteurs,
conformément aux normes
établies par le Gouvernement
italien en raison de la crise générée
par COVID-19 - qui affecte déjà
pratiquement le monde entier - sont
confinés à la Curie Généralice de Rome.
De là, ils veulent tout d’abord,
envoyer un salut fraternel à toutes les
Communautés de Frères et Sœurs qui

souffrent de la pandémie avec une
pensée spéciale et une profonde prière
par les défunts et leurs familles.
Notre Définitoire Général continue de
travailler au service de l’Ordre grâce aux
possibilités offertes par Interner et ainsi,
durant ces derniers jours, il a célébré
une réunion pour examiner le Projet
de Réforme des Normes Applicatives
qui a été approuvée dans le Définitoire
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Extraordinaire de Goa.
D’autre part, nos Frères de la Curie
souhaitent également exprimer leur
gratitude aux religieux et religieuses

qui, à travers diverses initiatives,
accompagnent le peuple de Dieu et
toute l’humanité souffrant le fléau de la
pandémie.

Nos Communautés face au COVID-19

L

e Secrétariat pour l’Information
de la Curie Généralice de l’OCD
a eu connaissance du grand
nombre d’initiatives menées par des
religieux et religieuses de l’Ordre pour
faire face à la crise du COVID-19. Nous
avons également constaté que certaines
Provinces et monastères religieux
subissent directement les conséquences
de la pandémie et, malheureusement,
nous recevons des notifications de décès
dus à la maladie, ainsi que d’autres
problèmes qui en découlent.
Nombreuses sont les personnes et
institutions qui aident nos Frères
et Soeurs même économiquement,
afin qu’ils puissent mieux supporter
cette période et d’autres exemples de
solidarité ne manquent pas non plus au
sein des différentes Circonscriptions ou
entre elles.
Face à la pandémie, de nombreuses
Communautés de Moniales dans
différentes parties du monde ont
collaboré en fabriquant des masques
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faciaux ou des combinaisons de
protection pour le personnel sanitaire
qui travaillent dans les hôpitaux et les
maisons de retraite, ainsi que pour
les patients eux-mêmes.
D’autre part, il existe également de
nombreuses initiatives pastorales
développées dans les Provinces
des Carmes et aussi dans certains
monastères, profitant des moyens
de communication, notamment des
réseaux sociaux.
Parallèlement, nos Frères et Sœurs
n’oublient pas la meilleure façon de
remplir leur mission de servir l’Église
et l’humanité: embrasser par la prière
et la vie fraternelle toute la souffrance,
qu’elle soit proche ou éloignée, ainsi
que l’incertitude qui nous afflige tous ;
essayez d’aider à découvrir
la Lumière qui brille au milieu de cette
obscurité et partager l’espérance qui
apaise les coeurs par l’immersion dans
le Mystère de la communion avec Dieu.
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