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Actualisations 
sur la page 
Web  

Message du Pape Jean Paul II 
à l’occasion de la consécration 
par L’Ordre du Carmel de 
l’année 2001 à la Vierge Marie

Les vérités évoquées sous le 
signe du Scapulaire sont 
donc au nombre de deux:  
d’une part, la protection per-
manente de la Très Sainte 

Vierge, non seulement au cours du che-
min de la vie, mais également au moment 
du passage vers la plénitude de la gloire 
éternelle. De l’autre, la conscience que la 
dévotion envers Elle ne peut pas se limiter 
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à des prières et des hommages en son hon-
neur, dans certaines circonstances, mais 
qu’elle doit constituer un “habit”, c’est-
à-dire une orientation permanente de 
sa propre conduite chrétienne, tissée de 
prière et de vie intérieure, à travers la pra-
tique fréquente des Sacrements et l’exer-
cice concret des oeuvres de miséricorde 
spirituelle et corporelle. De cette façon, le 
Scapulaire devient un signe d’”alliance” et 
de communion réciproque entre Marie et 
les fidèles:  en effet, il traduit de manière 
concrète l’acte par lequel Jésus confia 
sa Mère à Jean, sur la Croix, et à travers 
lui à nous tous, et la consigne de l’apôtre 
bien-aimé et de nous tous à Marie, consti-
tuée comme notre Mère spirituelle. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/fr/speeches/2001/march/documents/hf_
jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-carmelo.html
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Par une heureuse coïn-
cidence, ce dimanche 
tombe le 16 juillet, jour 
où la liturgie rappelle 
la Bienheureuse Vierge 
Marie du Mont Car-

mel. Le Carmel, haut promontoire qui 
s’élève le long de la côte orientale de la 
Méditerranée, précisément à la hauteur 
de la Galilée, possède, sur ses pentes, de 
nombreuses grottes naturelles, appré-
ciées des ermites. Le plus célèbre de ces 
hommes de Dieu fut le grand prophète 
Élie qui, au IXe siècle avant Jésus Christ, 
défendit inlassablement de la contami-
nation par le culte des idoles la pureté 
de la foi dans le Dieu unique et véri-
table. Précisément en s’inspirant de la 
figure d’Élie, est né l’Ordre contempla-
tif des “Carmes”, famille religieuse qui 
compte parmi ses membres de grands 
saints comme Thérèse d’Avila, Jean de 
la Croix, Thérèse de l’Enfant-Jésus et 
Thérèse Bénédicte de la Croix (dans 
le siècle Édith Stein). Les Carmes ont 
diffusé dans le peuple chrétien la dévo-

BENOÎT XVI
ANGÉLUS

Les Combes (Val d’Aoste)
Dimanche 16 juillet 2006

tion à la Bienheureuse Vierge du Mont 
Carmel, l’indiquant comme modèle de 
prière, de contemplation et de dévotion 
à Dieu.
En effet, Marie fut la première qui, 
de façon incomparable, a cru et fait 
l’expérience que Jésus, Verbe incarné, 
est le sommet, le point culminant de 
la rencontre de l’homme avec Dieu. En 
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accueillant pleinement la Parole, elle 
est “arrivée heureusement à la sainte 
montagne” (cf. Prière de la collecte 
de la Mémoire), et vit pour toujours, 
corps et âme, avec le Seigneur. Je désire 
confier aujourd’hui à la Reine du Mont 
Carmel toutes les communautés de vie 
contemplative présentes dans le monde, 
et de façon particulière celles de l’Ordre 
des Carmes, parmi lesquelles je rappelle 
en particulier le monastère de Quart, 
non loin d’ici, que j’ai eu l’occasion de 
visiter ces jours derniers. Que Marie 
aide chaque chrétien à rencontrer Dieu 
dans le silence de la prière.
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«La Vive Flamme d’Amour”» 
est le titre de l’une des 
œuvres les plus connues 

de Saint Jean de la Croix  et le nom 
également du Congrès International 
que le Centre International Thérésien 
et de Saint Jean (CITeS), Université de 
la Mystique, organise chaque année à 
Ávila.
Cette année, le Congrès entame sa qua-
trième édition. Il se tiendra aux dates 
prévues, entre le 31 août et le 6 sep-
tembre et, comme il est de coutûme, on 

pourra y assiter en personne et en ligne, 
a déclaré le Directeur de Cites. Et si 
les circonstances obligent, le Congrès 
maintiendra néanmoins la modalité en 
ligne.
Il convient de noter l’effort louable de 
la Communauté du CITeS pour adapter 
toute la stucture  intérieure aux me-
sures préventives indiquées par les au-
torités sanitaires, afin que le Congrès
et les autres activités qui auront lieu 
dans le centre cet été, puissent se dé-
rouler en toute sécurité.

Congrès sur «La Vive 
Flamme d’Amour» au CITeS
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Le Père Francisco Javier Sancho a souli-
gné que ce Congrès mondial comptera 
avec la présence  de grands spécialistes 
qui «nous aideront à pénétrer au plus 
profond de l’oeuvre et de l’âme, pour 
ainsi comprendre l’ampleur et l’étendue 
de l’expérience et de la doctrine de  saint 
Jean de la Croix. Un congrès où nous 

aborderons le personnage, sa création 
artistique et littéraire, sa doctrine, dé-
couvrant de nouveaux espaces de lec-
ture, d’interprétation et de dialogue in-
terreligieux et interdisciplinaire ». Pour 
plus d’informations sur cette activité 
et d’autres activités: 
https://www.mistica.es/

https://www.mistica.es/
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Le Couvent de Sainte Thé-
rèse (Maison natale de 
Sainte Thérèse de Jésus), 
à Ávila (Espagne), a ac-
cueilli le samedi 27 juin, 

l’Ordination diaconale d’un Carme 
d’Ávila, Luis Carlos Muñoz.
Ce même jour, nos Frères Marcos, 
Jorge (de la Semi-Province du Liban), 
Juan et Zacarías (de la Délégation 
Générale d’Égypte) ont été ordonnés 
au Liban.
C’est d’Égypte également que nous 
avons reçu la bonne nouvelle de la 
réouverture des églises pour la cé-
lébration du Culte, bien que notre 
Sanctuaire de Sainte Thérèse de l’En-

Nouveaux diacres



Communicationes  357  |  07.20208

fant-Jésus au Caire n’ait cessé de 
recevoir la visite des fidèles, qui de-
mandaient la protection de la petite 
Thérèse pendant toute la pandémie. 
Le sanctuaire est resté ouvert à la 
prière personnelle, tout en suivant 
les mesures de sécurité requises par 
les autorités municipales et gouver-
nementales.
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Le Dictionnaire biographique es-
pagnol (de l’Académie Royale 
Espagnole d’Histoire) a rappelé 
en juin dernier le 475è anniver-

saire de la naissance du père Jérôme 
Gracián (6.06.1545), en publiant un ar-
ticle sur la Page d’Accueil de son Site 
Internet, dédié au dit Carme Déchaux 
dans ce Dictionnaire et réalisé par le 
Père José Vicente Rodríguez, OCD:
http://dbe.rah.es/biografias/18443/
jeronimo-gracian-dantisco

Le Dictionnaire contient de nombreux 
autres articles de personnages unis 
au Carmel thérésien, commençant par 
Sainte Thérèse elle-même, et qui ont 
été recueillis depuis deux ans sur le 
blog ‘De la Rueca a la Pluma’ des Carmes 
Déchaux de Puçol, Valence, Espagne. 
Sur ce lien, on peut y voir l’ensemble de 
cette sélection:
https://delaruecaalapluma.wordpress.
com/2018/05/14/diccionario-biogra-
fico-espanol/

En mémoire du 
Père Jérôme Gracián

http://dbe.rah.es/biografias/18443/jeronimo-gracian-dantisco
http://dbe.rah.es/biografias/18443/jeronimo-gracian-dantisco
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2018/05/14/diccionario-biografico-espanol/
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2018/05/14/diccionario-biografico-espanol/
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2018/05/14/diccionario-biografico-espanol/
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Le service de nouvelles 
est suspendu durant le 

mois d’août



Maison Générale, Carmes Déchaux, 
Corso D’Italia 38, 00198 Rome, 

Italie
www.carmesdechaux.com

http://www.carmelitaniscalzi.com
http://www.carmesdechaux.com

