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Actualisations 
sur la page 
Web  

Le commissariat Saint 
Joseph du Congo

A
près une histoire de la présence 
de notre Ordre en République 
Démocratique du Congo et en 
République du Congo (Congo 
Brazzaville) pendant plus de 

cinquante ans, le Père Général, Saverio Ca-
nistrà et le Définitoire Général ont érigé, le 
10 mars 2020, les maisons de la Délégation 
Saint Joseph du Congo en Commissariat. 
Cette décision est le fruit d’un dynamisme 
observé par le Définitoire Général et l’Eglise 
locale dans la vie et le service apostolique de 
nos confrères au Congo. Depuis l’arrivée des 
missionnaires membres de la Province de 
Castille au Kivu, à l’est du pays, et ceux des 
Provinces de Flandre et de Rome au Kasaï, 
au centre, entre les années 1965 et 1969, les 
pères se sont dédiés à l’évangélisation et à 
plusieurs activités sociales pour améliorer 
les conditions de vie de la population tout en 
maintenant le style de vie carmélitaine.
La promotion des vocations des jeunes 

congolais, devenue une réalité dans d’autres 
Instituts Religieux, fut l’un des thèmes de 
la rencontre missionnaire organisée par le 
Définitoire Générale à Nairobi en 1976. La 
majorité des participants acceptèrent le pro-
jet et en 1979 fut érigé le premier noviciat à 
Kananga dans la province du Kasaï. Vu la pré-
sence des missionnaires de trois provinces 
dans le pays, il fut convenu que les futurs 
carmes congolais constitueraient une insti-
tution appartenant au Définitoire Général 
avec la collaboration de certains mission-
naires pour la formation et le gouvernement 
des communautés.
Les premiers formateurs, les Pères, Mar-
cellino Forcellini de la Province de Rome, 
Sebast Vanderstraaten de la Province de 
Flandre, Miguel Gutièrez de la Province de 
Castille et certains missionnaires polonais 
en provenance du Burundi, s’engagèrent 
dans la nouvelle mission. En 1988, il y avait 
déjà deux prêtres, un bon nombre des no-



Communicationes  358  |  09.2020 2

vices et étudiants en théologie, deux maisons 
de formation et une troisième en construc-
tion. C’est ainsi qu’en cette même année, le 
P. Général Felipe Sainz de Baranda et le Dé-
finitoire Général érigèrent les trois maisons 
en Délégation Générale du Congo. Depuis 
ce temps, toujours avec l’appui des mis-
sionnaires dans la formation, il y a eu 
plusieurs ordinations sacerdotales 
des frères congolais et certains 
parmi eux ont eu la responsa-
bilité des maisons. Pendant ce 
parcours, il y a eu aussi des ini-
tiatives particulières, surtout 
l’organisation des Colloques In-
ternationales au Thérésianum à 
Kinshasa sur la Spiritualité dans le 
contexte africain et la publication des 
ouvrages sur les différents thèmes. 
Avec le désengagement des missionnaires, 
surtout à cause de l’âge, les frères congolais 
ont actuellement la pleine responsabilité 
de la Délégation Générale et de toutes ses 
communautés. D’autres collaborent dans les 
maisons appartenant au Définitoire Générale 
à Rome et un frère dans la Province d’Italie 
Centrale. Les frères membres des huit com-

munautés, dont sept en République Démocra-
tique du Congo et une au Congo Brazzaville, 
sont au service de l’Eglise et de l’Ordre dans 
les maisons de formation, les maisons de re-
traite et les paroisses.
La vie et la mission d’évangélisation sont ac-

compagnées par d’autres initiatives. 
Il y a, entre autres, l’enseigne-

ment de la Spiritualité carmé-
litaine et de nos saints ; l’ac-

compagnement du Carmel 
séculier, l’accompagne-
ment des carmélites dé-
chaussées, l’accueil des 

carmélites membres de 
la Fédération de l’Afrique 

francophone pour leurs ren-
contres dans notre maison de 

retraite de Kinshasa et l’engagement 
dans des projets au service de la population 
pauvre. Comme Commissariat, le Carmel au 
Congo a la possibilité d’acquérir plus d’ex-
périence dans l’organisation, le gouverne-
ment, la manière de chercher des solutions à 
ses problèmes et la projection des initiatives 
pour orienter mieux sa mission au service de 
l’Ordre et de l’Eglise.        
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Une Femme 
exceptionnelle.
Cinquante ans 
du Doctorat 
de Sainte Thérèse 
de Jésus

Le 27 septembre 2020 sera cé-
lébré le 50è Anniversaire du 
Doctorat de Sainte Thérèse 
de Jésus. L’Évêché d’Avi-
la, les Carmes Déchaux et 

l’Université Catholique d’Avila (UCAV), 
avec la collaboration de l’Université Ca-
tholique Eichstätt-Ingolstadt, ont organi-
sé le Congrès International «Une Femme 
exceptionnelle. Cinquante ans du Docto-
rat de Sainte Thérèse de Jesús ».
Le premier Acte commémoratif aura lieu 
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le 27 septembre, Jour de l’Anniversaire de la 
première femme Docteur de l’Église. Quant au 
Congrès, il aura lieu du 12 au 15 avril 2021.
Le Congrès comptera, entre autres, avec la pré-
sence du Cardinal Aquilino Bocos, des Dr. Emi-
lio Martínez ocd et Silvano Giordano ocd - du 
«Teresianum» de Rome -, du Dr. Rómulo Cuar-
tas Londoño ocd - du CITeS d’Ávila-; Les autres 
participants au Congrès seront:  le Dr. Marianne 
Schlosser, le Dr. Beatriz de Ancos Morales, le 
Dr. Burkard M. Zapff, le Dr. Lothar Wehr et  
le Cardinal Dr. Ricardo Blázquez Pérez, qui 
aborderont la vie et l’œuvre de Sainte Thérèse 
sous différents angles.

La présentation du Congrès aura lieu le 27 sep-
tembre avec une conférence qui sera célébrée 
dans la Cathédrale d’Avila et sera diffusée en di-
rect sur Internet. 
Le programme de cette journée est le suivant 
(CEST):
16:30 h. Présentation du Congrès.
17:00 h. Conférence du Dr Juan Antonio Mar-
cos: «Thérèse de Jésus: un verbe irrégulier
(Pourquoi continue-t- elle à nous captiver?)»
18:00 h. Messe à la Cathédrale du Christ-Sau-
veur d’Avila
Pour plus d’information:   
http://congresosantateresadoctora.es/

http://congresosantateresadoctora.es/
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Écrits de sainte 
Thérèse des Andes

À 
l’occasion du pre-
mier Centenaire de 
la mort de Sainte 
Thérèse des Andes, 
la communauté Car-

mélite a mis en place un site In-
ternet avec tous ses écrits origi-
naux et complets.
Les promotrices de cette ini-
tiative sont les Carmélites Dé-
chaussées du Monastère du 
Saint-Esprit des Andes, situé 
dans le Diocèse de Saint Philippe 
au Chili et le lieu où la première 
sainte chilienne avait professé 
sa vocation.
Les textes sont divisés en 
Lettres, Écrits de son Journal et 
autres compositions littéraires 
qui nous  permettent de péné-
trer dans la vie familiale et mo-
nastique de Sainte Thérèse des 
Andes, et de plus, d’approfondir 
sa dimension mystique.
En outre, des fichiers seront 
ajoutés avec des écrits inédits, 
des lettres de correspondants 

etdes témoignages de personnes ayant 
connu Sainte Thérèse des Andes, un tout 
dans le but de devenir une bibliothèque 
digitale qui serve de première consul-
tation pour les études sur la première 
sainte chilienne.
©:
https://www.aciprensa.com/noticias/pu-
blican-sitio-web-con-escritos-originales-
de-santa-teresa-de-los-andes-72129

Pour plus d’information:
https://santateresadelosandes.org/

https://www.aciprensa.com/noticias/publican-sitio-web-con-escritos-originales-de-santa-teresa-de-los-andes-72129
https://www.aciprensa.com/noticias/publican-sitio-web-con-escritos-originales-de-santa-teresa-de-los-andes-72129
https://www.aciprensa.com/noticias/publican-sitio-web-con-escritos-originales-de-santa-teresa-de-los-andes-72129
https://santateresadelosandes.org/
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C
hères frères, sœurs, amis, Nous 
avons la joie de vous informer que, 
depuis notre web site carmelholy-
landdco.org, en phase d’essai, vous 
pouvez regarder 24/24 en strea-

ming l’autel central de notre Basilique Stella 
Maris et prier et contempler la Vierge du Mont 
Carmel et la grotte du prophète Elïe en temps 
réel depuis n’importe quel lieu du monde. 
Voici le link:
https://www.carmelholylanddco.org/live/

Stella Maris

http://carmelholylanddco.org
http://carmelholylanddco.org
https://www.carmelholylanddco.org/live/


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

Italie
www.carmesdechaux.com

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

