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Premier Congrès Capitulaire au Congo

Décès de l’hispaniste Joseph Pérez

Du 24 au 29 septembre a eu lieu le 
premier Congrès capitulaire du 
nouveau Commissariat de Saint 

Joseph du Congo qui a été présidé par le P. 
Général, Saverio Cannistrà accompagné du 
Définiteur chargé de l’Afrique, le P. Daniel 
Ehigie.
Après avoir traité des questions importantes 
pour la vie du Commissariat, le Congrès a 
élu son premier Commissaire, ainsi que les 
trois conseillers qui l’aideront dans sa tâche.

Le résultat des élections a été le suivant:
- Commissaire: P. Albert Tampwo, qui était 
conseiller de la Délégation Générale.
- Conseillers:
1. Père Gilbert Mubengayi Kayembe
2. Père Germain Kalonda Kaya
3.Père Jacques Mutimanwa Furaha
Nous prions le Seigneur afin qu’il 
accompagne et éclaire les nouveaux 
Supérieurs ainsi que tous les membres du 
Commissariat.

Le 8 octobre dernier, le renommé 
hispaniste Joseph Pérez, éminent 
spécialiste en Histoire Moderne 

d’Espagne et honoré par le Prix Prince 
des Asturies en Sciences Sociales en 2014, 
est décédé à Bordeaux ( France ) à l’âge 
de 89 ans.
Spécialisé dans la période historique qui 
couvre le règne des Rois Catholiques 

et celui de Felipe II, et de la période de 
formation de l’État espagnol moderne 
et des nations ibéro-américaines, il a 
mené de brillantes études sur la figure de 
Sainte Thérèse, par le bias d’articles, de 
livres et par sa participations dans des 
congrès.
Repose en Paix.
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Un nouveau Monastère de Carmélites 
Déchaussées à Jakarta

Teresianum: nouveau Président

L’Archevêque de Jakarta, le 
Cardinal Ignatius Suharyo, a 
célébré la messe solennelle du 

15 octobre 2020, où il a lu le Décret 
d’Érection du nouveau Monastère des 
Carmélites Déchaussées, promulgué 
par lui-même. La messe a été diffusée 
en ligne, sans participation du public 
puisque Jakarta est la zone la plus 
touchée par le coronavirus.  Mais ceci 
s’est avéré être la Providence de Dieu, 
puisque la Célébration Eucharistique 
en ligne a permis la participation de 5 
400 personnes, un nombre bien plus 
supérieur à celui que la petite chapelle 

du Monastère aurait pu accueillir.
L’Archevêque Suharyo souhaitait depuis 
longtemps que l’Archidiocèse ait un 
monastère contemplatif. Dieu a enfin 
exaucé ce souhait grâce à la collaboration 
de nombreuses personnes.
Jusqu’alors, un monastère contemplatif 
dans une capitale si chaude, hédoniste, 
bruyante et polluée comme Jakarta était 
impensable. Nous remercions Dieu, le 
Cardinal Suharyo, tous les bienfaiteurs et 
personnes impliquées dans cette nouvelle 
fondation des Filles de Sainte Thérèse de 
Jésus.

La Faculté Pontificale de Théologie 
Teresianum a annoncé le 27 
octobre que la Congrégation pour 

l’Éducation Catholique du Saint-Siège 
avait nommé comme Président de la dite 
faculté, le Père Christof Betschart, OCD, 
pour le triennat 2020-2023.
Nous nous unissons à l’ensemble de la 
Communauté académique pour souhaiter 

au nouveau Responsable de la Faculté et 
Institut de Spiritualité Teresianum un 
bon déroulement de son poste.
Nous tenons également à remercier 
le Président précédent, le P. Denis 
Chardonnens, pour le travail accompli 
ces six dernières années. Nous élevons nos 
prières pour eux deux.


