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Prix pour un Essai 
Théologique

L’étudiant Carme Déchax, Fray Abel de 
Jésus, de la Province Ibérique, a gagné 
la troisième édition du Prix d’Essai 
Théologique section Jeune, organisé 
par la prestigieuse Maison d’Edition 
catholique espagnole PPC (Promotion 

Populaire Chrétienne).
À 27 ans, Fray Abel, qui étudie un Master 
de Théologie Dogmatique Fondamentale à 
l’Université Pontificale Comillas de Madrid, a 
remporté le prix - à l’unanimité de l’ensemble du 
Jury - grâce à un travail sur la spiritualité à l’ère 
digitale. Selon de l’éditeur, l’essai sera publié en 
mars de cette année en cours.
Carme Déchax depuis 2016, Abel de Jésus essaie 
de proclamer une parole croyante et évangélique, 
inspirée de la Doctrine des Saints Carmélites, 
dans la mer agitée des réseaux sociaux. Il dispose 
d’une chaîne YouTube qui compte actuellement 
5330 abonnés et sur laquelle il a déjà édité plus 
de 60 vidéos sur la spiritualité et les réseaux, 
mais aussi sur d’autres sujets, comme les 
valeurs spirituelles du cinéma actuel ou de la 
littérature pour les jeunes:
Fray Abel est également présent sur d’autres 
réseaux, comme Twitter et Facebook.
Toutes nos félicitations et encouragements 
pour son travail.
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Nous avons reçu une 
communication du Supérieur de 
la Mission du Carmel Déchaussé 
au Sri Lanka, le P. S. Arockiasamy, 
OCD, dans laquelle il nous 
informe de la bénédiction et de 

l’ouverture du premier couvent dans ce pays. Son 
Eminence le Cardinal Malcolm Ranjith a célébré la 
cérémonie.
L’événement qui avait été organisé pour mars 2020 
avec la présence de notre Général, le Père Saverio 
Cannistrà, avait dû être suspendu finalement à 
cause de la pandémie. Grâce à Dieu, le 16 janvier 
2021, l’événement a eu lieu bien qu’avec l’unique 
assistance des autorités locales et des fidèles les plus 
proches pour accompaner nos Fères.
Nous remercions nos Frères pour la mise en œuvre 
de cette mission si souhaitée, qui a été étroitement 
accompagnée par la Curie Générale, soit à travers 
les communications avec le P. Général, soit à travers 
la visite réalisée personnellement par le Définiteur, 
chargé de la zone,  le P. Johannes Gorantla.
Nous partageons également cette grande joie et 
prions pour le succès apostolique de cette nouvelle 
présence du Carmel de Sainte Thérèse.

Bénédiction et 
inauguration de 
notre premier 
couvent au Sri Lanka
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C
inquante ans se sont écoulés depuis 
l’arrivée des Carmes Déchaux au 
Burundi, une présence qui dépend 
actuellement de la Province de 
Cracovie.
Pour célébrer une date aussi 

importante, dans le cadre du Festival de la 
Jeunesse de Carmel, les religieux présents 
au Burundi ont organisé une cérémonie 
liturgique et une série de spectacles animés 
par les jeunes de nos paroisses et groupes 
carmélites. L’événement, présidé par Mgr 
Simón NTAMWANA, a réuni le gouverneur de 
la province et divers artistes qui ont voulu se 
joindre à la célébration afin d’encourager les 
jeunes qui participent aux différentes activités 
culturelles dans les groupes paroissiaux: 
musique, folklore, peinture, etc.

Jubilé d’or du Carmel 
thérésien au Burundi
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Le Délégué de mission, le P. A. M. IGIRUKWAYO, 
ocd, était également présent accompagnant le 
prêtre de la paroisse, le P. P. Porwit, ocd, qui a 
souligné la richesse et le potentiel des jeunes 
Burundais, augurant un avenir prospère et 
pacifique pour le pays.
Mgr NTAMWANA, pour sa part, a remercié les 
Frères Carmes pour leur travail et a souligné
la nécessité de placer les jeunes au centre 
de l’action pastorale, en les aidant dans leur 
processus de maturation et en les ouvrant à de 
nouvelles expériences qui facilitent leur entrée 
dans la société, unissant tradition et  nouveauté 
dans un monde de plus en plus connecté et 
changeant.  
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Centenaire à 
Barcelone

L
’église des Carmes Déchaux de la Province 
Ibérique située sur l’Avenue Diagonal 
de Barcelone, qui est également un 
sanctuaire de la Vierge du Mont Carmel, 
célèbre ses cent ans d’existence (1921-
2021).

Après la suppression des couvents à la moitíé 
du XIXe siècle, un premier groupe de Frères 
Carmes arriva à Barcelone en 1896. Une fois que 
fut créée la Province de Catalogne en 1906, on 
pensa aussitôt à la construction d’un couvent 
dont la première pierre fut posée le 25 mars 1909 
achevant les travaux l’année suivante. Plus tard, 
en 1913, on posera la première pierre de l’église 
qui fut  inaugurée le 13 janvier 1921 avec un acte 

de culte auquel assistèrent les autorités civiles, 
militaires et ecclésiastiques.
Les constructeurs s’étaient inspirés pour leur 
travail de sources très différentes (art roman, 
byzantin, islamique ou moderniste), aboutissant 
sur une construction très éclectique. L’église 
est de type basilical, à trois nefs. Le transept est 
surmonté d’un grand dôme. Les mosaïques, qui 
couvrent de nombreuses parties de l’intérieur, 
en particulier le Maître-autel, sont d’une grande 
qualité et évoquent l’inspiration byzantine et 
moderniste des artistes qui les ont conçues.
Une visite virtuelle de l’église vous est proposée 
sur ce lien:
https://roundme.com/tour/228851/view/648703

https://roundme.com/tour/228851/view/648703
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L
e Père Patrizio Sciadini, ocd, qui a été 
missionnaire au Brésil pendant de 
nombreuses années et jusqu’à récemment 
Délégué Général en Egypte, a publié un 
livre de grand intérêt en cette année 
spéciale de Saint Joseph et dont le titre  

est: «Caminhando con São José».
Selon le propre auteur, son œuvre veut en premier 
lieu souligner la profondeur du titre évangélique 
donné à Saint Joseph: «l’homme juste». Pour le 

Père Patrizio, juste équivaut à «droit» et «saint» et 
sa sainteté se déploie dans la mission pour laquelle 
il a été choisi: être une figure paternelle dans la 
famille Nazareth, protéger Marie et Jésus. José, dit 
le Père Sciadini, est un homme silencieux, mais d’où 
précisément sa capacité innée d’écouter et d’obéir 
à la voix du Seigneur. Radio Vatican et Vatican News 
en portugais ont fait écho à cette publication:
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-
01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html

Un livre 
sur Saint 
Joseph en 
portugais

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-01/frei-patricio-caminhando-com-sao-jose.html


Communicationes  363 | 02.20217

Le Jour de la Paix 
à Baoro

L
e 30 janvier 1948, M. K. Gandhi fut 
assassiné à New Delhi par des radicaux 
hindous.
En hommage à la figure du Mahatma, le 
Jour de la Paix est célébré à cette date 
dans le monde entier. Nos frères de la 

République centrafricaine n’ont pas manqué cette 
occasion dans une situation très difficile pour le 
pays et ont convoqué une journée de prière pour 
leur nation.
Â cette initiative se sont joints des musulmans, des 
protestants et des catholiques de Baoro.
Un moment exceptionnel de prière, de chant 
et de joie, qui a réuni plus de 2000 personnes, 
représentant une population qui aime la paix et, 
avec l’aide de Dieu, pleine d’espérance, et plus 
nombreuse et plus forte que ceux qui suscitent la 
guerre.
Nous nous unissons à leur prière et leurs intentions. 
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