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Le magazine La Obra Máxima est né en 
janvier 1921 grâce au zèle missionnaire 
du Vénérable Jean Vincent de Jésus 

Marie (né Juan Vicente Zengotita) (1862-1943) 
qui, après 17 années d’un fructueux dévouement 
pastoral et missionnaire en Inde, voulut 
poursuivre, à son retour en Espagne, sa labeur 
de sensibilisation missionnaire carmélite en 
lançant un magazine qui se maintient encore 
de nos jours comme une référence en son 
domaine, pour l’Ordre du Carmel thérésien  
mais aussi pour le vaste monde des missions.
Le magazine La Obra Máxima (LOM) a une 
périodicité mensuelle et ne recueille pas 
seulement les nouvelles qui proviennent de 
certaines réalités missionnaires de l’Ordre. 
Il prétend également être la voix des petites 
communautés chrétiennes présentes dans 
les recoins les plus éloignés du monde, dont 
beaucoup souffrent la persécution ou la 

discrimination pour leur foi.
Toujours en phase avec les intentions 
missionnaires du Pape, la revue missionnaire 
LOM s’est engagée à sensibiliser nos lecteurs 
à l’amour des missions carmélites et de l’Église 
missionnaire en général.
Grâce à ce travail de sensibilisation, au cours 
de sa longue histoire, la LOM a pu répondre à
de nombreuses demandes d’aide émanant de 
diverses réalités missionnaires de l’Ordre.
C’est la tâche de tout le Carmel Thérésien de 
préserver ces moyens de publication pour que
la flamme missionnaire de notre Ordre se 
maintienne bien vive et que les plus défavorisés 
puissent trouver, en notre présence, la 
consolation de Dieu et l’aide des Frères.
LOM est également présent sur internet:  
https://www.laobramaxima.es/www/portada.
php et sur les réseaux sociaux. 

Centenaire de “LA OBRA MÁXIMA”

Décès du Père Reginald Foster

Le 25 décembre dernier, le P. Reginald 
Thomas Foster, Carme Déchaux de la 
Province de Washington, est décédé à 

l’hôpital Ste. Anne (Milwaukee). Il y avait été 

transféré huit jours auparavant étant positif au 
Coronavirus et outre les soins reçus à l’hôpital, 
la Dr Azcueta, Responsable provinciale de la 
Santé de la Province, surveilla son évolution 
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chaque jour, mais se trouvant dans une «zone 
COVID», les visites des religieux avaient été 
interdites.
Il ne présentait aucune complication 
pulmonaire et ne souffrait que d’une 
pharyngite accompagnée d’une faible toux, 
ce qui semblait présager qu’il allait pouvoir 
surmonter la maladie; cependant, la veille de 
Noël, sa santé s’est rapidement et gravement 
détériorée, décédant peu de temps après, plus 
précisément à 12 h 34.
Reginald, célèbre au niveau mondial comme 
expert de la Langue et de la Littérature Latines, 
était né à Milwaukee le 14 novembre 1939 dans 
une humble famille de plombiers dont il était 
toujours très fier. De 1970 jusqu’à sa retraite en 
2009, il avait travaillé au Secrétariat d’État du 
Vatican, collaborant précisément à l’édition 
de textes et de documents en latin. Pendant 
30 ans, il avait été professeur à l’Université 
Grégorienne et de surcroît, il avait donné de 
nombreux cours et séminaires de latin dans 
lesquels il avait déployé non seulement sa  
grande connaissance de la langue, mais aussi 

une pédagogie révolutionnaire et toujours 
personnalisée, ce qui lui valut l’affection et 
reconnaissance sincères de ses élèves. Lors de 
son séjour à Rome, il organisa le Programme 
d’Études Aestiva Romae Latinitas de Langue 
Latine et de connaissance de la ville,  toujours 
offert gratuitement.
Ses cours étaient toujours bien suivis et il 
continua à enseigner presque jusqu’à sa mort.
Il avait publié, en collaboration avec 
Daniel Patricius McCarthy, un Manuel 
d’Enseignement du Latin en 2016 (Université  
Catholique d’Amérique): Ossa Latinitatis 
Sola Ad Mentem Reginaldi Rationuemque (Les 
simples os du Latin selon la pensée et le système 
de Reginald) – où était exposée sa méthode 
d’enseignement qui visait non seulement à 
apprendre à lire le latin mais aussi à aider 
l’élève à l’écrire et à le parler.
En 2010, il  reçut le titre de Docteur Honoris 
Causa de l’Université de Notre Dame, de l’état
de l’Indiana.
Reposez dans la Paix du Seigneur P. Reginaldo 
Thomas Foster, ocd.

Une année consacrée à Saint Joseph

En publiant la Lettre Apostolique 
Patris Corde à l’occasion du 150ème 
Anniversaire de la Proclamation 

de Saint Joseph comme Patron de l’Église 
universelle, le Saint-Père Francisco a annoncé 
le début d’une année spéciale Saint Joseph, avec 
l’intention que, en ces temps difficiles pour 
l’humanité, nous sachions porter un regard sur 
les gens ordinaires, vers ceux qui, éloignés de tout 
protagonisme, font preuve de patience et insufflent 

chaque jour l’espérance, semant la co-responsabilité. 
Comme Saint Joseph, l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
oculte. Et pourtant, son rôle est sans égal dans 
l’histoire du salut.
Joseph, qui a aimé Jésus avec le cœur d’un Père, est le 
serviteur dans la tendresse, dans l’obéissance et dans 
l’accueil, courageux et travailleur qui, dans l’ombre, 
travaille sans chercher aucun protagonisme.
Pour le Carmel thérésien, cette année Saint 



Communicationes 362 | 01.20213

Joseph est un motif de joie particulière, avec 
laquelle nous avons l’opportunité d’approfondir 
la dimension Joséphine de notre charisme, 
comme le soulignent Sainte Thérèse de Jésus et 
d’autres figures notables de l’Ordre, comme le 
P. Jerôme Gracian de la Mère de Dieu.
De plus, le même jour de la publication de la 
Lettre apostolique du Saint-Père, les Généraux 

O.Carm. et O.C.D. publièrent une lettre 
aux deux Ordres Carmélites avec le titre Le 
Patronage de Saint Joseph au Carmel. Lettre des 
Supérieurs Généraux O.Carm. et O.C.D. à la famille 
Carmélite à l’occasion du 150è anniversaire de la 
proclamation du patronage de Saint Joseph sur 
l’Église universelle.

Nous transmettons avec joie les 
nouvelles qui nous sont parvenues de 
la part de nos Frères et Sœurs de ce 

pays asiatique.
Malgré les difficultés imposées par la pandémie 
et suivant avec attention les mesures de sécurité 
indiquées par les autorités, les Communautés 
des Frères,  des Moniales et des Laïcs de 
Malaisie ont célébré une triple fête à l’occasion 
de la Solennité de Saint Jean de la Croix le 14. 
Décembre dernier.
Outre la Fête du Saint, le 90è Anniversaire de 
la Fondation du Monastère de Notre-Dame du 
Mont Carmel et de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus (1930-2020) a eté  également célébré 
ainsi que le 60è Anniversaire de la présence 
missionnaire  de Mère Consuelo de Jesús, qui 
ayant quitté l’Espagne à l’âge de 32 ans, était 
arrivée au Monastère de Kota Kinabalu (alors 
Jesselton) le 12 avril 1960. Elle a été Supérieure 
de la Communauté pendant plus de 30 ans et à  
l’âge de 93 ans, elle est toujours en très bonne 
santé.
La cérémonie a été présidé par Mgr. John Wong, 
accompagné de l’aumônier de la Communauté, 
du P. Mattheus Luta, du P. Cosme Lee, du P. 
David Sham et de 30 autres membres de la 

famille carmélite.
Mgr Wong a adressé d’emouvantes paroles à Mère 
Consuelo interprétant sa vocation à la lumière 
de celle du Prophète Isaías, l’encourageant à 
poursuivre, avec toutes ses Sœurs, les chemins 
des ténèbres lumineuses proposées par Saint 
Jean de la Croix pour être, comme lui, témoin 
de l’amour de Dieu fait chair rédemptrice 
dans le Christ, toujours au service de l’Église 
locale et universelle. Mgr wong a terminé son 
exhortation en remerciant le grand don que 
représente la présence des Soeurs Carmélites, 
qui actuellement ont  sept Sœurs en formation.
Après la célébration de la messe, la Présidente 
de l’OCDS, Sœur Célestine Jinu, a invité à 
se joindre à une agape fraternelle devant la 
chapelle. Le gâteau d’anniversaire, préparé pour 
l’occasion par les Soeurs,  a été distribué par Mgr 
Wong au nom de la Communauté Carmélite.
La nouvelle a été reprise dans les médias locaux, 
comme on peut le voir sur:
http://www.heraldmalaysia.com/news/the-
carmelite-community-celebrates-triple-joys-on-
feast-of-st-john-of-the-cross/57099/1
Nous remercions Mme Catherine Wan et 
son journal pour la nouvelle et l’image qui 
l’accompagne.
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