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Semaine de spiritualité au 

Teresianum

Le P. Francisco Javier 

Jaramillo est décédé

La spiritualité a-t-elle besoin de l’Église ? Idéaux, 
difficultés et espérances 
(62e semaine de spiritualité, 14-18 mars 

2021, 16h-18h).
Après un an de pause, en raison de la pandémie 
causée par le coronavirus, la Semaine de la 
spiritualité est de retour au Teresianum. Cet 
évènement, désormais classique, est proposé 
pour la première fois à distance à travers la 
plateforme Zoom.
Cent ans après l’audacieuse prophétie de 
Romano Guardini (« Un processus d’une portée 
incalculable a commencé : le réveil de l’Église dans 
les âmes »), cet optimisme semble plutôt susciter 
un certain malaise. Face aux divers problèmes 

de l’Église, de nombreuses questions se posent 
quant à la nature de ce phénomène spirituel tant 
désiré dans les âmes : que reste-t-il désormais de 
cette aspiration ?
Par contre, beaucoup préfèrent parler d’un réveil 
de la spiritualité dans la culture moderne comme 
une alternative à la vie en Église. Forts de ces 
questions, nos intervenants auront à répondre 
à cette question provocante : la spiritualité a-t-
elle un besoin de l’Église ? Nous vous invitons à 
écouter leurs réflexions !
Inscription (obligatoire et gratuite) : 
http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-
spiritualita/

Le 24 février le P. Francisco Javier Jaramillo 
est décédé au couvent de Manrique 
(Medellín, Colombie).

Appartenant à la Province Sainte-Thérèse 
de l’Enfant-Jésus de Colombie, il était né le 5 
décembre 1939 et avait fait profession religieuse 
le 5 décembre 1957. Après ses études en Colombie 
et l’ordination sacerdotale le 14 novembre 1965, 

il reçut la licence en théologie au “Teresianum”.
Dans sa Province, il exerça les charges de maître 
des étudiants (1981-1984), il fut directeur de 
la revue “Vida Espiritual” et collabora avec 
le Conseil des évêques d’Amérique Latine 
(CELAM) en animant les sections de spiritualité 
et vie contemplative.
Durant le sexennat 1985-1991 il fut définiteur 

http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-spiritualita/
http://www.teresianum.net/es/62-settimana-di-spiritualita/
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général et de 1991 à 1994 recteur de la 
communauté permanente du “Teresianum”.
De retour dans sa province, il s’offrit à collaborer 
avec la Délégatcioón Générale d’Argentine, où 
il demeura 15 ans. A son retour en Colombie 
il fut envoyé à la communauté de théologie à 
Bogotá. C’est là qu’on détecta un cancer et, pour 
faciliter le traitement, il rejoignit le couvent de 
Manrique, où il est mort. 
Quand il avait quitté les communautés de Rome 
où il avait servi l’Ordre durant 12 ans, il écrivit 
une lettre d’adieu très émouvante qui témoignait 
de sa reconnaissance envers Dieu pour tant de 
miséricorde reçue, y compris dans les expériences 
difficiles et les moments pénibles. 

Voici, en souvenir et en hommage, quelques 
extraits de cette précieuse lettre:  “Il me reste 
maintenant à me remettre de nouveau entre les 
mains du Seigneur pour commencer et donner 
ce que Dieu m’a offert à donner. Le meilleur 
de ma vie, ça a toujours été ce qu’il a fait… 
Aujourd’hui plus que jamais je désirerais être 
Epiphanie de Dieu pour tant de personnes qui 
veulent le connaître et l’aimer et pour tant de 
personnes qui ne l’ont pas encore découvert dans 
leur vie ni dans leur histoire.  […]. Sans doute, à 
travers tout cela, je dis vouloir faire sa volonté.”.
Repose en paix, notre cher frère el P. “Pacho” 
Jaramillo.

Basilique mineure à 

Varapuzha (Inde)

Le 11 décembre 2020, l’église paroissiale 
des Carmes de Varapuzha, de la Province 
Saint-Pie X de Manjummel, a été élevée 

au rang de basilique mineure par le Saint-
Siège. La nouvelle a été communiquée le 28 
janvier dernier au Provincial, le P. Thomas 
Marottikaparambil, ocd. Une célébration 
officielle est prévue le 13 mars. Elle sera présidée 
par Mgr Joseph Kalathiparambil, archevêque 
de Verapoly.
Varapuzha est une des banlieues nord de la 
ville de Kochi, dans l’État indien du Kerala. 
La présence carmélitaine y remonte à 1673. 
Les premiers carmes missionnaires appelèrent 
Varapuzha « la petite Rome de l’Orient ». La 
communauté est actuellement composée de 

cinq frères.
Le titulaire de la paroisse est Saint Joseph. Dans 
cette paroisse se trouve aussi le « Carmelite 
Welfare Center ». Fondé le 15 août 1974, il s’agit 
d’un centre d’assistance sociale pour femmes 
issues de familles en difficultés économiques. 
Depuis sa création, le CWC a soutenu un 
grand nombre de familles de la région, offrant 
un travail et un salaire stable aux femmes 
accueillies dans le centre. Elles s’adonnent à des 
travaux de couture.
Tout en félicitant la Province de Manjummel, 
nous prions pour cette présence du Carmel 
thérésien en Inde et nous espérons que cette 
élévation portera des fruits spirituels.
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Congrès Sainte Thérèse de Jésus

Le Centre de l’espoir : un acte de foi. 

Des frères Carmes déchaux dans les 

prisons du Nigéria

L’Université catholique Santa Teresa de 
Jesús de Ávila, en collaboration avec le 
Diocèse d’Avila, les Carmes déchaussés 

et l’Université catholique Eichstätt-
Ingolstadt (Allemagne), organise un Congrès 
international : « Une femme d’exception. Les 
cinquante ans du doctorat de Sainte Thérèse 
de Jésus » (Mujer excepcional. Cincuenta años del 
doctorado de Santa Teresa de Jesús).
Le Congrès se tiendra du 12 au 15 avril 2021. Il 

aura lieu en présentiel et en distanciel. Étant 
donné son caractère international, il pourra 
être suivi en direct dans les langues suivantes : 
espagnol, anglais et allemand.
Sur le site internet du Congrès, vous 
trouverez toutes les informations nécessaires 
: programme, présentations des intervenants, 
revue de presse, inscriptions et bien plus !
http://congresosantateresadoctora.es/ 

Les missionnaires de la Province anglo-
irlandaise, à peine arrivés au Nigéria, 
ont entrepris, à l’invitation de leur 

évêque, un apostolat dans les prisons du 
diocèse d’Enugu. Les besoins sociaux de 
l’Église locale ont conduit nos frères à prendre 
cet engagement et à fonder l’« Association 
carmélitaine pour la défense des prisonniers   » (CAPIO 
– Carmelite Prisoners’ Interest Organisation). Il 
s’agit d’une association à but non lucratif qui 
travaille dans les établissements pénitenciers 
afin d’améliorer la situation des prisonniers 
au Nigéria.
CAPIO promeut des réformes juridiques, des 
révisions du code pénal, fournit des services 
médicaux et juridiques gratuits aux détenus et 
les accompagne dans leur réinsertion une fois 
sortis de prison.
Afin d’éviter que les détenus ne récidivent une 
fois sortis de prison, CAPIO a eu l’idée d’un 
« Centre de l’espoir ». Un vaste programme 

éducatif en vue de leur réhabilitation et 
réinsertion dans la société y est proposé.
CAPIO ne vit que grâce aux dons. Les Carmes 
déchaussés du Nigéria et les prisonniers 
engagés dans ce programme de réhabilitation 
sont extrêmement reconnaissants envers 
la Conférence épiscopale italienne et des 
citoyens italiens pour leur aide, notamment 
de leur avoir reversé l’ «8 per mille» de leurs 
impôts (NB : le “Huit pour mille” est une loi 
italienne en vertu de laquelle les contribuables 
italiens transfèrent obligatoirement 0,8% de leur 
déclaration annuelle de revenus à une religion 
reconnue par l’Italie ou à une association d’aide 
sociale gérée par l’État italien).
Le Centre de l’Ordre du Carmel, à travers 
le Père Général, le Définitoire et le Père 
Jérôme Paluku, ocd, secrétaire général de 
la Coopération Missionnaire, soutient et 
accompagne cette initiative. Le Centre de 
l’espoir est également rendu possible grâce 

http://congresosantateresadoctora.es/
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Programme de formation 

spirituelle en ligne

Nouvelles du Carmel en Inde

L’ “Escuela Teresiana de Promoción Espiritual” 
(ESTEPRE) est un programme de 
formation des Carmes déchaussées de 

la Province d’Amérique Centrale. Ce centre 
existe depuis plus de 20 ans. Il a été conçu en 
vue de la formation dans les domaines de la 
mystique et de la spiritualité chrétienne.
Selon le site ESTEPRE : « Aujourd’hui plus 
que jamais, notre vie chrétienne, si elle veut 

être cohérente, a besoin d’une véritable 
expérience de la rencontre avec Dieu, de ce 
Dieu qui habite en nos cœurs et veut nous 
communiquer sa présence. ESTEPRE est 
cela : un espace de formation et de rencontre 
intérieure ».
Le programme est 100% en ligne. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur la page : 
https://esteprevirtual.com/

Le 21 février, premier dimanche de 
Carême, le monastère des Carmélites 
Déchaussées de Vijayawada a été béni 

et rouvert, une fois achevés les travaux de 
rénovation entrepris avec l’aide de la Maison 
Généralice.

Le 22 février, s’est tenu un congrès de spiritualité 
dans la ville de Secunderabad, présidé par 
l’archevêque d’Hyderabad, Mgr Anthony 
Poola. Plus de 300 personnes y ont participé. 
Parmi les assistants, se trouvaient les évêques de 
Warangal et Vijayawada, ainsi que le Provincial 
de Karnataka-Goa, le P. fr. Pío D’Souza, ocd, 
ainsi que le définiteur en charge de cette zone 

géographique, le P. Johannes Gorantla, ocd.
Après une introduction générale sur des thèmes 
de spiritualité et de mystique, le P. Johannes 
a donné une conférence où il présentait les 
grandes lignes de la spiritualité du Carmel 
thérésien.
Lors de cet événement, plusieurs ouvrages 
d’auteurs carmélitains en langue Telougou 
(langue parlée par plus de 90 millions de 
personnes en Inde) furent présentés, en 
particulier la dernière traduction dans du 
“Chemin de la Perfection”. Cette dernière, avec 
son introduction et ses notes, a été dirigée par 
le P. Johannes. 

au soutien de bien d’autres bienfaiteurs, 
auxquels nous exprimons notre profonde 
reconnaissance. Si, après avoir lu cet article, 
vous souhaitiez soutenir l’apostolat de CAPIO, 

ou collaborer avec CAPIO, vous pouvez le 
faire en vous rapprochant du Secrétariat 
pour la coopération missionnaire. Nous vous 
remercions d’avance pour votre aide.

https://esteprevirtual.com/
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Nouveau Postulateur Général : 

Fr. Marco Chiesa

Nouveau Secrétaire pour 

l’information

Le P. Marco Chiesa, de la Province de 
Gènes, vient d’être nommé nouveau 
Postulateur Général. Il remplace le P. 

Romano Gambalunga, que nous remercions 
chaleureusement pour son temps de service à la 
Curie Généralice.
Le P. Marco est né en 1976 à Crema. Il a émis ses 
premiers vœux en 1996 et a été ordonné prêtre 

en 2002. Il a obtenu un licence en Liturgie auprès 
de l’Institut Pontifical St Anselme. Pendant 
plusieurs années, il a été éducateur et professeur 
au « Seminario di Gesù Bambino » d’Arenzano, 
ainsi qu’auprès de plusieurs Instituts et Facultés 
ecclésiastiques. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et confions à 
Saint Joseph son travail.

Après presque six ans de charge, le 
P. Emilio José Martínez a quitté le 
secrétariat pour l’information et 

l’internet de la Curie générale. Il est remplacé 
par le père José Pereira, ocd, de la Province 
d’Avignon-Aquitaine.
Nous remercions le P. Emilio pour ces années 
de service et souhaitons la bienvenue au P. José 
Pereira. Nous remercions sa Province pour ce 
geste de communion et de collaboration avec la 
Curie générale. Nous confions à Sainte Thérèse 

et à Saint Joseph le succès de la mission confiée 
au Père José Pereira.

Le Père José Pereira est né à Bayonne (France) 
en 1974. Il a fait sa première profession dans 
le Carmel Déchaussé en 2001 et est ordonné 
prêtre en 2007. Il est titulaire d’une licence en 
théologie spirituelle de notre faculté Teresianum 
à Rome. Ces dernières années, il a travaillé 
aux Éditions du Carmel, à Toulouse (France), 
comme directeur.


