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Avila célèbre le 50e anniversaire du
doctorat de Sainte Thérèse de Jésus

D

u 12 au 15 avril, Avila a accueilli le
Congrès international « Santa Teresa de
Jesús, “Mujer Excepcional” » à l’occasion
du 50e anniversaire de la proclamation de
sainte Thérèse de Jésus comme Docteur de
l’Église. Au début du congrès, un message
du Pape François a été lu. Il y saluait tous
les participants et affirmait que « la flamme
que Jésus a allumée en Thérèse continue de
briller dans ce monde qui a toujours besoin
de témoins courageux, capables de briser
n’importe quel mur ».
Le Congrès s’est déroulé selon une double
modalité : en présentiel et en ligne. Pendant
4 jours, il a présenté la doctrine thérésienne
pour le monde et l’Église d’aujourd’hui dans
différentes thématiques.
À la fin du congrès, les participants ont reçu
une nouvelle surprise : un message vidéo du
pape François. Ce fut le point d’orgue du
Congrès. Le Pape en profita pour rappeler
que l’une des caractéristiques de la Sainte
d’Avila était son union avec le Christ et sa
détermination à être avec lui dans la prière.

Il a encouragé tout un chacun à trouver son
propre chemin de sainteté et a souligné que
« Sainte Thérèse nous enseigne que le chemin
qui a fait d’elle une femme exceptionnelle et
une figure de référence à travers les siècles, ce
chemin, celui de la prière, est ouvert à tous
ceux qui s’ouvrent humblement à l’action de
l’esprit dans leur vie ».
Voici le lien vers le texte intégral du message
vidéo :
h t t p s : / / w w w. o s s e r va t o re ro m a n o .
va / i t / p d f rea d e r. h t m l / f ra / 2 0 2 1 / 0 4 /
FRA_2021_017_2704.pdf.html
Par ailleurs, le Congrès a réalisé une collecte
de fonds, par le biais du site web du congrès
(http://congresosantateresadoctora.es), pour
aider le Monastère de l’Annonciation d’Alba
de Tormes (Salamanque), où est conservé
le tombeau de la Santa. En plus de cela, les
organisateurs ont également décidé de faire
don des bénéfices du Congrès pour subvenir à
la situation économique difficile que traverse
le monastère.
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Extraits du vidéo-message du Pape
François lors de la clôture du Congrès
« Mujer excepcional »
(...) Thérèse de Jésus est exceptionnelle, tout
d’abord parce qu’elle est sainte. Sa docilité à
l’Esprit l’unit au Christ et elle demeure « toute
embrasée dans l’amour de Dieu ». Elle exprime
son expérience à travers de belles paroles en
disant: « Je me suis toute livrée et j’ai déjà tout
donné et j’ai eu la chance de faire cet échange,
mon Bien-aimé est à moi, et je suis à mon Bienaimé ». Jésus avait enseigné que « c’est du tropplein du cœur que parle la bouche » (Lc 6, 45).
L’audace, la créativité et l’excellence de sainte
Thérèse comme réformatrice sont le fruit de la
présence intérieure du Seigneur.
(...) La sainteté n’est pas seulement pour certains
« experts du divin », mais c’est la vocation de
tous les croyants. L’union avec le Christ, dont
les mystiques comme sainte Thérèse font
l’expérience de manière spéciale par pure grâce,
nous la recevons à travers le baptême. Les
saints nous stimulent et nous motivent, mais
ils ne sont pas là pour que nous essayions de
les copier littéralement, la sainteté ne se copie
pas, « car même cela pourrait nous éloigner du
chemin unique et spécifique que le Seigneur
a pour chacun de nous. Ce qui est important
c’est que chaque croyant discerne son propre
chemin », chacun de nous a son chemin de
sainteté, de rencontre avec le Seigneur.
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(...) Sainte Thérèse nous enseigne que le chemin
qui a fait d’elle une femme exceptionnelle et
une personne de référence à travers les siècles,
le chemin de la prière, est ouvert à tous ceux qui
s’ouvrent humblement à l’action de l’Esprit dans
leur vie, et que le signe que nous avançons sur ce
chemin est d’être de plus en plus humbles, plus
attentifs aux besoins de nos frères, de meilleurs
enfants du Saint Peuple de Dieu. Ce chemin
n’est pas ouvert à ceux qui se considèrent purs
et parfaits, les cathares de tous les siècles,
mais à ceux qui, conscients de leurs péchés,
découvrent la beauté de la miséricorde de Dieu,
qui accueille tous, rachète tous et invite tous
à son amitié. Il est intéressant de voir que la
conscience du fait d’être des pécheurs est ce qui
ouvre la porte au chemin de sainteté.
(...) La prière a fait de sainte Thérèse une femme
d’exception, une femme créative et innovante.
À partir de la prière, elle découvrit l’idéal de
fraternité qu’elle a souhaité concrétiser dans les
couvents qu’elle fonda. (...) Dans la prière, elle
s’est sentie traitée en épouse et en amie par le
Christ ressuscité. À travers la prière, elle s’est
ouverte à l’espérance.
Source : Osservatore romano, 72e année, n.17
(3.681), 27 April 2021.
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Thérèse de Lisieux à l’UNESCO

L

e 16 avril 2021, le Conseil exécutif de
l’UNESCO approuvait la candidature
de Thérèse de l’Enfant Jésus à pour
la biennale 2022/2023, à l’occasion du 150e
anniversaire de sa naissance. Notons aussi
(entre nous) que, accessoirement, 2023 sera aussi
l’année du 100e anniversaire de sa béatification
(29/04/1923). Cette candidature a été présenté
par l’État français et la Basilique de Lisieux.
Pour la biennale 2022/2023, l’UNESCO veut
ainsi « honorer la mémoire de personnes qui ont
œuvré dans les domaines de la Paix, de l’Éducation,
des Sciences, des Sciences Sociales, et de la
Communication ». Thérèse était en concurrence
avec 60 personnalités présentées par 47 États.
Parmi les concurrents de Thérèse se trouvaient
trois autres catholiques : Copernic (Pologne),
Nerses (Arménie), et Mendel (Tchéquie).
Mi-avril, Thérèse a gagné la première étape
! Elle est la seule femme parmi les 4 dossiers
retenus. Elle représentera donc la France à

l’UNESCO ! La Belgique et l’Italie soutiennent
cette candidature. L’UNESCO a déclaré que
« la célébration de cet anniversaire contribuera à
apporter une plus grande visibilité et justice aux
femmes qui ont promu, par leurs actions, les valeurs
de la paix. Étant donné la célébrité de Thérèse de
Lisieux dans la communauté catholique (la ville de
Lisieux étant le second lieu de pèlerinage de France
après Lourdes), la célébration de son anniversaire
peut être une opportunité de mettre en valeur le rôle
des femmes au sein des religions dans la lutte contre
la pauvreté et la promotion de l’inclusion. »
Une sainte française, au rayonnement mondial,
Docteur de l’Église : l’UNESCO pourrait bientôt
honorer Thérèse comme un patrimoine de
l’Humanité. C’est un étonnant et extraordinaire
message que le Ciel nous donne en ces temps de
pandémie. Toutefois, ce ne sera qu’en novembre
2021 que l’on saura si Thérèse sera officiellement
honoré par l’UNESCO.

Second noviciat
interprovincial en Inde

C

omme chaque année, le Conseil
Interprovincial de l’Inde a organisé, y
compris cette année, un second noviciat
de 7 semaines en vue des vœux solennels. Tous
les frères se préparant à la profession solennelle
cette année sont venus de toute l’Inde pour y
participer, soit un total de 25 frères. Il a eu lieu à
Pushpadan, un centre spirituel carmélitain de la
ville de Kozhikode et appartenant à la province

de Manjummel. Auparavant, le second noviciat
était organisé à tour de rôle par chaque province.
Mais, ces dernières années, c’est ce lieu qui a
finalement été retenu car plus adapté.
Le Père Antony Ittikunnath est responsable du
programme et est assisté par la communauté
des pères et de nombreuses autres personnes
qualifiées venant de toutes les autres provinces
de l’Inde. Le Père Johannes Gorantla, Définiteur
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responsable de l’Inde, a visité la communauté
le 28 avril et a donné une conférence sur la
Déclaration charismatique.
Malgré la situation difficile liée au Covid
en Inde, les provinces n’ont pas renoncé à ce

cours. Le programme de 7 semaines se termine
généralement par la retraite de préparation à
la profession solennelle. Après le programme,
tous ces frères retournent dans leurs provinces
respectives pour faire leur profession solennelle.

100e anniversaire du Père
Bonifacio Honings, OCD.

N

malheureusement pas pu venir à cause des
restrictions de déplacement dues au covid. La
célébration eucharistique fut présidée par son
Éminence le cardinale Giovanni Battista Re,
actuel doyen du Collège cardinalice. Lors de
l’homélie, le cardinal a retracé les vicissitudes,
politiques et ecclésiales, du siècle traversé par
notre frère, sa vie de chercheur, et a conclu par
une invitation à la prière, un retour à l’essentiel
d’une vie, malgré tous les changements.
Après l’eucharistie, tous se sont retrouvé (dans
le respect des règles sanitaires) pour le partage
d’un repas fraternel. 100 ans, ça se fête !
Tous nos vœux, Père Bonifacio, et que Dieu
comble de sa grâce les années à venir.

otre frère est né le 11 mai 1921, à
Sittard (Pays Bas). Aujourd’hui, il
vit à Rome au Teresianum. C’est
une vie consacrée à l’enseignement qu’il
fallait célébrer : docteur en théologie morale,
professeur au Teresianum, à l’université
pontificale Urbanienne, ancien doyen de la
faculté de théologie morale de l’Université
du Latran, consulteur à la Congrégation pour
la Doctrine de la Foi, membre ad vitam de
l’Académie pontificale Pro Vita.
Comme il se devait, des frères Carmes de
Rome des diverses communautés romaines,
des religieuses et des amis ont entouré notre
frère en ce jour anniversaire. Sa famille n’a

Décès du Père Domingo (Angel)
Fernandez de Mendiola, OCD, 1924-2021.

L

e samedi 15 mai nous parvenait la
nouvelle du décès du Père Domingo
(Angel) Fernandez de Mendiola, OCD,
à l’âge de 96 ans, au couvent de Vitoria-Gasteiz
(Espagne). Il entre au noviciat des Carmes
de Larrea (Espagne) en 1939. Docteur en
Dogmatique et en Histoire de l’Église, auterus
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d’une douzaine d’ouvrages, Directeur de
l’Institutum Historicum Teresianum (Rome),
professeur et recteur du Teresianum (Rome),
plusieurs fois Provincial de la Province de
Navarre, il a surtout marqué l’Ordre et l’Église
par ses 25 ans de missions en Inde : professeur
et dernier recteur européen du Séminaire
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Pontifical St Joseph de Mangalapuzha
(Alwaye), le plus grand séminaire encore à
ce jour, un des promoteurs de la création
de l’Institut Pontifical de Théologie et de
Philosophie en 1972, premier président du
Centre d’Orientation Pastorale (POC) de
Kochi, qui deviendra le siège de la Conférence
Épiscopale catholique du Kerala.
Le cardinal George Alencherry a exprimé
à notre Père Général ses condoléances et l’a
remercié pour tout ce qu’il a donné l’Église
en Inde : « C’est le cœur lourd que j’ai appris
tôt ce matin la disparition du P. Domingo
Fernandez OCD en Espagne à l’âge de 96
ans. Pendant environ 25 ans, le P. Domingo a

guidé et présidé la formation des séminaristes
avec le zèle d’un grand missionnaire créant
une communauté de prêtres profondément
dévoués à Jésus et engagés dans leur foi. (…) Les
Carmes déchaussés (OCD) ont énormément
contribué à la formation des prêtres du Kerala.
Érudit, doux et affectueux, le P. Domingo
s’est fait aimer de tous ses étudiants et de
la Faculté. Il était humble, imperturbable,
extrêmement courtois envers tous ceux qui
entraient en contact avec lui. L’Église d’Inde
lui est profondément reconnaissante ».
Nous rendons grâce à Dieu pour ce don de la
vie de notre frère à Dieu.

Rencontre de la Fédération des
Carmélites d’Afrique francophone au
Centre Teresianum de Kinshasa (RDC)

L

a rencontre de la Fédération des
Carmélites d’Afrique francophone s’est
tenue à Kinshasa du 3 mai au 20 mai
2021. La fédération comporte 11 carmels situés
dans 6 pays (Cameroun, Burundi, R.D.C,
Congo Brazza, Côte d’Ivoire, Rwanda). Vingt
et une carmélites ont pu se déplacer, bravant
tous les obstacles (seul le Carmel de Guitega,
au Burundi, n’a pu se déplacer du fait des
restrictions de déplacements).
Les élections ont pu avoir lieu. Mère
Aténaïz du St Esprit du carmel de Grand
Bassam a été reconduite pour un deuxième
mandat de trois ans. Elle retrouve aussi sa
première conseillère Sr Françoise Aimée du
Crucifié du carmel de Kigali et sa deuxième
conseillère Sr Thérèse de Jésus du carmel de

Lubumbashi R.D.C Sr Marie Irène de Jésus
du carmel de Yaoundé a été élue troisième
conseillère ainsi qu’économe. Sœur Marie
Clémentine de l’Enfant Jésus du carmel de
Kananga RDC quatrième conseillère est la
quatrième conseillère. Sœur Marie Claver du
Bon Pasteur du carmel de Cyangugu Rwanda
a été élue suppléante.
Le Père Général Saverio Cannistrà et le Père
Jean-Joseph Bergara, Procureur de l’Ordre,
ont rejoint l’Assemblée fédérale le 4 Mai au
soir. Le P. Général a donné une conférence
sur « La formation des carmélites déchaussées
à la lumière des nouvelles orientations de ‘L’art
de la recherche du visage de Dieu’ », et répondu
aux questions des sœurs présentes. Durant
cette Assemblée, les Sœurs ont pu entamer
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ensemble une réflexion sur la formation en
vue d’élaborer leur propre Ratio.
La veille du retour du Père Général en Italie,
les frères et les sœurs du Commissariat ont
organisé une grande soirée festive en son
honneur : plats, chants et danses du pays
étaient de la partie.
Après le départ du Père Général, le P. JeanJoseph est resté pour la semaine afin de
donner une session sur la vie contemplative
vécue concrètement selon l’esprit du Carmel

Communicationes 366 | 05.2021

à partir des derniers documents du Magistère.
Les défis actuels auxquels chacune des
communautés de Carmélites est confronté a
donné lieu a beaucoup de question et à de
nombreuses rencontres.
Les Sœurs ont eu aussi la joie de la
visite fraternelle du cardinal Fridolin
AMBONGO, archevêque de Kinshasa. Il
leur a partager quelques nouvelles de son
diocèse et leur a redit combien est belle la
vocation contemplative.
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