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Chiquitunga est retournée au Paraguay.

L

a Bienheureuse Marie-Félicie
de Jésus Sacrement OCD,
dite « Chiquitunga » (la toute
petite), est la première bienheureuse
paraguayenne. Elle est décédée à l'âge
de 34 ans, le 28 avril 1959. Il y a trois
ans, ses reliques avaient été envoyées
à Rome pour y subir un traitement de
conservation. Deux reliquaires ont
été fabriqués : l'un restera chez les
Carmélites Déchaussées d'Asunción
pour la vénération des fidèles, et l'autre
sera le reliquaire itinérant qui parcourra
les lieux les plus reculés du Paraguay
selon le désir de Chiquitunga.
Le temps était donc venu pour ses
reliques de retourner au Paraguay.
Le 18 septembre, la communauté
paraguayenne de Rome célébrait une
messe d’action de grâces, à la Paroisse
de Sainte Thérèse d'Avila, pour le
retour des reliques. Le 21 septembre,
l'urne de Chiquitunga quittait la
Maison Généralice à Rome. Parmi
les présents : Mr. Roberto Melgarejo,
ambassadeur du Paraguay auprès de
la République italienne, Mr. Alfredo
Ratti, ambassadeur du Paraguay auprès
du Saint-Siège, notre Père Générale, le
P. Miguel Marquez ocd, et le P. Marco
Chiesa ocd, postulateur général.

Environ 2 000 personnes étaient
présentes aux abords de l'aéroport
international Silvio Pettirossi pour
célébrer l'arrivée des reliques, parmi
lesquels sa sœur, Mirella Guggiari.
À l’aéroport, une messe présidée par
l’évêque d’Asunción, Mgr Adalberto
Martínez, fut célébrée. À l’issu de celleci, les reliquaires, juchés sur un camion
de pompiers, furent conduits jusqu’au
Carmel en procession accompagnés
des fidèles : les uns suivaient, les autres
applaudissaient et criaient de joie tout
le long du parcours, d’autres encore
jetaient des fleurs au passage du cortège.
Celui-ci était escorté par la police
nationale. Au Carmel, les reliquaires
furent accueillis par les fanfares de la
police nationale ainsi que par celle de
l’armée paraguayenne.
Le Pape François a salué le peuple
paraguayen à l’occasion du retour de
Chiquitunga dans son pays. Dans une
lettre envoyée par le cardinal Pietro
Parolin, secrétaire d'État, le Pape
François a exprimé sa joie quant au
retour des reliques et a encouragé les
jeunes paraguayens à imiter la vie de
foi, d'espérance et de charité de la
Bienheureuse.
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Les Provinces du Carmel Déchaussé
du Brésil organisent un Congrès en
l'honneur de St Joseph
Les participants ont eu accès à divers
ateliers de formation pour approfondir
la spiritualité de saint Joseph :
approche biblique, enseignement des
Papes, paternité, dévotions, arts, etc.
L'événement a également donné lieu à
plusieurs représentations artistiques,
en particulier celle des participants
au concours musical en l'honneur de
Saint Joseph. Les messes d'ouverture
et de clôture ont été célébrées par les
Supérieurs des deux Provinces du Brésil.
Nous avons également eu un triduum
en hommage à Sainte Thérèse de Jésus,
Notre Mère.
Ce congrès interprovincial en l'honneur
de saint Joseph célébrait, du point de
vue thérésien, le 150e anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme
patron de l'Église. Nous espérons que
ce grand événement portera des fruits
spirituels pour le bien de tout le peuple de
Dieu, et la bénédiction de saint Joseph pour
toute la famille carmélitaine du Brésil.

u 9 au 15 octobre, en cette année
dédiée à Saint Joseph, s'est tenu
le Ier Congrès interprovincial du
Carmel Déchaussé, avec pour thème
« Saint Joseph : entre silence et action ».
L'événement online, organisé par les
Provinces du Carmel Déchaussé du
Brésil, a été transmis par les chaînes
YouTube de l’OCDS. Les vidéos ont
atteint un total de plus de huit mille vues,
avec des participants de différents pays.
Le congrès a été un grand moment de
fraternité et de formation pour toute
la famille thérésienne du Brésil. Ce fut
également un remarquable témoignage
de communion dans le charisme
thérésien : en effet, les trois branches
(frères, moniales et séculiers) des deux
Provinces du Brésil (Saint Joseph et
Notre-Dame du Mont Carmel) ont
assumé ensemble toute l'organisation,
permettant ainsi à chacun de participer
à la diffusion de notre amour commun
pour saint Joseph.

Un grand chantier au Carmel de
Bangui (Centrafrique)

L

e 16 juillet dernier, la première
pierre du nouveau couvent au
Carmel de Bangui a été posée, à la
fin de la messe présidée par le cardinal
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Dieudonné Nzapalainga. Un moment
attendu depuis longtemps. En 2006,
nous avons construit un couvent pour
les frères. Mais entre-temps, la ville de
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Bangui s’est étendue jusqu’à nous. Au
fil des années, les demandes d’accueil
ont augmenté aussi et, de plus en plus
de fidèles participent à la célébration
de la Messe dominicale. En 2013, la
communauté a accueilli le studendat.
Puis, en 2020, une école agricole a ouvert
ses portes.
Il nous a fallu repenser notre présence
et créer des structures appropriées pour
répondre aux besoins de formation des
séminaristes, aux demandes d’accueil, et
surtout à la nécessité d'offrir à nos fidèles
un lieu digne pour prier (les célébrations
dominicales ayant lieu sous un hangar
en tôles, désormais trop petit). Après
un long et patient discernement, nous
avons finalement décidé de construire
une nouvelle structure. Le complexe
se compose de trois ensembles : 1. Un
couvent de vingt chambres, avec tout

ce qu’il faut pour une vie conventuelle
et l’apostolat ; 2. une hôtellerie de
quinze chambres avec réfectoire et
salle commune ; 3. une grande église.
Actuellement, le chantier du couvent
avance bien et nous espérons pouvoir y
habiter avant la fin de l’année prochaine.
Il s’agit, comme vous pouvez bien
l’imaginer, d'un projet ambitieux,
particulièrement coûteux et qui nous
occupera pendant quelques années.
Nous n’aurions pas eu le courage de
nous lancer dans cette aventure sans
l'encouragement de beaucoup d'amis.
Ils étaient conscients de nos besoins
pour accueillir les jeunes séminaristes,
les hôtes et surtout nos fidèles. Qu’il
nous soit permis de les remercier de tout
notre cœur !
Plus d'informations sur le site :
www.amiciziamissionaria.it/donazioni/

Visite du Père Général au Teresianum

D

vêpres du lundi 11 octobre, le Père
Général a exprimé à la communauté son
désir d'écouter tous les religieux, sans
autre prétention que de connaître la
situation de chacun, et de vouloir suivre
le quotidien des frères pendant ces jours.
La visite s'est solennellement achevée
le jour de l'ouverture de l'année
académique 2021-2022, en la fête de
Sainte Thérèse de Jésus. Le P. Miguel a
présidé l'Eucharistie et la célébration de
l'inauguration de l’année académique.
Au cours de cette dernière, le recteur,
le P. Christof Betschart, ocd, a présenté
un rapport sur les activités de l'année
écoulée, puis a donné la parole au P.

u 11 au 15 octobre, le Père
Général
Miguel
Márquez
Calle, ocd, a effectué une visite
fraternelle à la communauté permanente
du Teresianum. Il s'est intéressé à la vie
des religieux et à leur travail dans notre
Faculté Pontificale, recueillant ainsi
quelques informations de première
main. Au cours de ces journées, il a
également pu effectuer quelques brèves
rencontres avec le Collège international et
le Seminarium Missionum, avec le désir de
revenir prochainement les visiter plus
longuement.
Lors de la première rencontre des frères
du Teresianum, qui a eu lieu après les
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Ciro García, ocd. Ce dernier a donné
la conférence inaugurale comme
sa dernière « lectio » : en effet, il va

L

prochainement retourner dans sa
Province au terme de son mission
comme bibliothécaire de la Faculté.

Inauguration de l'année académique
2021-2022
10 étudiants suivront les cours en
présentiel et 30 en ligne. Les étudiants
sont de 12 nationalités différentes. La
cérémonie d'ouverture a eu lieu avec
la célébration eucharistique à 19h00,
présidée par Francisco Javier Sancho
Fermín, directeur du CITeS. Pour sa part,
le secrétaire général du centre, Jerzy
Nawojowski, a présenté à cette occasion
le rapport de l'année académique 20202021 et les activités académiques et
culturelles de l'été 2020.

e Centre International ThérésienSanjuaniste a inauguré le lundi
04 octobre la nouvelle année
académique 2021-2022 du Master
en Mystique et Sciences Humaines,
l’une de ses différentes propositions
académiques. L'accueil officiel a eu lieu
à 9h45. L'équipe du Centre a fait part
de sa joie de pouvoir commencer ce
nouveau cours malgré la pandémie, qui
a empêché de nombreux étudiants de
venir à Avila et les a obligés à suivre le
premier trimestre en distanciel.

Inauguration du Foyer ‘Mont Carmel’ de
Lepaterique (Honduras)

L

cheminant au Foyer Mont Carmel. Le
foyer accueille de jeunes adolescentes
originaires de certains villages éloignés
et pauvres de la région de Lepaterique,
où elles n’ont pas accès à l’éducation.
Alors, le Foyer les accueille pour qu'elles
puissent poursuivre leurs études en ville
et se préparer ainsi à être des actrices
actuelles et futur de leur propre vie, de
leur famille, de l'Église et de la société.
Nous rendons grâce à Dieu car, avec l'aide
de nombreuses personnes, paroissiens et
institutions, nous disposons maintenant
de structures capables d’accueillir des

ors de la solennité de notre Sainte
Mère Teresa de Jésus, nous avons
célébré l'Eucharistie d'action
de grâce pour le Foyer Mont Carmel à
Lepaterique, Honduras.
C'est une journée importante qui nous
remplit de joie : la première messe a été
célébrée au Foyer, en ce jour où le Carmel
fête Sainte Thérèse de Jésus, dans ce qui
sera la salle à manger. Le banquet des
banquets, c’est l'Eucharistie. Thérèse
de Jésus, femme exceptionnelle, sainte,
Docteur... est une source d'inspiration
pour beaucoup de jeunes femmes
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jeunes femmes qui sont l’avenir de
notre société. Nous remercions tout
particulièrement le Centre de l'Ordre
des Carmes Déchaux qui, à travers le
Secrétariat pour la Mission, nous a
apporter une aide significative. Le Père

Jérôme Paluku, ocd, a fait le déplacement
depuis Rome pour l’inauguration. Nous
sommes aussi reconnaissants à la
Conférence épiscopale italienne (CEI)
pour son précieux soutien financier
dans ce projet.

Le P. Patrizio Sciadini décoré
« Chevalier de l'Ordre de l'Étoile d'Italie »

E

Il est l'un des derniers prêtres italiens
présents en Égypte. Il est donc un point de
référence spirituel pour la communauté
de ses compatriotes, auxquels il a toujours
prêté une attention particulière. Dans ses
activités quotidiennes, le père Patrizio
incarne les valeurs de solidarité et de
générosité, contribuant par son exemple au
prestige de notre Nation.
Pour les mérites qu'il a acquis dans la
promotion des relations d'amitié et
de solidarité entre les communautés
italienne et égyptienne, en particulier
à travers la valorisation et la diffusion
des œuvres de charité, le Président
de la République italienne, M. Sergio
Mattarella, sur proposition du Ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, M. Luigi di Maio, a décidé
de conférer au Père Patrizio la distinction
de Chevalier de l'Ordre de l'Étoile d'Italie ».

n Égypte, le 7 octobre dernier, le
Père Patrizio Sciadini, OCD, a
été décoré « Chevalier de l'Ordre
de l'Étoile d'Italie ». L'Ambassadeur
d'Italie, Mr Giampaolo Cantini, a donné
lecture de la formule pour l'octroi de la
distinction de Chevalier de l'Ordre de
l'Etoile d'Italie au Père Patrizio :
« Dans l'exercice de son ministère comme
religieux et prêtre, le Père Patrizio se
distingue par son extraordinaire engagement
et sa profonde humanité.
Dans le quartier de Shoubra, où se trouve le
couvent des Carmes du Caire, il se consacre
généreusement et de manière désintéressée
aux pauvres et aux malades. Nombre d'entre
eux sont soignés à l'hôpital du couvent,
que notre Bureau a contribué à améliorer
grâce au don « iside2019 ». Il a mené de
nombreuses actions de prévention pour
le bien des patients lors de la pandémie
de covid-19.
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300e anniversaire du
« echten Karmelitengeist »
de Ratisbonne (1721 - 2021)
message personnel de l'évêque a été lu
par Mme Maria Luisa Öfele tandis que
le conseiller municipal Mr Thomas
Burger présentait les salutations de la
ville. À la fin, le Père Provincial P. Raoul
Kiyangi OCD a nommé le directeur de
la « Geistfabrik », M. Albert Aufschläger,
« carme honoraire ».
La cérémonie s'est conclue par le film
« Der Geist der Karmeliten », réalisé par le
Père Matthäus Bochenski OCD : il s'agit
d'un documentaire sur le secret
probablement le mieux protégé
de Ratisbonne. Le film donne un
aperçu de ce qui se passe derrière les
murs du monastère et des activités
de la « Geistfabrik ».

e 8 octobre 2021, nous avons
célébré les 300 ans du « echten
Karmelitengeist » au centre
diocésain Obermünster de Ratisbonne.
Le Karmelitengeist est produit depuis
1721 au couvent des Carmes de St
Joseph. La recette est toujours la même,
le secret (Arcanum) se transmettant à
deux frères de l'ordre.
La soirée musicale était assurée
par l'orchestre baroque RUBIO de
l'université
de
Ratisbonne.
Une
conférence du Dr Thomas Richter,
pharmacien et germaniste, a conduit le
public à travers l'histoire d'un distillat
de Melissa de la fin du Moyen Âge
au Karmelitengeist d'aujourd'hui. Un
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