N. 372
12 • 2021

Remerciements

C

hers frères et sœurs !
Nous voici à la fin de l’année dans la lumière de
Noël !
Si je devais vous faire jouer à « un jeu des mots »
et vous demander de choisir un seul mot pour
cette période, je pense que « gratitude » serait le mot que
beaucoup choisiraient.
Le mot ‘gratitude’ peut sembler dénué de sens pour ceux qui
luttent pour la vie… Et la pandémie de la COVID-19 est venu
aggraver la situation ! … Pour quoi et qui remercier alors ?
Au Secrétariat pour la Coopération Missionnaire ainsi qu’au
Centre de l’Ordre des Carmes Déchaux en général, la force
de nos interventions pour soutenir les actions sociales et
pastorales de nos missions, dans divers coins du monde,
est précisément due à la bonté et au soutien de plusieurs
d’entre vous. Beaucoup de nos missionnaires sont bien
chanceux et vous sont reconnaissants. Dieu vous a mis sur
notre route pour les soutenir ! Grand merci, que le Bon Dieu
exauce vos prières !
2021 a été « un très long Avent » pour le monde entier et
particulièrement pour le Secrétariat pour la Coopération
de l’Ordre : tous nous attendons de voir quand la pandémie
de la COVID-19 prendra fin. Beaucoup d’entre nous, pour
ne pas dire tous, sommes nerveux, frustrés, impatients et
inquiets… Nous sommes invités à regarder l’avenir avec
espérance, actions de grâce, et surtout avec un engagement
renouvelé à nous soutenir pour traverser cette période
dramatique.
La générosité de chacun de nous est la manière concrète
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dont l’Emmanuel, le plus Grand Don de Dieu à l’humanité,
nait et vient rencontrer ceux qui ne peuvent pas fêter Noël !
À vous tous qui portez nos missionnaires et leurs peines
quotidiennes dans vos prières ; à vous tous qui promouvez
les besoins missionnaires auprès de vos familles, amis et
connaissances ; à vous tous qui contribuez financièrement
pour soutenir nos projets missionnaires : nous vous disons
un très grand merci. Sans vous, nous ne pouvons rien ; avec
vous nous pouvons tout faire. Que Dieu vous bénisse !
Le Secrétariat pour la Coopération Missionnaire OCD

Nouvelles de
Biélorussie

L

e 20 novembre, en mémoire de S. Raphael
Kalinowski, nos frères du Vicariat de Biélorussie
ont vécu une journée de récollection à Miadzieł.
Mgr Aleh Butkevich, président de la Conférence
des évêques catholiques de Biélorussie et ordinaire
du diocèse de Vitebsk, a prêché les exercices spirituels. Il
les a notamment encouragés être des pasteurs dévoués
du Peuple de Dieu qui en Biélorussie en ces temps
difficiles qu’ils traversent, tout en ayant une vie religieuse
exigeante et évangélique.
L’Ordre séculier grandit en Biélorussie ! Le samedi 27
novembre, à Miadzieł, après un petit temps de retraite,
la communauté OCDS de Minsk s’est réuni pour célébrer
l’engagement de Mme Anna Lutskaya lors de l’Eucharistie.
La célébration était présidée par le P. Peter Frostega,
Vicaire des Carmes Déchaux de Biélorussie.
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La rencontre de Mgr. César
Essayan vicaire apostolique
des Latins au Liban avec les
Frères Carmes Déchaux au
Liban sur le Synode
Samedi 20 novembre 2021

Q

ue ce Synode soit habité par
l’Esprit ! Car nous avons toujours
besoin du souffle nouveau de Dieu
qui nous libère de toute fermeture,
qui fait revivre ce qui est mort, qui
brise les chaînes et répand la joie. Celui qui nous
guide là où Dieu veut, et non pas là où nos idées
et nos goûts personnels nous conduiraient. Alors
invoquons l’Esprit plus souvent et avec plus de
force et écoutons-le humblement, en marchant
ensemble, comme Le Seigneur le désire, avec
docilité et courage pour que dans l’expérience
synodale, nous ne nous laissions pas envahir
par la déception, que nous n’atténuions pas la
prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des
discussions stériles. Viens, Esprit Saint d’amour,
ouvre nos cœurs à l’écoute. Viens, Esprit de
sainteté créateur, renouvelle le Peuple fidèle de
Dieu, et à travers lui renouvelle la face de la terre.
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Un lieu de prière est
inauguré à Benoni
(Afrique du Sud)

L

es frères Carmes de la
province de Karnataka-Goa
ont construit un jardin de
prière à la paroisse de NotreDame du Mont-Carmel à
Benoni, en Afrique du Sud. Ce jardin
a été béni par Mgr Buti Tlhagale,
archevêque de Johannesburg, le
21 novembre, en la solennité du
Christ Roi.
Lors de l’Eucharistie, l’archevêque a
remercié tous ceux qui ont contribué
à la création d’un si beau jardin où les
gens peuvent venir rencontrer Dieu.

Ce lieu a aussi été pensé comme un
lieu de guérison. Le père Arvin Tauro,
Supérieur et Curé de la paroisse, a
remercié tous ceux qui ont permis
la réalisation de ce rêve d’un jardin
de prière. L’archevêque a également
béni le tabernacle de la chapelle du
centre spirituel.
Tous les Missionnaires Carmes
indiens, le Père Mari Joe, le Père
Boniface D’Souza, le Père John
D’Souza, le Père Rayan Pais et le
Père Antony Stephen ont pu être
présents à la célébration.

75 éme anniversaire de la
fondation de la paroisse de
Santo Domingo à Santa
Cruz de Tenerife (Espagne)

L

e
dimanche
21
novembre, les frères
Carmes de la Province
Ibérique ont célébré le
75e anniversaire de la
fondation de la paroisse de Santo
Domingo de Guzmán à Santa
Cruz de Tenerife (îles Canaries).
Mgr Bernardo Álvarez Afonso a
présidé la messe de la solennité du
Christ Roi de l’Univers. L’ensemble
du Conseil provincial a cueilli
l’occasion de cette célébration
pour tenir sa rencontre ordinaire,
au couvent de Santa Cruz, et ainsi
partager avec tous cet événement.
Ce fut un jour de joie pour tous,
jour de mémoire de l’histoire
passé, de célébration du présent

et d’ouverture pleine d’espérance
sur l’avenir. Sous l’autel de l’église,
une maquette des locaux de la
paroisse était exposée, réalisée
avec moult détails (et lumières),
devant laquelle étaient placées une
inscription : « merci ». C’est l’action
de grâce que chacun faisait monter
vers Dieu, vers son Fils (Roi de
l’univers), dans sa remise entre les
mains de l’Esprit. Que ces mots de
Sainte Thérèse soient le véritable
esprit qui guide notre église de
Santo Domingo sur les eaux de
cette vie : « nous commençons
maintenant, qu’ils s’efforcent de
toujours commencer, et d’aller du
bien au meilleur » (F 29,32).
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Moniales de Tolentino
(Italie) : bénédiction du
début des travaux

L

e 11 décembre, les Moniales de
Tolentino ont béni, non pas la
première pierre du futur monastère,
mais le premier morceau de bois. En
effet, le 30 octobre 2016, au début
de la messe, un tremblement de terre de
magnitude 6,5 a rendu le monastère des
Sœurs totalement inhabitable. Le soir
de ce jour, les Sœurs ont quitté Tolentino
et ont été accueillies d’abord par les
Carmélites de Fano, puis se sont déplacées
à Cascia (juillet 2017), dans une maison
indépendante mise à leur disposition
par les Augustines. Début 2017, un ami a
suggéré de tout démolir et de reconstruire
le nouveau couvent en bois. Peu à peu,
cette idée s’est imposée comme la solution
la plus sûre contre le tremblement de
terre, la plus rapide dans le temps, la plus
respectueuse de l’environnement et des
ressources.
Ce 11 décembre était un jour de la
bénédiction du début des travaux,
mais ce fut surtout un jour de joie et de
retrouvailles. Nous confions nos Sœurs et
les travaux du futur monastère au Seigneur.
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95 ème anniversaire de la
fondation du Carmel de
Quezon City (Philippines)

L

e 24 novembre 2021,
le Carmel de Sainte
Thérèse de l’EnfantJésus a célébré son
95ème anniversaire de
fondation. Mgr Charles J. Brown,
nonce apostolique aux Philippines,
a présidé la messe d’action de grâce,
en compagnie de Mgr Honesto F.
Ongtioco, évêque du diocèse de
Cubao, et concélébrée par les Pères
Carmes Déchaussés.
Le Carmel de Thérèse de Lisieux
a été fondé en 1926 dans les
Magdalena Estates (New Manila).
Toutefois, l’histoire des Carmélites
Déchaussées
aux
Philippines
commence en 1923, avec l’arrivée

de quatre moniales françaises de
Hue, au Vietnam, sur les rives de
Jaro, à Iloilo. Elles y ont établi le
premier monastère philippin de
Carmélites Déchaussées. L’ancien
couvent ayant subi des dommages
après la Seconde Guerre mondiale
(1938-1945), la chapelle et le
couvent actuels ont été construits
dans les années 1950, grâce aux
dons de nombreux habitants de
New Manila.
Sainte Thérèse est l’une des
saintes patronnes des Philippines
et sa dévotion est ici très forte.
Ses reliques ont été amenées en
pèlerinage à quatre reprises.
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Le Père Rómulo
Cuartas Londoño,
OCD, décède à l’âge
de 73 ans.

L

e P. Rómulo Cuartas Londoño (1948-2021) était
originaire de Colombie. Il est entré dans l’Ordre des
Carmes Déchaux le 2 février 1969 et a été ordonné
prêtre le 3 juillet 1977. Il avait obtenu une licence en
théologie pastorale à l’Université Pontificale Javeriana
(Bogota) en 1977, et en 2004 un doctorat en théologie
spirituelle à l’Université Pontificale de Comillas (Madrid),
avec une thèse intitulée « La spiritualité trinitaire de
sainte Thérèse de Jésus ». En 2019, il avait fêté ses 52 ans de
profession religieuse et d’une vie bien remplie : professeur,
curé de paroisse, provincial, président de la Conférence
des Religieux de Colombie, auteurs de nombreux ouvrages
de spiritualité carmélitaine et un des principaux artisans
du CITeS, dont il était le directeur adjoint depuis 2004.
Son décédé fait suite à une chute le 21 décembre, alors
qu’il était en rééducation. Ses obsèques ont eu lieu le 24
décembre. Que le Seigneur l’accueille en sa Miséricorde.
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Maison Générale, Carmes Déchaux,
Corso D’Italia 38, 00198 Rome,
Italie
www.carmesdechaux.com

