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Visite du Père Général en Pologne

En 2021 était une année jubilaire 
pour la Congrégation des Sœurs 
Carmélites de l'Enfant Jésus. 

Un 31 décembre, il y a exactement 100 
ans, l'institut religieux était fondé par 
le Serviteur de Dieu, le Père Anzelm 
Gądek OCD et la Servante de Dieu, 
Sr. Teresa Kierocińska. Aujourd'hui, 
la Congrégation compte environ 450 
sœurs qui vivent et servent dans 11 
pays. Le Père Miguel Marquez Calle 
a participé aux célébrations du jubilé 
à Sosnowiec le 31 décembre. Au cours 
de la Messe présidée par Mgr Grzegorz 
Kaszak, Ordinaire du lieu, le Père 
Général a prononcé l'homélie de la fête.
Présent en Pologne du 27 décembre 2021 
au 2 janvier 2022, le P. Général en a profité 
pour visiter quelques communautés de 
frères et de moniales : le 27 décembre, la 
communauté permanente et le studentat 
de Poznań, puis la communauté de 
Zwola ; le 28, les deux communautés 
de frères à Varsovie (Curie provinciale 
et Solec), ainsi qu'une communauté 
de moniales ; les 29 et 30 décembre, 
les deux communautés à Cracovie : la 

communauté de formation de Cracovie-
Centre et celle de la Curie Provinciale. 
En outre, il a visité les deux monastères 
de Cracovie : Wesoła et Łobzów. Enfin, 
il a visité Czerna et la communauté des 
Carmélites Missionnaires de Cracovie.
Après les célébrations à Sosnowiec, le 
Père Général s'est rendu à Przemyśl. 
En chemin, il a rendu visite aux 
Carmélites déchaussées de Tarnów 
et de Rzeszów. Le jour de l'an, le Père 
Général a prononcé une homélie lors de 
l'Eucharistie solennelle dans l'église des 
frères à Przemyśl. Il a ensuite visité les 
moniales et, lors du déjeuner, a rencontré 
l'évêque du diocèse de Przemyśl, Adam 
Szal. Dans l'après-midi, il poursuivit 
son voyage vers le couvent de Lublin, 
visitant également la communauté de 
religieuses de Dys.
L'ensemble de la visite - courte, mais 
très intense - a été l'occasion de 
connaître un peu mieux les différentes 
communautés carmélitaines 
de Pologne, leurs joies et leurs 
préoccupations.
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Deux jeunes frères meurent 
dans un accident de la route.

Nouvelles de l'Ordre Séculier en Islande

Le 4 janvier dernier, les frères 
Masin Digal et Liudas Parichha, 
de la Province de Delhi, sont 

décédés tragiquement lors d’un 
accident de la route. À cette époque-
là, ils se trouvaient auprès de leur 
famille, après un temps de séparation 
conséquent dû à la pandémie. Le 4 
janvier 2022, ils étaient en pèlerinage 
auprès du sanctuaire marial de 
Kandhamal avec des membres de 
leurs familles et des amis, lorsque 
le chauffeur a perdu le contrôle du 
véhicule et a fait une chute de plus 
de 20m. Le frère Masin est mort sur 
le coup et le frère Liudas est décédé 

avant e parvenir à l’hôpital. Il y eut en 
tout trois morts et six blessés graves. 
Les obsèques de nos frères ont eu lieu 
le 5 janvier après-midi.
Le Père Général a immédiatement 
exprimé sa souffrance et sa proximité 
envers les frères de la Province de 
Delhi et les familles des défunts. « Si 
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, 
et si nous mourons, nous mourons pour 
le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, 
soit que nous mourions, nous appartenons 
au Seigneur » (Rm 14,8). Nos prières 
accompagnent nos Frères de la Province 
de Delhi ainsi que les familles.

Le 11 décembre 2021, six 
membres en formation de 
la Communauté de l'Ordre 

Séculier des Carmes Déchaux de 
Hafnarfjörður ont prononcés leurs 
Promesses Temporaires dans l'OCDS 
lors d'une célébration au Monastère 
des Carmélites Déchaussées de 
Hafnarfjörður. Cela a eu lieu pendant 
la Messe présidée par le Père Jan 
Piotr Malicki OCD, Provincial de la 
Province de Varsovie en Pologne, et 
le Père Robert M. Marciniak OCD, 
Délégué de l'Ordre séculier en Islande.
C'était une première dans l'histoire 

de l'Islande, car cette communauté de 
l’OCDS est la première et unique du 
pays. Elle a été officiellement érigée 
le 13 avril 2019, mais les membres se 
réunissent régulièrement depuis 2011 
sous la direction spirituelle de Mère 
Agnès, une carmélite du monastère 
de Hafnarfjörður, qui assure toujours 
l'assistance spirituelle du groupe.
Puissent les membres islandais de 
l'OCDS approfondir leur vocation, 
se réjouir de découvrir davantage les 
richesses du charisme carmélitain et 
porter un joyeux témoignage de foi 
dans les lieux où ils vivent.
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L'OCDS d'Italie marche vers l'unité

CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DU 
CARMEL EN CENTRAFRIQUE

« Marcher vers l'unité » : 
c'est l'objectif qui a 
poussé le Comité de 

coordination interprovincial d'Italie, 
à l'invitation du précédent Délégué 
Général, le Père Alzinir Debastiani 
ocd, à entreprendre la rédaction d'un 
Programme de formation utilisable 
par les six Provinces OCDS d’Italie. 
Les travaux ont débuté en novembre 
2017 avec l'élaboration d'un Livret 
de formation par chacune des six 
Provinces italiennes. 
Le travail le plus exigeant a 
certainement été celui de la synthèse 
des différentes contributions, 
influencées par des sensibilités et des 
styles différents. Cette diversité, source 
de richesse, devait être développée 
de manière logique et organique. 
Cela a nécessité une remarquable 

capacité de synthèse : nous tenons à 
en remercier la principale architecte, 
Brigida Silvana De Grandi, en tant que 
responsable de la formation nationale, 
et Maria Lupi qui l'a assistée dans la 
révision finale de l'ensemble du projet. 
Approuvé ad experimentum pour cinq 
ans le 18 août 2021 par le Définitoire 
Général, le programme a été remis aux 
formateurs de chaque communauté. Il 
s'agit d'une aide précieuse à utiliser 
dans le parcours de maturation 
humaine, chrétienne et carmélitaine 
des personnes en formation.
Nous confions au Seigneur, à la Vierge 
Marie et à Saint Joseph ce Programme 
National de Formation afin qu'il porte 
des fruits bons et abondants pour le 
bien de l'OCDS et pour son parcours de 
synodalité conformément au chemin 
actuel de l'Église.

Le 16 Décembre 1971, les Pères 
Nicolò Ellena, Marco Conte, 
Mazzocchi et Carlo Cencio 

arrivent à Bozoum, à la paroisse de St. 
Michel, pour donner un coup de main 
aux frères Capucins – parmi lesquels 
le P. Armando Gianni, futur évêque de 
Bouar – et ensuite en prendre la relève. 
C’est le début de la Mission des Carmes 
Déchaux de la Province de Gênes en 
Centrafrique. En 1973, le P. Carlo fonde 

la paroisse de l’Enfant-Jésus à Baoro.  
En 1982, la Mission est désormais 
établie par le Conseil provincial de 
Gênes comme Délégation des Carmes 
Déchaux en Centrafrique.
L’année 2021 marque le cinquantième 
anniversaire de la naissance du 
Carmel en République Centrafricaine. 
L’Eucharistie du Dimanche 20 
Décembre marquait l’ouverture du 
cinquantenaire. La célébration était 
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présidée par Mgr Mirek Gucwa, évêque 
de Bouar. Notre joie était grande 
non seulement face à la présence de 
nombreux fidèles, mais aussi pour le 
don de deux nouveaux prêtres : le Père 
Martial et le Père Jeannot-Marie. 
Cet anniversaire est l’occasion de rendre 

grâce pour tous ceux qui, d’une façon 
ou d’une autre, ont permis au Carmel 
de s’implanter en terre centrafricaine, 
et de préparer les cinquante prochaines 
années en compagnie, désormais, de 
nombreux frères centrafricains.

Professions solennelles au Carmel de 
Hai Phong (Vietnam)

Le monastère du Carmel de Hai 
Phong est situé dans le diocèse 
de Nam Am. Il est une fondation 

du Carmel de Hue. Deux ans après son 
inauguration, le monastère poursuit 
sa croissance tant en termes de Sœurs 
que de locaux. Le 16 décembre 2021, 
lors de l’eucharistie présidée par Mgr 
Joseph, administrateur apostolique 
du diocèse, deux Sœurs ont fait 
profession solennelle : les Sœurs 
Maria-Francisca Tran Thi Phuong et 
Maria-Machele Dang Thi Le. Avec 
la profession solennelle de nos deux 

sœurs, le monastère entame une 
nouvelle étape de son développement.
Nous rendons grâce pour le don de 
leurs vies au Seigneur et pour sa 
bienveillance envers nous. 
En raison de la pandémie, seuls 
quelques invités pouvaient être 
présents. Avant la fin de la messe, la 
Prieure de la Communauté a exprimé 
sa profonde gratitude à l'archevêque, 
aux prêtres présents et aux paroissiens 
de Dong Con, présents ou unis à nous 
par la prière.


