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Message de notre
Père Général

J

e voudrais m’adresser à tout l’Ordre, frères, moniales et membres de
l’OCDS, en ce moment dramatique et terrible : uni à l’appel et à la
supplication angoissée du Pape François adressé à tout le Peuple de
Dieu, je voudrais vous demander instamment, comme une priorité
et une urgence, de prier avec toute l’ardeur et la ferveur de votre foi

pour tout le peuple ukrainien qui est attaqué et bombardé en ce moment.
Nous sommes en contact avec nos frères et sœurs d’Ukraine, à
savoir les deux communautés de Carmélites Déchaussées de
Kiev et Kharkiv, et nos frères de Berdichev. Le Délégué, le
Père Jozef, se rend actuellement à Kiev pour être avec un de
nos frères et avec la communauté des moniales. Certaines
sœurs de Kiev ont décidé de partir pour la Pologne et de se
mettre en sécurité. La communauté de Kharkiv a décidé de
ne pas partir et de rester dans son monastère. Ces sœurs
sont les plus proches de la frontière.
Nous sommes tous l’Ukraine aujourd’hui. Ce matin, la
Mère Supérieure de Kharkiv me disait que les sœurs étaient
privées de messe ces jours-ci. Je lui ai dit que l’Eucharistie
de tout l’Ordre ne faisait plus qu’un avec elles.
Nous sommes en profonde communion
avec le Carmel et le peuple d’Ukraine.
Nous sommes tous UN en ce
moment, avec nos lampes allumées.
Avec Marie et Joseph et tous les
Saints du Carmel, nous te prions
Seigneur pour le peuple d’Ukraine.
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AVILA : Année
jubilaire à
l’occasion du IV°
centenaire de la
canonisation de
Ste Thérèse
(12 mars 2022 – 15 octobre 2023)

S

uite à la demande de Mgr Gil Tamayo, évêque d’Avila,
le Pape François a accordé au diocèse d’Avila une
année jubilaire à l’occasion du IVe centenaire de la
canonisation de sainte Thérèse de Jésus. Ce Jubilé
aura une durée singulière : il aura lieu du 12 mars
2022 au 15 octobre 2023 (un an et demi). Il se cumule en effet à
l’année jubilaire thérésienne que, périodiquement, le Souverain
Pontife a accordée au diocèse d’Avila chaque fois que la fête de
sainte Thérèse coïncide avec un dimanche, ce qui est le cas en
octobre 2023.
L’ouverture solennelle aura lieu le dimanche 13 mars, lors d’une
eucharistie célébrée dans l’église du couvent de Sainte Thérèse
de Jésus. Elle sera retransmise en direct par la télévision
espagnole.
Le décret de la Pénitencerie Apostolique confirme que
ladite église de la Santa sera l’église jubilaire où l’on pourra
obtenir l’indulgence plénière dans les conditions habituelles
(confession sacramentelle, communion eucharistique et prière
aux intentions du Souverain Pontife).
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Visite du Père Général
en Terre Sainte

N

otre Père Général, Miguel Marquez, s’est
rendu en Terre Sainte pour une visite
fraternelle du 19 janvier 2022 au 3 février.
Selon une tradition de notre Ordre, qui
remonte au Chapitre Général de 1632, le
Père Général est aussi le Prieur du Mont-Carmel. Ce
point figure d’ailleurs au numéro 193 de nos Normes
d’application.
C’est comme un « Pèlerin Général », selon son
expression, que le P. Miguel s’est rendu en Terre Sainte.
Il souhaitait venir en Israël et Palestine pour rencontrer
les frères et les moniales, voir et écouter en profondeur
ce qu’ils vivent. Il y eut concrètement la visite pastorale
des frères du couvent de Stella Maris (Haïfa), une visite
fraternelle aux frères de la paroisse saint Joseph de
Haïfa, ainsi qu’aux quatre communautés de moniales
Carmélites de Terre Sainte (Bethléem, Nazareth,
Jérusalem, Haïfa). Les Congrégations carmélitaines et
les laïcs proches de notre spiritualité et de notre famille
n’ont pas été oublié ! Le Père Général a pu rencontrer le
Patriarche Mgr Pierbattista Pizzaballa.
Son séjour s’est clôturé le 2 février, Fête de la Présentation
du Seigneur au Temple et journée de la vie consacrée.
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Septième assemblée des Supérieurs
Carmes d’Afrique francophone et
Madagascar
(Sénégal, 24-28 janvier 2022)

D

u 24 au 28 janvier, la Conférence des Supérieurs Carmes
d’Afrique francophone et Madagascar s’est réunie à Dakar.
Onze représentants de 5 des 6 circonscriptions de notre
conférence – Congo, Cameroun, Centrafrique, Afrique de
l’Ouest, Sénégal – étaient présents, le commissariat de
Madagascar s’étant excusé.
Par un message, notre Père Général nous a encouragés à approfondir
notre fraternité et notre collaboration. Nos échanges ont porté
sur la coopération dans la formation (tant initiale que celle des
formateurs et des supérieurs); sur l’intensification des échanges

avec les Circonscriptions d’Afrique anglophone; le second noviciat
annuel (qui se tiendra cette fois-ci à Kinshasa au Congo-RDC); les
congrès carmélitains de la famille du Carmel en Afrique; les éditions
de livres adaptés aux besoins de nos Circonscriptions.
Une journée de détente nous permettait de visiter l’île de Gorée,
au large de Dakar, d’où sont partis des milliers d’esclaves vers les
Amériques. La plupart des frères étant arrivés avant l’assemblée ou
ayant prolongés leur séjour, ils ont pu rendre découvrir nos sœurs
moniales de Sébikotane, l’abbaye bénédictine de Keur Moussa ou la
communauté des Carmes de Ndiaffate, à 200 km de Dakar.
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Nouvelles des
Carmélites de
Tonga

L

e Samedi 15 Janvier, l’éruption d’un volcan
sous-marin au large de Tonga a entraîné des
tsunamis dans plusieurs îles du Pacifique Sud,
une montée des eaux sur le littoral du Pérou
et sur la côte Pacifique des États-Unis, ainsi
que des alertes tsunami et des évacuations au Japon.
Environ deux îles ont été complètement détruites et
il n’y a plus de maisons sur ces îles. Heureusement,
Dieu a protégé Tonga. Même si l’éruption fut énorme,
seules trois personnes sont mortes. Cela aurait pu
être pire.
La famille carmélitaine est présente dans cette
région du monde. Les moniales Carmélites de Tonga
vont bien et sont en sûreté. Selon leur propos, ce
fut une expérience terrible et effrayante, mais elles
étaient sûres que Dieu les protégerait. Elles ont senti
la prière de tous leurs frères et sœurs pour elles.
Lorsque le volcan est entré en éruption, le monastère
a violemment tremblé, et quelques heures plus tard,
tout était plongé dans l’obscurité à cause de nuages,
puis les cendres ont commencé à remplir l’air et sont
tombées comme de la grêle sur le toit. Les sœurs
sont montées sur le toit pour en retirer les cendres
épaisses. L’OCDS et des membres de la paroisse
sont venus les aider à nettoyer tout le monastère.
Le seul problème est l’eau, car les cendres ont tout
contaminé. Heureusement, la Nouvelle-Zélande et à
l’Australie ont envoyé de l’eau potable.
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La Obra Máxima :
Un pas en avant au
niveau internationale

D

epuis que le P. Juan Vicente Zengotita,
OCD, a fondé la revue La Obra Máxima
en janvier 1921, celle-ci a connu des
évolutions importantes dans son format
et son contenu. Grâce à la collaboration
de nombreux carmes déchaux, la revue est devenue la
voix de nos missionnaires qui, par leurs écrits et leurs
témoignages, nous sensibilisent aux difficultés et aux
défis, non seulement de leurs communautés, mais aussi
de la vie de toute l’Église.
La revue La Obra Máxima a été créée par la Province
carmélitaine de Navarre dans une édition en langue
espagnole. De ce fait, de nombreuses communautés
de l’Ordre ne maîtrisant pas cette langue ne peuvent
pas suivre les nouvelles publiées dans cette revue.
C’est pourquoi le père Jon Korta OCD, son Directeur, a
entrepris de préparer deux éditions internationales, une
en anglais et une en français. Après plusieurs années de
travail et d’organisation, ces deux éditions ont vu le jour
en janvier 2022, grâce à une équipe de collaborateurs
et de traducteurs. Sous la direction de Fr Jon Korta,
ils permettent à la revue de toucher davantage de
communautés de l’Ordre.
Il est essentiel que l’ensemble de l’Ordre connaisse
et soutienne ces projets, inhérents à la culture
carmélitaine, surtout lorsqu’il s’agit de favoriser la vie et
le témoignage des frères Carmes Déchaux qui annoncent
la Bonne Nouvelle de Dieu en terre de mission.
https://www.laobramaxima.es
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NOUVELLES DES CARMES
DE GONZAGUE-VILLE
(ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE)

L

e couvent Saint Joseph
compte
cette
année
16 frères, du Togo, du
Burkina et de la Côte
d’ivoire, engagés dans
la pastorale paroissiale, les
études, l’enseignement et dans
l’accompagnement
spirituel.
Les activités quotidiennes sont
organisées autour de l’oraison, la
liturgie, la recréation et d’autres
activités communautaires comme
autant de points d’ancrage de leur
esprit de famille.
Le samedi 11 décembre 2021, les
frères ont partagé un moment de
ressourcement spirituel ensemble
avec les membres du Carmel
séculier et les congrégations
religieuses et laïques affiliées
à l’Ordre. Il s’agissait de se
préparer à la fête de Notre Père
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Jean de la Croix mais aussi
à accueillir l’Enfant-Jésus.
La fête de Noël a connu
une grande participation
des
paroissiens.
Dans
l’intention
d’accueillir
l’année 2022 avec des
grâces
renouvelées,
toute la paroisse s’est
réunie sur un grand
terrain pour vivre le réveillon
2021 dans l’adoration, la
louange et la prière.
Le lundi 27 décembre 2021,
la communauté a effectué
une sortie-détente à la plage
d’Assinie (Abidjan). La joie
de cette journée a renforcé la
fraternité et nous a rappelé que
nous sommes aussi, comme
communauté, le jardin où Dieu
prend ses délices.
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Nouvelles
de Corée

L

e 11 février, le Fère Mary-Dominic Savio, OCD, a été ordonné
prêtre. Né à Naju-si (Corée) en 1986, il a fait sa première
profession dans l’Ordre en 2015 et a étudié au Teresianum
(Rome, Italie).
La famille de Fr. Mary-Dominic Savio, les frères carmes,
les membres de l’Ordre Séculier entouraient notre frère. La
cérémonie était présidée par Mgr Peter Chung, OCD, archevêque
du diocèse de Séoul.
Nous vous invitons à prier pour le frère Mary-Dominic Savio.
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Maison Générale, Carmes Déchaux,
Corso D’Italia 38, 00198 Rome,
Italie
www.carmesdechaux.com

