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Avila
L'ouverture de la Porte Sainte par 
l'évêque d'Avila, Mgr José María Gil 
Tamayo, le dimanche 13 mars, a marqué 
le début de l'année jubilaire à Avila. 
Les fidèles ont assisté avec beaucoup 
de recueillement à l'ouverture de la 
Porte Sainte dans l'église du Couvent 
de La Santa, qui est l’église jubilaire. 
Aux côtés de l'évêque, se trouvaient 
des représentants des autorités civiles, 
religieuses, militaires, policières et 
universitaires. L'événement a été diffusé 
à la télévision espagnole TVE 2.
L'évêque d'Avila était accompagné du 
Père Antonio Ángel Sánchez, OCD, 
Provincial de la Province ibérique, et 
du Père David Jiménez, OCD, Prieur 
de La Santa. La Fanfare de la ville 
d'Avila a accompagné l'ouverture de 
la Porte Sainte au son de l'Hymne 
National. La messe fut animée par le 
chœur grégorien de la Santa et, après 
l'Eucharistie, la procession dans la ville 
était accompagnée par la fanfare de 
clairons et tambours El Amarrao.

Alba de Tormes
L'église de l'Annonciation à Alba de 
Tormes était bondée pour célébrer ce 

jour. L'évêque de Salamanque, Mgr 
José Luis Retana, présidait sa première 
messe pontificale dans l'église de 
l'Annonciation.
L'Ordre du Carmel Déchaussé, en 
collaboration avec la mairie d'Alba de 
Tormes, a organisé l'exposition « Teresa 
de Jesús : Femme, Sainte, Docteur ». Celle-
ci a été inaugurée le 28 mars, jour de 
la naissance de sainte Thérèse d’Avila. 
L'exposition souhaite approfondir ses 
trois aspects de la Santa. Elle sera ouverte 
au public jusqu'au 22 octobre 2022, dans 
l'église du monastère de l'Annonciation, 
où Thérèse est morte en 1582 et où sa 
tombe est vénérée depuis lors.

Rome
La messe du 400e anniversaire de la 
canonisation des saints Ignace de 
Loyola, François Xavier, Thérèse de 
Jésus, Isidore le Laboureur et Philippe 
Néri a été célébrée dans l'église du 
Gesù, en présence du pape François. 
Pour des raisons de santé, celui-ci n'a 
pas pu présider la célébration. Jésuites, 
Carmes, Oratoriens et membres du 
diocèse de Madrid se sont réunis pour 
célébrer ce grand événement. Voici un 
extrait de l'homélie du Pape :
« L'un des drames de notre époque est de 
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fermer les yeux sur la réalité et de lui tourner 
le dos. Que sainte Thérèse nous aide à sortir 
de nous-mêmes et à gravir la montagne avec 
Jésus, à nous rendre compte qu'Il se révèle 
aussi à travers les blessures de nos frères et 
sœurs, à travers les difficultés de l'humanité, 
à travers les signes des temps. Il ne faut pas 
avoir peur de toucher les plaies : ce sont les 
plaies du Seigneur. »

CITeS (Avila)
Du 11 au 13 mars, le Colloque "Sainteté, 
mission et expérience de Dieu" s'est 
tenu à l'occasion du 4ème centenaire 
de la canonisation des saints Ignace 
de Loyola, François Xavier, Thérèse de 
Jésus, Isidore le Laboureur et Philippe 

Néri.  Cette canonisation a été un 
véritable renouveau spirituel pour 
l'Église et pour l'ensemble de la société 
occidentale.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée 
en présence de l'évêque d'Avila, Mgr. José 
María Gil Tamayo, du maire d'Avila, Mr 
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, du doyen 
de la faculté de théologie et de droit 
canonique de l'Université pontificale 
de Comillas, le Père Francisco Ramírez, 
et des deux directeurs du symposium : 
les Pères Fernando Millán et Francisco 
Javier Sancho Fermín. Les questions 
abordées concernaient l'expérience de 
Dieu, la mission et le charisme au service 
de l'Église de chacune de ces figures.

Le dimanche 20 février, la 
communauté du Sanctuaire de 
Sainte Thérèse des Andes était 

en fête, à l'occasion de la visite du Père 
Miguel Márquez. Celle-ci a coïncidé avec 
la venue de l'Animatrice Générale des 
Carmélites Missionnaires Thérésiennes, 
Sœur María José Gay. Tous deux sont venus 
en pèlerinage de Rome, accompagnés 
respectivement par le Père Martin 
Martinez et la Sœur Maria Teresa Garcia. 
Il faut ici préciser que l’Ordre des Carmes 
Déchaux et les Carmélites Missionnaires 
Thérésiennes sont responsables de la 
pastorale du Sanctuaire, en collaboration 
avec la communauté des Carmélites 
Déchaussées, à laquelle appartenait 
Sainte Thérèse des Andes.

L'Eucharistie du septième Dimanche du 
temps ordinaire a été présidée par le Père 
Miguel, concélébrée par le Père Rodrigo 
Segura, Provincial et actuel recteur 
du Sanctuaire, ainsi que par plusieurs 
Carmes Déchaux. Dans son homélie, le 
Père Miguel a souligné que nous sommes 
tous à la recherche de cet amour de Dieu 
qui enflamme une vie ; bien souvent, il est 
là sans que nous nous réalisions combien 
nous sommes riches et quel trésor est en 
chacun de nous, et nous le laissons passer. 
Il a également médité sur l'amour vivant 
qui est présent dans le Sanctuaire, ce feu 
qui brûle et qui doit nous enflammer, 
par l'intercession de sainte Thérèse des 
Andes. Nous sommes invités à découvrir 
la présence d'un Dieu qui touche les 

Visite du Père Général au Sanctuaire de 
Sainte Thérèse des Andes (Chili)
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Je voudrais partager avec vous 
la situation actuelle de nos 
communautés OCDS en Ukraine. 

Nous sommes 46 à vouloir vivre de 
la spiritualité carmélitaine. Mais 
auparavant, faisons un bref historique 
du Carmel Séculier sur notre terre en 
Europe de l'Est.
En périphérie de l'ancienne ville de 
Kiev se dresse l'église de l'Exaltation de 
la Sainte-Croix : c’est là que les Pères 
Carmes ont débuté leur mission après la 
période communiste. En octobre 1994, 
la première communauté du Carmel 
Séculier des « Anges gardiens » a été 
fondée. Aujourd'hui, la communauté 
de Kiev compte 18 membres. En février 
2003, dans la ville de Khmelnytsky, la 
communauté « Marie, Mère de Dieu 
de Grâce » a été formée avec le soutien 
des Pères Carmes. Elle est composée de 
14 membres. Dans la ville de Berdychiv, 
à l’ombre de l’image de Sainte Marie du 
Scapulaire, la communauté de « l'Immaculée 
Conception de la Sainte Vierge Marie » a 
vu le jour à l'automne 2014. Elle compte 8 
membres. La plus jeune communauté se 
trouve actuellement à Kharkiv. Il est né 
en janvier 2020 et s'appelle de « l’Enfant 
Jésus de Prague ».
Aujourd'hui, en ces temps de guerre, la 
période est éprouvante pour toutes les 
communautés et pour toutes nos familles. 
Nous essayons de rester en contact les 

uns avec les autres. À l'heure actuelle, 
un seul membre de la communauté de 
Kharkiv est resté dans cette ville détruite. 
Lorsque l’électricité et la nourriture ont 
commencé à manquer et que le chauffage 
s’est arrêté, elle a trouvé refuge dans un 
bunker près d'une paroisse. Les membres 
de la communauté de Berdychiv sont 
restés dans leurs logements, la ville 
n'étant pas encore bombardée. Tous 
s'entraident comme ils le peuvent : 
certains accueillent les réfugiés de l'est 
du pays, d'autres préparent des filets 
militaires ou cousent des vêtements 
pour les soldats et les défenseurs de 
la ville, d'autres encore travaillent 
comme bénévoles. À Khmelnytsky, 
les membres de la communauté vivent 
enfermés dans leurs maisons. Autour 
de Kiev, beaucoup de lieux ont été rasés 
et détruits. Les maisons des civils ont 
été impitoyablement détruites. Quatre 
personnes de l’OCDS sont restées à Kiev.
Nous remettons notre vie entre les mains 
du Seigneur et de sa Divine Miséricorde. 
D'une manière toute particulière, 
nous trouvons refuge auprès du grand 
protecteur du Carmel, saint Joseph. 
Toutes nos communautés prient ce grand 
saint, en se souvenant de ce que notre 
sainte mère Thérèse de Jésus a dit de lui. 
Nous vous demandons également de prier 
Saint Joseph pour la paix en Ukraine.

cœurs et qui nous fait tomber amoureux 
de lui chaque jour.
À la fin de l'Eucharistie, nous nous 

sommes tous rendus sur la tombe de 
Sainte Thérèse des Andes pour y déposer 
toutes nos intentions et celles des pèlerins.

Nouvelles du Carmel Séculier en Ukraine
Par Verinica Zuieva, OCDS de Kiev
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Les Pères Antonio Prestino, Marco 
Secchi, Mihai Lauș et Tarcisio 
Favaro, de la Province de Venise, 

résident au couvent de Snagov, en 
Roumanie. Se trouvent également 
avec eux des membres du Mouvement 
Ecclésial Carmélitains. Ils ont été 
rejoints le 9 mars par trois postulants de 
la Province de Venise.
Depuis le 24 février, les lieux disponibles 
pour accueillir les réfugiés ont 
été préparés : nettoyage, voitures, 
cuisine, traducteurs, etc., mais aussi 
déplacements à la frontière (4 heures de 
route) pour récupérer les réfugiés ayant 
besoin d'aide. Les premiers arrivants ont 
été des étudiants étrangers fréquentant 
les universités ukrainiennes : ils 
doivent retourner dans leur pays 
d'origine (Maroc, Égypte, Kazakhstan...). 
Puis ce fut le tour de mères de famille 
ukrainiennes (ou d'autres nationalités) 
qui ont fui avec leurs enfants, ainsi que 
certaines familles qui reviennent au pays 
avec leurs enfants. S'en sont suivis un 
grand nombre d'appels téléphoniques 
à coordonner, la valse des véhicules qui 
se rendent à la gare ou à l'aéroport, les 

réveils qui sonnent la nuit pour pouvoir 
aller chercher ou amener quelqu'un, les 
repas à préparer, le nettoyage à faire, 
les médicaments, les lessives, les allers-
retours aux ambassades, etc. Il s'agit pour 
le moment d'un accueil dans l’urgence, 
court mais nécessaire, pour que tout 
le monde puisse avoir une destination. 
Actuellement, la maison de spiritualité 
de Snagov accueille une quarantaine de 
réfugiés ukrainiens.
Mr. Vito d'Ettorre, un journaliste de 
TV2000 (la télévision catholique italienne) 
qui visitait notre centre en vue d’un 
reportage, nous a livré ses impressions 
après avoir fait le tour des frontières 
avec l'Ukraine : « La Roumanie est devenue 
le ‘Lampedusa de l'Europe’. L’accueil s’est 
organisé partout, jusque dans les maisons 
privées et les couvents.  L'expérience au 
Carmel de Snagov est merveilleuse. J’ai 
interviewé d’abord une femme qui fuyait 
l’Ukraine. Dès qu'elle est arrivée ici, elle est 
entrée dans l'église et a hurlé à pleine voix : 
« Seigneur, donne-nous la paix ! ». Ceux qui 
fuient ont besoin de trouver la spiritualité 
plus que le pain, comme cela se passe dans 
ce sanctuaire ».

Accueil de réfugiés ukrainiens au couvent 
des Carmes de Snagov (Roumanie)

La présence de l’ OCDS au Sénégal

L’OCDS du Sénégal est né à 
l’issue de la célébration des 
450 ans de l’Ordre du Carmel à 

Dakar, le 18 novembre 2019. A cette 
occasion, les frères carmes rencontrent 

Véronique Lukelo, OCDS Rd-Congo, 
et lui demandent de témoigner sur son 
cheminement de plus de 20 ans avec son 
mari au sein du Carmel Séculier. Son 
message fut un déclencheur pour Michel 
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Outre la retraite annuelle des 
Carmes et la rencontre sportive 
entre prêtres et étudiants qui 

conclut habituellement ce beau moment 
fraternel, cette nouvelle année 2022 a 
débuté avec la grâce de la profession 
solennelle de trois frères puis de leur 
ordination diaconale. La crise du covid 
s'étant un peu tassé, l'État a autorisé 
l'ouverture des églises et les célébrations 
sans grandes restrictions. Il nous était bon 
de revoir les familles des frères et la joie 
des rencontres après des mois de silence 
et de distance.
Nous sortons lentement de la période 
cyclonique dans l'Océan Indien. Un 

temps de grâce pour certaines régions 
désertiques ou quasi-désertiques, mais 
pour la majorité, c’est le cauchemar 
annuel. Cette fois, deux cyclones 
tropicaux intenses ont fait beaucoup de 
dégâts à Madagascar (Batsirai et Emnati), 
ainsi qu'une tempête tropicale modérée, 
la première de cette année. Nous sommes 
encore en train de faire le bilan des dégâts, 
tant humains que matériels. Pour nous, 
c'est le couvent de Manakara, sur la côte 
est de l'île (généralement la plus touchée), 
qui a fortement souffert du passage de ces 
cyclones, avec notamment l'effondrement 
d'une partie du mur.

Le Carmel de Koteshwar (Inde) célèbre la 
fête de l'Enfant Jésus

Nouvelles de Madagascar 
(premier trimestre 2022)

La fête de l'Enfant Jésus a été célébrée 
magnifiquement au Carmel de 
Koteshwar (Kundapur, Inde). Les 

fidèles se sont rassemblés pour écouter le 

frère Prakash et son équipe qui prêchaient 
le triduum préparatoire à la fête.
Le 26 février, à 17 heures, le Père Praveen 
Frank, Vicaire régional de la mission 

et André, qui, par la suite,  demandent 
aux Frères Carmes de créer la branche 
des séculiers au Sénégal. L’ouverture 
officielle a eu lieu à Dakar, le 02 mars 
2020. Le 08 décembre 2020, André et 
Michel entrent en formation et émettent 
leurs 1ères promesses le 05 décembre 2021. 
Le groupe compte à ce jour 10 membres: 
deux profès temporaires, trois en 1ère 

année de formation, trois regardantes 
et un couple profès perpétuel (de la Rd-
Congo résidant à Dakar). Saint Jean de la 
Croix est le Saint Patron du groupe. Celui-
ci promeut la dévotion du scapulaire au 
Sénégal, tient les rencontres mensuelles 
les 1ers samedis et la retraite annuelle, ainsi 
que la fête patronale chaque 14 décembre.
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des Carmes en Tanzanie, a célébré 
l'Eucharistie et a prêché. Le Père Prakash 
D’Souza, en conclusion de la retraite de 
trois jours, a animé l'adoration d'une 
heure précédant l'Eucharistie solennelle. 
Il a ensuite remercié chaleureusement 
tous les bienfaiteurs qui ont permis la 
réalisation d’une si belle fête. Le Père 
Alwyn Sequeira, Supérieur du Carmel, 
a remercié tous les participants pour 
leur coopération généreuse au succès du 
triduum. Le Père Deep Fernandes avait 
préparé la Liturgie et le Père Alwyn a 

dirigé la chorale. Environ 20 prêtres 
diocésains et religieux ont participé à 
l'Eucharistie.
Auparavant, le Père Prakash D'Cunha, 
conseiller provincial, avait inauguré le 
salon et la chambre d'hôtes nouvellement 
construits. Le Père Archiebald Gonsalves, 
ancien Provincial des Carmes, a quant à 
lui béni le nouvel édifice. 
À l’issue de la messe, un repas festif a 
ensuite eu lieu avec la participation de 
tous les présents.


