
Communicationes 377 | 05.20221

N. 377
05 • 2022

Le Teresianum célèbre le 25e anniversaire 
du Doctorat de Sainte Thérèse de Lisieux

Le 13 mai, une Journée Académique 
a été organisée au Teresianum 
(Rome) pour célébrer le 25ème 

anniversaire du Doctorat de Sainte 
Thérèse de Lisieux.
Lors de la session du matin, les 
professeurs le P. François-Marie Léthel 
a présenté "L'histoire d'une âme comme 
synthèse théologique" et le P. Bruno 
Moriconi a évoqué "Thérèse de Lisieux, 
une femme forte". Au cours de la session 
de l'après-midi, les professeurs P. 
Francesco Asti, Sr. Antonella Piccirilli 
et P. Emilio Martínez ont abordé le 
thème "Pourquoi le Doctorat de Sainte 
Thérèse de Lisieux est-il important 
aujourd'hui ?". Sur la chaîne YouTube 
du Teresianum www.youtube.com/c/
teresianumroma, vous pouvez (re)voir 
leurs conférences.
À 18 heures, le Père Général Miguel 
Marquez Calle, OCD, Grand Chancelier 
du Teresianum, a rendu hommage aux 
Pères Léthel et Moriconi. Il a exprimé 
son admiration à nos deux conférenciers 
et les a remerciés pour toutes ces années 

de dévouement à l'enseignement et à la 
recherche universitaire. Après quoi, le 
numéro spécial de la Revue Teresianum, 
“Studi in onore di Bruno Moriconi ocd 
e François-Marie Léthel ocd”, réalisé en 
hommage à nos deux professeurs, leur a 
été remis.
Nous concluons avec les mots du Père 
Général : "Merci, cher Père et Frère 
François-Marie, pour votre passion et 
votre enthousiasme dans tout ce que 
vous faites et vivez. Merci car votre 
vie et votre dévouement sont "pour 
les âmes". Merci pour votre volonté de 
vivre ce que Dieu propose avec l'esprit 
d'un disciple, ce qui est le meilleur 
enseignement d'un vrai maître. Merci, 
cher Père et Frère Bruno, pour votre 
humanité, pour avoir montré le côté 
plus humain de la théologie, pour 
avoir mis le Christ au centre, pour 
l'art de dire les choses importantes 
avec des mots simples, pour nous avoir 
enseigné des vertus praticables par des 
personnes ordinaires."

http://www.youtube.com/c/teresianumroma
http://www.youtube.com/c/teresianumroma
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25e anniversaire de la Province 
Notre Dame de Guadalupe 

d'Amérique centrale

Années jubilaires du Carmel 
thérésien en Autriche

Le 13 mai 1997, le Père Camillo 
Maccise, alors Général, a créé la 
Province d'Amérique Centrale, 

qui est composée de 6 pays : Panama, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador, Guatemala. Le 13 mai 2022, le 
25e anniversaire de la fondation de cette 
Province a été célébré au cours d'une 
messe célébrée dans la paroisse de San 
Juan de la Cruz au Salvador et présidée 
par Mgr Oswald Escobar Aguilar OCD.
Cette année marque également le début 

d'une nouvelle étape : le 13 mai, a eu lieu 
la première Rencontre Provinciale des 
Conseils du Carmel thérésien : moniales 
- frères - séculiers. Elle est le fruit de 
plusieurs années de collaboration et 
de dialogue entre les trois branches de 
l'Ordre.
En cet anniversaire, nous félicitons nos 
frères et sœurs, et remercions le Seigneur 
pour tout le travail déjà accompli. Nous 
souhaitons que leur devise continue 
d'être : "Aventuremos la vida".

Les Carmes d'Autriche célèbrent 
les anniversaires ces prochaines 
années :

* les 400 ans du Carmel thérésien en 
Autriche, avec la fondation du monastère 
de Vienne, le 04 février 1622 ;
* les 350 ans de la fondation du monastère 
de Linz, le 19 septembre 1674 ;
* les 300 ans de la consécration de 
l'actuelle église des Carmes à Linz, le 25 
septembre 1726.

Les années jubilaires se sont ouvertes le 
28 mai 2022 avec une messe solennelle 
présidée par le cardinal Christoph 

Schönborn OP, archevêque de Vienne.
Cet événement est le premier d'une série 
d'actes prévus pour célébrer les années 
jubilaires. Il y aura, par exemple, une 
exposition sur le Carmel thérésien "400 
ans d'amitié avec Dieu". Communauté 
- Prière - Dons", qui sera présenté cet 
été à Vienne et à Linz. L'exposition 
évoque l'histoire de l'Ordre, mais aussi 
la vie quotidienne, les saints et notre 
spiritualité.
La figure du Père Dominique de Jésus 
Marie OCD (Domingo Ruzzola - 1559-
1630), qui a fondé l'Ordre en Autriche, 
jouera un rôle important au cours 
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Première réunion de la Commission de 
révision de la Ratio Institutionis

La Commission chargée de mettre 
à jour la Ratio Institutionis de 
l'Ordre, révision souhaitée par 

le dernier Chapitre Général, a tenu sa 
première rencontre via zoom le 4 avril 
dernier. La Commission nommée par 
le Père Général Miguel Márquez est 
composée des frères suivants : 
Martín Martinez (président de la 
commission - Mexique), Jean-Baptiste 
Pagabeleguem (secrétaire - Iberica, 
Délégation provinciale d'Afrique de 
l'Ouest), Daniel Chowing (coordinateur 
-Washington), Halluendo Amit 
(Philippines), Tadeus Dim (Nigeria), 
Antony-Joseph Pinelli, (Paris), Juan 
Miguel Henriquez Tobar, (Collège 
international, Rome), Johanes Gorantla 
(Seminarium missionum, Rome).
Cette première rencontre a consisté en 

une prise de contact, un partage sur les 
services de formation et les souhaits 
quant à la mise à jour de la Ratio. La 
richesse de la diversité des frères de la 
commission, des cultures et des langues 
est un défi et un élément constructif. 
L'un des désirs de la commission est que 
la Ratio soit mise à jour avec des critères 
pratiques qui intègrent des expériences 
d'appropriation du charisme, mais 
qu’elle soit aussi l'œuvre de tous les 
frères de l'Ordre et pas seulement le 
fruit des réflexions de la commission. 
Par conséquent, les formateurs et les 
personnes en formation seront invités, 
au moyen d'un questionnaire à établir, 
à évaluer la Ratio actuelle et à faire des 
suggestions pour sa mise à jour.
La prochaine session de travail aura lieu 
le 12 juin.

des années jubilaires. Plusieurs livres 
sur lui seront publiés, un symposium 
sera organisé et une petite exposition 
permanente lui sera consacrée dans 
l'église des Carmes de Vienne-Döbling.
En outre, deux expositions d'art 
contemporain (de Gottfried Löcker 
OCDS et Sonja Meller) sont prévues. 

L'objectif de ces expositions est de 
rendre la spiritualité et le charisme du 
Carmel thérésien plus visibles et être 
exprimés de manière nouvelle. 
Les dates exactes de tous ces événements 
seront régulièrement publiées sur la 
page d'accueil du Carmel thérésien 
d'Autriche (www.karmel.at).

http://www.karmel.at
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USA : Rencontre des formatrices de 
l'Association St Thérèse.

5ème rencontre de l'OCDS de la 
CICLA-Sud, en Bolivie

C'est avec joie et gratitude que 
les formatrices de l'Association 
Sainte Thérèse ont enfin pu se 

réunir, du 7 au 12 mars dernier, pour la 
première fois en présentiel. Nous avions 
dû annuler la rencontre en novembre 
2020 à cause de la pandémie. 
En mars, les formatrices sont venues de 
tous les États-Unis et deux du Canada 
pour se retrouver en Louisiane, au 
Renewal Center de Maryhill, pour une 
rencontre en présentiel, comme le prévoit 
la Cor Orans 119. Notre rencontre a été 
animée par le Père Daniel Chowning 
OCD, qui nous a donné de belles 
conférences sur L’art de la recherche du 
visage de Dieu.  Après chaque conférence, 
nous nous sommes divisés en petits 
groupes pour travailler sur les questions 

qu'il nous a soumises, afin de réfléchir 
plus profondément aux sujets évoqués.  
Ce fut une semaine très fructueuse. Nous 
avons rapporté dans nos communautés 
respectives de nombreux éléments de 
réflexion et un intense désir de nous 
engager dans une formation plus en 
profondeur. Il nous a été très profitable 
de partager avec les autres communautés 
et formatrices sur la façon dont la 
formation se déroule au sein de chacune 
d’elles.  Nous avons toutes pu constater à 
quel point l'Esprit Saint guide notre vie 
religieuse et notre formation religieuse 
sous la vigilance de notre Sainte Mère 
l'Église.  Comme le dirait sainte Thérèse, 
nous avons la chance de pouvoir nous 
appeler Filles de l'Église.  

La 5ème rencontre de l'OCDS de la 
CICLA-Sud a eu lieu dans la ville 
de Cochabamba, en Bolivie, du 

20 au 24 avril 2022. Elle est composée 
de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, 
du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay. 
Le thème du congrès était "Déchausse-
toi !". Les conférences ont permis de 

comprendre ce que cela veut dire d'être 
déchaussé dans le cadre de l'OCDS et de 
trouver ainsi des moyens concrets de le 
mettre en pratique.
Le congrès s'est déroulé dans une 
atmosphère de concorde et de fraternité. 
Les conférences ont été suivies à 
la fois en présentiel et via Internet. 



Communicationes 377 | 05.20225

Les participants ont pu interagir et 
approfondir les sujets abordés. Le 
congrès était très bien organisé: il y a 
eu des moments de travail ensemble, de 
réflexion personnelle et de récréation 
fraternelle. Et la nourriture était 
abondante! Nous avons tous eu le plaisir 
de goûter aux spécialités culinaires 
de la Bolivie: des repas provenant de 
différentes régions du pays ont été servis 
chaque jour.

La 5ème rencontre de l'OCDS de la 
CICLA-Sud en Bolivie a permis de 
répandre des semences dans le cœur de 
tous ceux qui ont vécu cette expérience. 
Cela portera sûrement beaucoup de 
fruits dans la vie des Séculières du 
Carmel de cette région et du monde 
entier. Lors de ce même congrès, il a été 
décidé que le prochain CICLA-Sud se 
tiendrait en Uruguay en 2025.

Pérou : le Père Ángel Zapata Bances OCD 
est nommé évêque de Chimbote.

Le 18 mai 2022, le Saint-Père a nommé 
notre frère, le Père Ángel Zapata 
Bances OCD évêque de Chimbote, 

au Pérou.
Le Père Ángel est né le 3 août 1959 dans 
la ville de Lima. Il est entré dans l'Ordre 
des Carmes Déchaux en mars 1979, a fait 
sa première profession le 14 mars 1982 et 
sa profession solennelle à Rome en 1986. 
Le 22 mars 1987, il a été ordonné prêtre à 
Lima, dans la paroisse de Santiago Apóstol 
(Lima, Pérou).
De 1984 à 1987, il a étudié la théologie au 
Teresianum, à Rome (Italie). De 1993 à 1997, 
il a obtenu un baccalauréat en théologie et 
une licence au Teresianum, à Rome.

Le Père Angel a occupé les fonctions 
suivantes : formateur (1986-1999, au 
Pérou et à Rome, Italie), vicaire paroissial 
et curé (1997-2008 au Pérou) ; vicaire 
régional et commissaire au Pérou (1999-
2005 ; 2008-2016) ; conseiller du Vicariat 
(2005-2007). Depuis 2018, il était curé 
de la paroisse carmélitaine de San José, 
à Jesús María (Lima) et, depuis 2017, 
supérieur de cette même communauté de 
Carmes Déchaux.
Que le Seigneur le bénisse dans cette 
mission où il l'a appelé. Les prières 
de sa famille du Carmel thérésien 
l'accompagnent.
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Réunion de la CICLA OCD

La CICLA (Conférence 
interrégionale du Carmel 
Thérésien de l'Amérique latine) a 

célébré sa réunion triennale dans la ville 
de Mexico du 19 au 23 avril, en présence 
des provinciaux, commissaires, 
délégués et vicaire régional, à savoir les 
frères Evertón Berny, Emerson Santos, 
Carlos Ospina, Leonel Ceniceros, 
Jacinto de los Santos, Milton Moulthon, 
Rodrigo Segura, Alfredo Amesti, 
Ricardo Prado, Cristóbal Domínguez, 
Robin Calle, Obdulio Penayo. Le Père 
Luis Beltrán n'a pu être présent pour 
des raisons de visa.
Le thème de la rencontre était "Tel est 
votre conversation, tel est votre langage" 
(C 20,4). Cela exprimait notre volonté 
de réfléchir sur les caractéristiques 
communes qui définissent la façon 

dont le charisme carmélitain est vécu 
en Amérique latine. Nous avons divisé 
l'ordre du jour en trois moments : passé, 
présent et futur (planning) de la CICLA.
CICLA passé. Nous nous souvenons 
de "la race d'où nous descendons", ces 
personnes qui ont joué un rôle important 
dans le renouvellement du charisme 
carmélitain en Amérique latine.
CICLA présent. Nous partageons les 
éléments caractéristiques de notre façon 
de comprendre et de vivre le charisme 
carmélitain au niveau personnel et 
provincial.
La manière d'aborder les sujets est 
du type témoignage, le tout dans une 
atmosphère de dialogue fraternel et 
confiant. Nous remercions toutes les 
personnes présentes et prions pour les 
fruits de la réunion.


