N. 378
06 • 2022

Rencontre des Supérieurs Majeurs OCD
d’Europe et du Moyen-Orient

L

en Europe, notamment la question
du second noviciat, à la rencontre
européenne des étudiants Carmes et
aux Journées Mondiales de la Jeunesse à
Lisbonne en 2023.
Un nouveau président de la Conférence
a également été élu : le Père Fausto
Lincio, de la province de Lombardie.
Le séjour à Lisieux a été l'occasion pour
les frères de visiter les lieux liés à Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus, notamment
le Carmel, la maison familiale des
Buissonnets, et la Basilique.

a rencontre des Supérieurs
Majeurs du Carmel Déchaussé en
Europe et au Moyen-Orient s’est
tenue à Lisieux (France) du 30 mai au
3 juin 2022. Vingt et un frères ont pu
faire le déplacement. Le Père Général, le
Fr. Miguel Marquez, ainsi que les deux
Définiteurs responsables de l'Europe,
les frères Roberto Maria Pirastu et
Christophe-Marie Baudouin, étaient
également présents.
La session a été consacrée à la mise à
jour des statuts de la Conférence, à la
collaboration au niveau de la formation

L

Brésil Sud : Visite Pastorale Générale
dans la Province de Notre Dame du
Mont Carmel

e Père Général, Fr. Miguel
Márquez Calle, a visité la Province
de Notre-Dame du Mont Carmel
(Brésil Sud). Le voyage du Père Général
au Brésil s'inscrivait dans le cadre de la
Visite Pastorale Générale, effectuée du
25 avril au 28 mai, par le Définiteur, le

P. Martín Martínez Larios.
Le Père Général a rencontré les frères
réunis en assemblée pour réfléchir sur
les forces, les faiblesses et les possibilités
de la présence carmélitaine dans cette
région. Il a également participé à la
Rencontre du Carmel Séculier et à la
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Rencontre de la Fédération NotreDame du Mont Carmel des moniales
Carmélites. Ce furent des journées
intenses de réflexion, d'étude, de
partage et de convivialité fraternelle.

La visite nous a permis de reprendre
conscience que nous ne pouvons pas
marcher seuls, car un Carme ne vit bien
sa vocation qu'en communion avec ses
frères et sœurs.

Suède : le Cardinal Anders Arborelius,
OCD, reçoit la Médaille du Roi de Suède

L

e vendredi 10 juin, notre frère
le Cardinal Anders Arborelius,
OCD, a reçu la Médaille de SM
le Roi de Suède, le ruban de l'Ordre
des Séraphins, 12ème degré, pour ses
contributions significatives à la vie de
l'église suédoise et internationale. La
cérémonie de remise des médailles a
eu lieu au Palais Royal de Stockholm.
Nous félicitons notre frère pour cette
récompense !
Dans une interview donnée aux
rédacteurs en chef des revues
culturelles européennes de l'Ordre des
Jésuites, le 19 mai dernier, et paru dans
La Civiltà Cattolica, le Pape a donné
notre frère comme exemple. À la
demande « comment évangéliser dans

U

une culture qui n’a pas de tradition
religieuse ? » comme la Suède, le Pape
François s’est référé à notre frère :
« Je ne sais pas comment répondre à cette
question, pour vous dire la vérité. Car
seuls ceux qui vivent là, dans ce contexte,
peuvent comprendre et découvrir les bons
chemins. Je voudrais toutefois citer un
homme qui est un modèle d’orientation : le
cardinal Anders Arborelius. Il n’a peur de
rien. Il parle à tout le monde et ne s’oppose
à personne. Il vise toujours le positif. Je
pense qu’une personne comme lui peut
indiquer la bonne voie à suivre. »
h t t p s : / / w w w. l a c i v i l t a c a t t o l i c a . f r /
ent retien- du-p ap e -fr ancois-avecles-editeurs-des-revues-de-cultureeuropeenne-des-jesuites/

Vietnam : Fondation du monastère
Saint Joseph de Kon Tum

n nouveau monastère pour les
Carmélites Déchaussées a été
établi dans les hauts plateaux du
centre du Vietnam. Le 7 juin, Mgr Aloisius
Nguyen Hung Vi a officiellement fondé
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le monastère Saint-Joseph, dans la ville
de Kon Tum. Une nombreuse assemblée
était rassemblée pour l’occasion.
Mgr Nguyen Hung Vi a exprimé sa
profonde gratitude à Dieu pour cette
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fondation. Il a souligné le rôle crucial de
la prière dans la vie de foi des chrétiens :
« Une vie de prière continuelle et un
sacrifice silencieux sont comme des
poumons qui soufflent les bénédictions
de Dieu sur le diocèse de Kon Tum. »
Le nouveau monastère est composé de
11 sœurs professes solennelles et de 4

novices. Elles proviennent notamment
du Monastère de Saigon. Depuis que
les premières Carmélites Déchaussées
de France ont débarqué à Saigon
(aujourd'hui Hô Chi Minh-Ville) en 1862,
le Vietnam compte 11 monastères avec
quelque 300 membres.

Philippines : Célébration les 75 ans
de présence carmélitaine

A

groupes de Carmes missionnaires ont
travaillé ensemble notre terreau spirituel.
Leur labeur et leur sacrifice ont été au
cœur de ces festivités. À Bacolod City, un
triduum a été célébré en mettant l'accent
sur l'importance de la mission dans
l'Église. La dernière messe s'est terminée
par une procession en l'honneur des
saints de l'Ordre du Carmel Déchaussé.
À Manille et dans d'autres lieux,
une vidéo commémorant la mission
américaine a été réalisée et diffusée après
la messe. Les festivités ont culminé avec
l'Eucharistie présidée par le P. Junjun
Agruda, OCD, entouré des frères
des différentes communautés, ainsi
qu'avec le message d'action de grâce
du Provincial, le P. Danilo Lim, OCD.
Actuellement, la Province des Philippines
est composée de 49 frères profès
solennels, 17 frères étudiants, 9 novices et
8 postulants. À présent, avec gratitude et
zèle, la Province poursuit l'œuvre entamée
par la prière de nos saints parents, Sainte
Thérèse de Jésus et Saint Jean de la
Croix, et son actualisation à travers les
missionnaires américains et irlandais.

lors que l'Église universelle
célébrait la solennité de la
Pentecôte le 6 juin dernier,
la Province Sainte Thérèse de Jésus
célébrait avec reconnaissance le 75ème
anniversaire de la présence des Carmes
aux Philippines.
Tout a commencé en 1947, lorsque le
trop plein de contemplation de 6 frères
de la province de Washington s'est
exprimé en un zèle missionnaire ardent.
Ils ont travaillé dans les paroisses les plus
« délaissées » de la préfecture d'Infanta.
Quelque temps plus tard, le nonce
apostolique aux Philippines, Mgr Egidio
Vagnozzi, demandait au Supérieur
Général des Carmes Déchaussés, le
Père Silverio de Santa Teresa, que les
Carmes puissent faire une nouvelle
fondation aux Philippines. Cela a été
rendu possible grâce à la Province angloirlandaise qui a accepté d'envoyer trois
frères. Ces trois Carmes irlandais ont
démarré la fondation au cœur du pays,
principalement en travaillant avec les
Carmélites et les Séculiers et en animant
des retraites spirituelles. Ces deux
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Inde : Second noviciat 2022

L

Certains soirs, les frères montraient
leur talent en effectuant des travaux
manuels et du jardinage, suivis par
une activité sportive. Tous les jeudis,
les frères accomplissaient des travaux
domestiques pendant la journée et se
retrouvaient le soir pour des agapes
fraternelles. Nous pouvions également
utiliser la salle de conférence multimédia
pour regarder des films édifiants et les
courts-métrages réalisés par nos propres
frères. Un confesseur régulier provenant
de l'extérieur de la communauté était
nommé, mais les frères étaient libres
de s'adresser à n'importe quel prêtre
de la communauté pour se confesser
et être accompagnés spirituellement.
Chaque samedi soir, les frères animaient
l'Adoration eucharistique et les vêpres.
La session se concluait par une semaine
de retraite animée par le Père Augustine
Steejen, OCD. Elle s'est officiellement
achevée le 15 mai 2021.

e second noviciat de l'année
2022, organisé à Pushpadaan
(Calicut) et dont le thème était
« Les mains vides », vient de s'achever.
Les participants provenaient de 7
Provinces : 9 de Manjummel ; 2 du
Sud Kerala ; 6 de Malabar ; 3 de Delhi ;
6 d’Andhra Pradesh ; 5 de KarnatakaGoa ; 3 de Tamil Nadu. Le Père Antony
Ittikunnath était le coordinateur de
cette session. Des spécialistes de
différents domaines ont donné des cours
sur divers sujets liés à la vie religieuse et
carmélitaine.
La session a été solennellement inauguré
par le Père Thomas Marottikaparambil
OCD, Provincial de la Province de
Manjummel le 3 avril 2022, en présence
de 34 frères. Une fois par semaine,
les frères se retrouvaient par groupe
pour échanger sur des thèmes basés
sur la spiritualité de Sainte Thérèse
de Lisieux. Le dimanche, les frères
avaient l'occasion de faire des sorties.

Burundi-Rwanda : session Laudato si’ :
expérience du « tout est lié »
et contemplation

D

u jeudi 26 au dimanche 29
mai 2022, la Communauté des
Carmes Déchaux de Gitega a
accueilli une cinquantaine de jeunes
qui étudient dans les institutions
secondaires et universitaires des villes
de Bujumbura et Gitega.

Communicationes 378 | 06.2022

Ils sont venus pour vivre ensemble
une expérience de prière, d’étude,
et de contemplation, dans la session
de promotion de la sauvegarde de la
création en ces jours de 7ème anniversaire
de la lettre encyclique Laudato si’ du Pape
François. Le but est de conscientiser
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le plus possible la population sur le
besoin urgent de protéger et promouvoir
l’environnement après la Convention de
Stockholm (1972), la Déclaration de Rio
(1992), la Convention sur la Diversité
Biologique (1993), la Déclaration
de Johannesburg (2002), la Lettre
encyclique « Laudato si’ » (2015). Cette
session poursuit un effort soutenu avec
l’espoir d’atteindre un état d’esprit et
des plans d’action qui tiennent compte
de l’impératif environnemental, si nous

ne voulons pas nous rendre coupables
d’avoir posé obstacle au flux de vie chez
tous les vivants.
La Communauté OCD de Gitega jouit
du soutien économique du diocèse de
Stockholm (Suède), que nous remercions
du fond du cœur. Nous sommes aussi
reconnaissants envers le Définiteur
Général de l’Ordre, Père Jean-Baptiste
PAGABELEGUEM, qui a participé à
toute la session.
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