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Message du Père Général, 
P. Miguel Márquez Calle, OCD.

SOLIDAIRE AVEC LE NICARAGUA.

Le Carmel Déchaussé est solidaire et soutient l’Église et le peuple du Nicaragua. 
Aujourd’hui, tous nous sommes le Nicaragua. Le Carmel thérésien veut exprimer 
sa pleine solidarité avec l’Église du Nicaragua, qui souffre d’être fidèle à l’Évangile 
et de défendre la dignité et la liberté de tout être humain.
Je voudrais demander à tout l’Ordre de prier, de faire preuve de résistance 

« miséricordieuse » et persévérante.
La spiritualité et la prière au Carmel sont toujours source de vérité et de courage pour être avec 
l’Église, auprès de ceux qui souffrent et des pauvres. Au Nicaragua, nous avons une paroisse, 
un monastère de Carmélites et des Séculiers. Ce sont des présences qui, comme tant d’autres 
au Nicaragua, ont pour seul objectif de vivre et d’annoncer l’Évangile par leur vie et 
leur souci de la dignité de chaque être humain et de sa liberté, dans la prière 
et avec générosité. Avec les Carmes Déchaux, les Moniales Carmélites 
Déchaussées et les Séculiers, nous tenons notre lampe allumée et 
demandons la lumière, la sagesse, l’humilité et l’écoute, pour ceux qui 
ont le pouvoir de servir afin de défendre la liberté et la vérité.
Chère Église du Nicaragua, avec Thérèse de Jésus et Jean de la 
Croix, avec tous les Saints du Carmel, nous voulons invoquer et 
demander pour vous l’humble audace et la fraîcheur de ceux qui 
sont auprès des personnes pour donner la vie et semer des graines 
de fraternité et de réconciliation. Nous faisons notre votre douleur 
et à votre inquiétude.
Sans perdre courage et sans nous décourager, nous prions de tout 
cœur pour que puissent toujours être trouvés dans chaque ville, 
dans chaque pays, au Nicaragua et dans toute l’Amérique latine, 
des chemins de paix, de dialogue, de respect, de coexistence dans 
la diversité, de Foi et d’Espérance, et pour que l’Évangile puisse 
continuer à être une semence de paix dans la vérité. 
Nous vous exprimons notre amitié fraternelle et notre proximité 
dans la prière, confiant dans la parole de Jésus : « Je suis 
avec vous jusqu’à la fin ». 
Nous avons appris avec une grande douleur 
la violente interpellation par la police 
de Mgr Rolando Álvarez Lagos, évêque 
du diocèse de Matagalpa. En tant que 
Carmes thérésiens, « fils de l’Église », 
nous éprouvons une grande tristesse à voir 
le peuple du Nicaragua privé d’un autre 
fidèle serviteur de l’Évangile. Je vous 
invite à prier pour cet évêque, défenseur 
de la dignité humaine au nom du Christ, 
afin que son intégrité soit respectée et 
qu’il soit libéré immédiatement. 

P. Miguel Márquez Calle, ocd
Général
Rome, le 19 août 2022
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Avila : le Saint-Siège accorde 
le titre de Basilique mineure à 

l’église de La Santa, maison natale 
de sainte Thérèse de Jésus.

Suite à la demande formelle faite au Vatican par l’évêque 
d’Avila, Mgr Gil Tamayo, appuyée par l’Ordre du 
Carmel, le Nonce de Sa Sainteté en Espagne a envoyé le 
13 juillet à Mgr Gil Tamayo le décret conférant le titre 
de Basilique mineure « à l’église du couvent de Sainte 

Thérèse de Jésus, construite sur le lieu de naissance de la Sainte 
d’Avila ». Le Nonce apostolique lui-même dans sa lettre décrit 
ce lieu comme « important pour le diocèse d’Avila et l’Église 
universelle ».
Le samedi 27 août à 20 heures, Mgr Gil Tamayo a présidé la 
célébration religieuse au cours de laquelle l’église de La Santa 
est devenu une Basilique mineure. C’est un moment unique 
pour l’Ordre du Carmel Déchaussé, pour le diocèse d’Avila, 
pour tous ceux qui aiment Sainte Thérèse de Jésus, ainsi qu’un 
véritable cadeau en cette année jubilaire où nous célébrons le 
IVe centenaire de sa canonisation.
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CITeS : Première rencontre 
internationale Jeunes, 
Mystique et Humanisme

L
a Première Rencontre Internationale 
Jeunes, Mystique et Humanisme « Le Défi de 
l’Intériorité », s’est tenus au CITeS du 17 au 24 
juillet.
Cinq thèmes ont été abordés les cinq premiers 

jours de la Rencontre : « Le labyrinthe : le défi de 
l’intériorité », avec Josep Otón, « La liberté d’être soi-
même », avec Mario Piera Gomar, « Jésus, la mystique 
qui humanise », avec Francisco Javier Sancho Fermín, 
« Je suis moi et mes relations et sans elles je me perds », 
avec María Ángeles Almacellas, et « Pèlerins de la vie », 
avec le P. Miguel Márquez Calle, Général des Carmes 
déchaussés. Après chaque conférence, une série 
d’activités était proposée aux jeunes : la réalisation 
de labyrinthes, un atelier de réflexion en groupe, 
un temps de réflexion personnelle et de silence, ou 
encore écoute de différents témoignages de vie.
Le programme de la rencontre comportait également 
deux activités culturelles. La première, dans l’après-
midi du jeudi 21, était consacrée à une visite 
thérésienne dans la ville d’Avila. La seconde a eu lieu 
le samedi 23 : un pèlerinage à Alba de Tormes, où se 
trouve le tombeau de Thérèse d’Avila. 
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Vietnam : 
bénédiction de la 
première chapelle 

des Carmes

Le 13 juillet 2022 a été une journée de grande action 
de grâce pour les Frères Carmes Déchaux du 
Vietnam : c’était la bénédiction du couvent et la 
consécration de l’autel de la première chapelle de 
l’Ordre au Vietnam.

Depuis le début, l’histoire des frères Carmes au Vietnam 
est faite de haut et de bas et de défis à relever, aujourd’hui 
encore. En 1961, le monastère des Carmélites de Saint-Joseph 
de Saigon fêtait son centenaire. Cela donna à certains jeunes 
vietnamiens l’occasion de découvrir l’Ordre des Carmes 
Déchaux. Ils furent envoyés en formation au couvent des 
Carmes de Montpellier, dans la Province d’Avignon-Aquitaine 
(France). Ils y prononcèrent leurs vœux solennels en 1968 
et furent ordonnés prêtres le 6 août 1971 au monastère des 
Carmélites de Saigon (Vietnam). La crise ecclésial et social 
de l’après mai 1968 et la guerre du Vietnam ont conduit à la 
suspension l’implantation des Frères au Vietnam.
Le 19 juin 1998, le Général de l’Ordre, le Père Camilo Maccise, 
et le Père Charles Serrao, après s’être rendus au Vietnam, 
décident d’envoyer les nouvelles vocations se former aux 
Philippines. Afin de préparer la fondation de la première 
communauté de Frères au Vietnam, en 2002, le centre 
de l’Ordre achète à Cao Thai, avec l’aide des Carmélites 
Déchaussées, une maison suffisamment spacieuse pour 
quatre ou cinq personnes et proche de la paroisse locale. Les 
premiers frères vietnamiens sont revenus au Vietnam le 12 
juin 2011. En Décembre 2011, le cardinal Gioan Baotixita 
Phạm Minh Mẫn, de l’archidiocèse de Saigon, autorise 
l’installation d’une nouvelle communauté dans son diocèse. 
La maison s’étant détériorée et étant devenue étroite, il fut 
décidé de reconstruire le couvent. 
Le 13 juillet 2022, en présence du Père Provincial Dan Lim, 
des frères et d’une nombreuse assemblée, Mgr Joseph Nguyen 
Nang procédait à la dédicace et à la bénédiction de l’autel 
de la chapelle des Carmes Déchaux. C’est le cœur plein de 
reconnaissance et d’action de grâce, que chacun des frères 
vietnamiens chante et loue le Nom du Seigneur Dieu. Que le 
Seigneur continue à déverser ses bénédictions sur l’Église et 
le Carmel du Vietnam.
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Congo : Session de formation 
et de préparation aux vœux 
solennels pour les frères 
Carmes Déchaux de l’Afrique et 
de Madagascar

L
e 4 juillet 2022, 19 profès simples se sont 
réunis au centre spirituel « THERESIANUM » de 
Kinshasa (RDC). Ils proviennent du Commissariat 
du Congo, du Commissariat du Madagascar, de 
la Délégation Provinciale du Cameroun, de 

la Délégation de Centrafrique, de la Délégation de 
l’Afrique de l’Ouest (côte d’Ivoire-Togo-Burkina-Faso) 
et du Vicariat régional du Burundi-Rwanda. Jusqu’à la 
fin du mois de Septembre, ensemble, ils vivront trois 
mois de formation, de vie fraternelle et de partage 
d’expériences.
Pour aider les frères pendant cette période de 
préparation aux vœux solennels, 13 frères Carmes 
Déchaux assureront, à tour de rôle, chaque semaine, des 
enseignements axés sur la théologie de la vie consacrée 
et des vœux en contexte africain, sans oublier la gestion 
des biens. Pour ce qui de la dimension carmélitaine, 
vies, œuvres majeures et synthèses doctrinales de nos 
Saints parents sont au programme, ainsi que la Règle, 
les Constitutions et Normes d’applications. 
La Conférence francophone d’Afrique et de Madagascar 
souhaite avec cette session compléter la formation 
au charisme des frères en formation et préparer les 
candidats à la Profession solennelle. L’accent sera mis 
sur la préparation humaine, religieuse et spirituelle 
afin d’aider chaque candidat à mûrir l’engagement qu’il 
va prononcer.
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Sénégal : 20 ans de présence 
des Carmes Déchaux

Togo : ordinations presbytérales des 
frères Bruno et Emmanuel-Marie`à Lomé

Les frères Bruno de 
Jésus (Adje K. Messan) 
et Emmanuel-Marie de 
la Croix (K. Dogbevi) 
ont été ordonnés 

prêtre par Mgr Nicodème A. 
Barriga-Benissan, archevêque 
métropolitain de Lomé (Togo), le 
samedi 6 août 2022 à Adamavo, 
dans la paroisse Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus et de la Sainte 
Face. Avec eux, 9 autres diacres 
de différentes congrégations 
religieuses étaient ordonnés.
Ils se sont préparés à cette 
ordination par une retraite 

spirituelle prêchée par le Fr. 
Bernard Halla, ocd, et qui avait 
pour thème : « L’intimité avec le 
Christ, fondement d’un sacerdoce 
réussi ». 
Que le Seigneur bénisse et rende 
fécond le ministère sacerdotal de 
nos deux Frères. Que Dieu bénisse 
et comble le Carmel de saintes 
vocations. Nos vives félicitations 
à nos Frères Bruno de Jésus, 
Emmanuel-Marie de la Croix, à 
la Délégation Provinciale Sainte 
Thérèse Bénédicte de la Croix et à 
la Province Ibérique !

Les frères Carmes Déchaux 
ont fêté 20 ans de présence 
au Sénégal le dimanche 17 
juillet lors du pèlerinage 
annuel de Notre Dame 

du Mont Carmel chez les moniales 
Carmélites de Sébikotane. Environ 
600 personnes étaient venues des 
différentes paroisses de Dakar mais 
aussi d’autres régions du Sénégal. Après 
une conférence du frère Marie-Laurent 
sur l’histoire des Carmes Déchaux et de 
leur implantation au Sénégal, ainsi que 
de leur vocation, une messe solennelle 
était présidée par Mgr Martin Boucar 
Tine, évêque actuel de Kaolack, diocèse 
où nous sommes implantés.
Après le repas, un temps d’adoration 

eucharistique dans la chapelle des 
Carmélites était suivi des vêpres 
solennelles au cours desquelles 
environ cinquante personnes ont 
reçu le scapulaire. La journée se 
concluait par une présentation de 
la famille carmélitaine du Sénégal : 
Moniales Carmélites établies depuis 
1950, Carmélites Missionnaires 
Thérésiennes présentes depuis 1984, 
Carmes Déchaux arrivés en 2002, 
OCDS, Association Amis du Carmel, 
groupe de jeunes Les Thérésiens, 
aspirants, etc. 
Nous rendons grâce pour cette 
magnifique journée marquant une 
étape dans l’enracinement du Carmel 
au Sénégal.
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Burundi : IIème festival 
de la jeunesse

Le samedi 21 août 2022, au Centre spirituel 
Marie Reine du Carmel de Gitega, eut lieu 
le IIème Festival de la jeunesse sur le thème 
« Regard tourné vers l’avenir. Empathie 
et volonté de réconciliation ». Le thème 

clôturait une année d’apostolat communautaire 
ponctuée notamment par trois weekends de formation 
humaine et spirituelle des jeunes. Le titre du festival 
reflétait les attitudes majeures issues de cette formation 
: traduire en vision du monde et en interactions la 
condition de « génération pure » des atrocités et des 
divisions qui ont semé mort et rancœurs dans le passé 
tumultueux du Burundi ; témoigner de l’unité, les yeux 
fixés sur l’exemple des témoins, en l’occurrence les 44 
martyrs de l’unité de Buta (30 avril 1997) ; être sensible 
et cultiver la communication non violente. 
Le protagonisme des représentations a été laissé aux 
jeunes. De manière riche et variée, ils ont manifesté 
leurs talents en incarnant merveilleusement ce thème 
dans le chant, la danse, le théâtre… avec une grande 
créativité. Dans cette initiative ont conflué notamment 
4 dimensions : le déploiement artistique, l’imprégnation 
spirituelle, la capacité relationnelle qui traverse les 
générations successives, l’efficacité d’une œuvre menée 
en équipe selon des objectifs précis. 
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