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Jubilés d’Argent
C’est avec une immense joie et une profonde 

gratitude envers Dieu et la Bienheureuse Mère 
du Carmel que les frères Carmes Déchaussés de 

la Province de St Joseph du Sud Kerala ont célébré le 
jubilé d’argent de profession religieuse des Frères Francis 
Sales, Marydasan K.S, Joseph Antony, Shajers Robert et 
Jess Martin. La messe d’action de grâce a été célébrée le 
10 septembre 2022, à 10h30, à la Maison Provinciale de St 
Joseph, Kottiyam. Les familles, les proches, les amis et les 
religieux et religieuses de nombreuses congrégations ont 
rehaussé la célébration par leur présence et leurs prières. 

Le mardi 20 septembre, les frères de la Maison 
Généralice fêtait les 25 ans de profession religieuses 
des Frères Roberto Maria, Rafał et Jérôme. Toute 

la communauté s’est retrouvé pour la messe d’action de 
grâce, à midi. Plusieurs frères, parents et amis se sont 
joints à nous pour fêter nos jubilaires. Tout le monde s’est 
ensuite retrouvé pour partager un abondant repas festif. 
Que le Seigneur et sa sainte Mère bénissent nos frères et 
leur ministère au service de l’Ordre et de l’Église. 

Sud Kerala

Curie Généralice
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Jubilés d’Argent
Le samedi 17 septembre, en la fête de Saint Albert 

de Jérusalem, a eu lieu à Madrid l’élection du 
premier président et des premiers conseillers 
provinciaux de la Province OCDS ibérique de 
Sainte Thérèse de Jésus.

Le Père Provincial, le P. Antonio Angel Sánchez Cabezas, 
ainsi que le Délégué du Général pour l’OCDS, le P. Ramiro 
Casale, ont accompagné cette toute première Assemblée 
Provinciale. Le P. Ramiro a partagé ses projets et ses idées 
quant à l’avenir immédiat de l’OCDS dans le monde.
L’unification des différentes Provinces OCDS présentes 
sur le territoire de la Province ibérique ayant pris plusieurs 
années, tous ceux qui y ont collaboré ont été chaleureusement 
remercié. Le chemin se poursuit avec l’aide de Dieu et 
la précieuse collaboration des Pères Carmes. Un repas 
fraternel a clôturé cet événement important. 
Nous assurons le nouveau Conseil provincial OCDS et son 
Président de nos prières.

Le 7 août, se sont réunis 
par zoom au nom de 
la Commission de 
Spiritualité des Supérieurs 
d’Amérique Latine le P.fr. 

Leonel Ceniceros, provincial du 
Mexique, le P.fr. Milton Moulton, 
commissaire du Chili, le P.fr. Robin 
Calle, délégué de l’Équateur, et le 
P.fr. Martín Martínez de la Maison 
Généralice, afin de constituer 
officiellement le Groupe de réflexion 
de la CICLA. Il sera composé de 19 
frères nommés par leurs Supérieurs 
respectifs. Douze frères ont pu 
assister à la session, sept seulement 
n’ont pu y participer. 
Lors de cette séance, outre la 
constitution du groupe, nous avons 

rappelé son objectif général : être 
un organe consultatif qui aide les 
Supérieurs Majeurs à réfléchir 
sur des questions impliquant 
une prise de décision. Les 
objectifs plus spécifiques sont 
la préparation de rencontres de 
formation telles que la « Rencontre 
de spiritualité », la « Rencontre 
d’Alacar » (OCD et OCarm), la 
formation des formateurs, etc. Par 
ailleurs, il travaillera également à 
encourager la collaboration et la 
promotion des centres spirituels. 
Le coordinateur et le secrétaire 
du groupe ont aussi été nommés. 
Une prochaine séance aura lieu 
en novembre.  

Province ibérique 
de l’OCDS : 
Élections au 
Carmel Séculier

Groupe de réflexion de la CICLA  
(Union des Supérieurs Majeurs des Frères d'Amérique Latine)
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La réunion des Carmélites Déchaussées de la 
Fédération du Saint-Esprit s’est déroulée une fois 
de plus au couvent des Carmes de Przemyśl. Un 
groupe de Sœurs a travaillé à l’élaboration de leur 
nouvelle Ratio, un document d’aide à la formation 

initiale et continue. Cette équipe a été mise en place par les 
sœurs de la Fédération à travers un vote par correspondance. 
Elle est composée de moniales provenant des monastères 
de Przemyśl, Rzeszów, Dys, Tarnów, Katowice et de Dietva 
en Slovaquie. Ont également participé à la réunion la 
Présidente de la Fédération, Sr. Teresa, la Responsable 

de la Formatrice pour la Fédération, Sr. Cecylia ainsi que 
l’assistant de la Fédération, le P. Krzysztof Górski.
Sœur Lidia Wrona, une sœur carmélite missionnaire, a été 
invitée à se joindre à ces journées de travail. Elle a partagé 
son expérience de travail sur la Ratio de sa Congrégation et 
nous a invités à d’abord écouter l’Esprit Saint afin de nous 
laisser conduire par Lui et suivre le chemin indiqué par 
l’Église. L’emploi du temps comprenait prière personnelle, 
temps de réflexion et de partage, ainsi que des rencontres 
joyeuses avec la communauté des frères de Przemysl.

Pologne : rencontre de travail 
sur la Ratio des Carmélites
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Du 1er au 10 septembre, 10 confrères des 
provinces d’Allemagne et d’Autriche sont 
partis sur les traces de saint Jean de la Croix 
en Andalousie sous la direction du père Ulrich 
Dobhan – conformément au programme de 

formation continue de la province allemande. Ainsi, toutes 
les excursions étaient précédées de conférences du P. Ulrich. 
Nous avons aussi pu célébrer l’eucharistie dans les lieux où 
Jean de la Croix a vécu.
Nous avons commencé par le couvent d’Úbeda, de là, nous 
sommes allés à Beas, à Grenade, à Baeza, en rendant visite 
aux sœurs et aux frères. Nous avons fait un long séjour au 
Carmel de los Mártires, puis sommes allés à La Peñuela (La 
Carolina). Nous avons célébré l’Office dans l’Ermitage du 
saint, au « pont des asperges », qui a émergé du barrage du 
fait de la sécheresse. 
La deuxième grande étape de notre voyage était Séville. 
Nous avons visité la cathédrale, nos Sœurs du Barrio de 
Santa Cruz, les Frères du Santo Ángel, avec lesquels nous 
avons partagé un dîner et pu admiré le musée. À Cordoue, 
nous avons visité la Mezquita-Cathédral, fait un tour dans 
l’ancien quartier juif avec le couvent de Jean de la Croix, 
l’actuel couvent des confrères et les Ermitas. Un autre 
voyage nous a conduits chez les carmélites d’Antequerra, 
où nous avons visité un musée du Carmel unique en son 
genre. Notre voyage s’achevé dans la ville de Ronda, 
chargée d’histoire.

Allemagne : Voyage de formation 
sur les traces de saint Jean de la 
Croix en Andalousie
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Le 22 octobre prochain, l’association 
“Cuore Amico Fraternità Onlus” 
(www.cuoreamico.org) de Brescia 
(Italie) remettra au Père Cesare 
Busecchi, OCD, de la Province 

de Venise, le 32ème Prix Cuore Amico, 
en reconnaissance de son long travail 
missionnaire à Madagascar. Le Père Cerare 
a demandé à s’y rendre en 1987. Sa première 
expérience missionnaire s’est déroulée 
dans la forêt, où il a fait connaissance avec 
l’accueil généreux de la population et... 
avec la faune ! Il est ensuite nommé curé à 
Itaosy, dans la banlieue d’Antananarivo, la 
capitale de Madagascar : il est en charge 
de 9 églises pour une population de 120.000 
habitants, dont 40.000 catholiques. Ici, le 
Père Cesare est confronté à la misère de 
ceux qui viennent des campagnes en ville à 
la recherche d’un avenir meilleur. 
Quatre-vingt pour cent de la population vit 
sous le seuil de pauvreté et, depuis Covid, le 
bilan social s’est aggravé. En particulier, le 
nombre d’enfants vivant dans les rues de la 
capitale a augmenté de façon exponentielle. 
Ce sont eux, précisément, qui bénéficieront 
de la somme du Prix Cuore Amico. Le rêve 
du Père Cesare est d’aider les enfants et 
les familles qui dorment dans les tunnels 
de la capitale. Il possède déjà un terrain où 
il aimerait construire une maison pour les 
enfants isolés, des petits logements pour les 
familles, une école et aider ces personnes à 
cultiver la terre.
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Madagascar : 
le Père Cesare Busecchi 
reçoit le prix Cuore Amico

http://www.cuoreamico.org
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Du 4 au 11 septembre, le Diocèse de 
Tumaco et la Pastorale Sociale de 
Tumaco, ont organisé la Semaine 
pour la Paix, qui avait pour thème 
cette année « Sur le chemin de la 

vérité, un pays d’espoir et de dignité ». Le lancement 
a eu lieu en présence de l’évêque de Tumaco, 
Monseigneur Orlando Olave, du personnel de 
la Pastorale sociale, des médias et de nombreux 
artistes. L’ouverture de la Semaine de la Paix a été 
marquée par une marche aux couleurs de Pour la 
vie et pour la paix.
En ouverture de la Semaine de la Paix, 
Monseigneur Orlando Olave a béni une statue 
de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus dans le parc 
de la Paroisse des Carmes, paroisse dont elle est 
la titulaire. Cette statue veut commémorer le 
150e anniversaire de la naissance de la Petite 
Thérèse et sa reconnaissance par l’UNESCO 
comme figure importante pour l’humanité, 
comme exemple de femme ayant promu les 
valeurs de la paix.
Le 8 septembre, l’exposition « Galería de la 
Memoria » s’est tenue sur la place de la paroisse 
de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, sous la 
responsabilité de la Casa de la Memoria Tumaco. 
Cet espace veut bâtir la mémoire collective 
de tous ceux qui ont été les protagonistes ou 
les témoins des luttes sociales et de l’histoire 
contemporaine de notre pays. Sont ainsi invités 
à la Galería les familles, les compagnons et 
les amis de tous ces acteurs. Nous en faisons 
mémoire pour nous souvenir et nous rappeler 
que les événements qui ensanglantent notre 
pays ne doivent plus se répéter.

San Andrés de Tumaco 
(Colombie) : Semaine de 
la Paix 2022
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Maison Générale, Carmes Déchaux, 
Corso D’Italia 38, 00198 Rome, 

Italie
www.carmesdechaux.com


