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INFORMATIONS POUR LES JMJ2023

Toutes les questions relatives aux 
JMJ2023 et à la Rencontre Carmé-
litaine Internationale des Jeunes 

doivent être envoyées à jmj2023@car-
melitas.pt. De même, toutes les informa-

tions dont nous disposons concernant 
les JMJ2023 et la Rencontre Carmélitaine 
Internationale seront communiquées par 
le même e-mail et disponibles sur le site 
http://jmj2023.carmelitas.pt/.

Lieu : Fátima, Portugal
Date : 31 juillet 2023, de 10h à 20h (sous 
réserve de modifications)

Prise de contact

Chaque groupe doit envoyer un e-mail à 
jmj2023@carmelitas.pt, en indiquant son 
intention de participer à la réunion ; en 
présentant le groupe (pays, type de com-
munauté carmélitaine [sœurs, frères, sé-
culiers, paroisse, collège, mouvement ec-
clésial, etc.] ainsi que le nom du respon-
sable) ; et indiquer le nombre approxima-
tif de participants.

1  Comme nous ne disposons pas d'un nombre suffisant de logements pour le nombre de participants attendus à 
la Rencontre, nous nous sommes entendus avec les organisateurs des JMJ pour que les participants à la Rencontre puissent 
s'enregistrer dans les hébergements des JMJ la veille de l'ouverture officielle des JMJ, de façon à pouvoir y passer la nuit et 
se rendre ensuite à Fátima.

Inscription à la Rencontre 
Carmélitaine Internationale des Jeunes

Étape nº 1 :

-  Si vous avez besoin d'un hébergement 
pour la nuit du 30 juillet : 
L'hébergement sera le même que 
pour les autres jours des JMJ1 . Afin 
de pouvoir garantir un hébergement, 
chaque groupe doit s'inscrire aux JMJ 
dans le cadre du macro-groupe appelé 
ODC2023 et choisir le forfait A1+(30 
juillet) ou A3+(30 juillet) ;
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-  Si vous n'avez pas besoin d’hébergement 
pour la nuit du 30 juillet :
Passez à l'étape nº 2.

Étape nº 2 : Inscription à la Rencontre 
Carmélitaine Internationale des Jeunes :

Vers la fin 2022 début 2023, un formulaire 
d'inscription en ligne sera disponible. 
Chaque groupe effectuera son inscrip-
tion. La procédure se terminera par le 
paiement des frais de participation.

Informations générales pour 
la Rencontre Carmélitaine 
Internationale des Jeunes :

- Chaque groupe assurera son propre 
transport pour venir jusqu'à Fátima et 
retourner à Lisbonne (ou ailleurs) afin de 
participer à la Rencontre Internationale 
de la Jeunesse Carmélite.
- Les repas (déjeuner et dîner) sont inclus 
dans le forfait de participation.
- Le programme de la Rencontre sera com-
muniqué en temps utile. Néanmoins, tous 
les participants seront invités à plusieurs 
moments : Eucharistie, temps de prière, 
ateliers, visite de Fátima, etc...

Modalités d'inscription

- Chaque groupe doit s'inscrire au sein du 
macro-groupe carmélitain "OCD2023". 
- Chaque groupe, même s'il doit être ins-
crit au sein du macro-groupe carmélitain, 
peut choisir le forfait qui correspond le 
mieux à ses besoins. 

Journées dans les diocèses

- Pour toute question relative aux Jour-
nées dans les Diocèses, merci de vous 
adresser aux organisateurs des JMJ2023 
ou bien de consulter le site officiel :
https://www.lisboa2023.org/pt/prepara-
cao/dias-nas-dioceses.
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Philippines : Une assemblée placée sous 
le signe des origines

Italie : Conseil plénier de l'OCDS de la 
Province d'Italie centrale

La 14ème Assemblée générale de la 
Fédération des Carmélites Dé-
chaussées des Philippines, réunie 

du 8 au 12 novembre 2022 à Iloilo City, a 
coïncidé avec le lancement du Centenaire 
du Carmel de Jaro. C'est dans cette ville 
que la première communauté de Carmé-
lites du pays a vu le jour, le 9 novembre 
1923. Quatre Carmélites françaises étaient 
venues de Hue (Vietnam) pour répondre 
à l’appel de Mgr James P. McCloskey, 
évêque de Jaro.  
Les célébrations du centenaire ont été ou-
vertes par la messe présidée par l'arche-
vêque Mgr Jose Romeo Lazo.  Dans son 
homélie, le Père Chris Surinono, OCD, 

Définiteur général, a invité les moniales à 
« sentir avec l'Église, en Église et pour l'Église 
et à apprendre de sainte Thérèse de l'En-
fant-Jésus le pouvoir de guérison de la prière ».
Cette assemblée nous a fait prendre 
conscience de la nécessité de promou-
voir les vocations.  Le Père Danilo Lim, 
OCD, Provincial et Assistant religieux, 
nous a aidé à réfléchir sur l'utilisation des 
moyens de communication et leur place 
dans la promotion des vocations, ainsi que 
sur la nécessité d'une formation humaine 
intégrale. Les moniales ont également pu 
rencontrer le Père Chris Surinono, OCD, 
Définiteur général, qui leur a parlé de la 
« Vie fraternelle selon Sainte Thérèse ».

Du 4 au 6 novembre 2022, au Centre 
Spirituel carmélitain "Casa S. Sil-
vestro" de Monte Compatri, s'est 

tenu le Conseil plénier de l'OCDS de la 
Province d'Italie centrale. Il a procédé à la 
révision finale des Statuts provinciaux ad 
experimentum. Le Conseil était présidé par 
la Présidente provinciale de l'OCDS, Laura 
Isotton, avec ses Conseillères provinciales 
Gabriella Stilli, Elena Primicerio et Hartine 
Benussi. Le dernier jour a été consacré à la 
formation des Séculiers et des Pères As-
sistants avec la conférence-débat de Mme 

Mara Cerroni, sur le thème : « La famille, 
berceau de l'identité, de la conscience et 
du rapport avec Dieu, à la lumière des mys-
tiques et de l'appel à la contemplation ».
Au cours de la célébration eucharistique, 
Fiorella Manetta et Paolo Papo, de la Com-
munauté séculière de Monte Compatri, ont 
fait leur promesse définitive.
En plus de la présence du Père Provincial, 
le Conseil plénier s'est réjoui de la parti-
cipation de quelques Pères Assistants à la 
journée de formation.
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Allemagne :

Mexique : 56ème Assemblée de la COPEFOR 
(Commission Permanente de Formation)

Le 30 octobre, une réunion du Conseil 
provincial, du Conseil de la Fédé-
ration de nos sœurs et d'une repré-

sentante du Conseil national de l'OCDS a 
eu lieu dans notre centre spirituel de Bir-
kenwerder. Cette rencontre, qui a lieu une 
fois par triennat, a pour but de favoriser 
l'échange d'informations entre les trois 

branches de notre Ordre en Allemagne et 
de rendre plus visible l'apostolat commun 
dans le contexte actuel.
La proposition de tenir chaque année cette 
rencontre des « Trois Conseils » a été discu-
tée et approuvée, afin qu'il y ait davantage 
d'échanges et de collaboration entre nous.

Du 7 au 10 novembre 2022, la 
56ème Assemblée de la COPE-
FOR (Commission Permanente 

de Formation) de la Famille carméli-
taine au Mexique s'est tenue dans notre 
Centre de Spiritualité CESP, à Guada-
lajara (Jalisco).

Les sœurs et les frères formateurs qui 
accompagnent les nouvelles généra-
tions désireuses de consacrer leur vie à 
Dieu se sont retrouvés autour du thème 
suivant : « favoriser une approche de la 
réalité globale et de la jeunesse post-pan-
démique à la lumière de l'anthropologie 

Cette année, 28 confrères sont 
venus dans notre couvent de 
Ratisbonne pour la journée pro-

vinciale. Le prieur et curé du couvent 
de Munich, le P. Bruno Piechowski, a 
présenté de manière très claire la vie 
monastique de Thérèse de Lisieux, telle 
qu'elle est décrite notamment dans les 
déclarations des Procès. La commu-
nauté de Lisieux étant peu exemplaire 
à l'époque, nous avons été d'autant plus 

interpellés par le témoignage de Thé-
rèse, en particulier en ce qui concerne 
la charité fraternelle. Cela a stimulé nos 
échanges, d'abord en petits groupes, 
puis en séance plénière.
Cette belle journée de rencontre s'est 
terminée par les vêpres dans la crypte 
du couvent et par un copieux buffet of-
fert par le couvent de Ratisbonne, tou-
jours très accueillant.

Rencontre des trois Conseils

Journée provinciale 2022
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Tanzanie : Le Vicariat de Tanzanie fête 
son Jubilé de Rubis.

Vietnam : inauguration de la nouvelle 
année de formation

Le 6 Novembre 2022, une très 
grande étape dans l'histoire du 
Vicariat des Carmes Déchaux de 

Tanzanie était célébrée : l'inauguration 
du Jubilé de Rubis (40 ans) de la pré-
sence des Carmes en Tanzanie. Le Père 
Praveen Frank, Vicaire régional, et le 
Père George Santhumayor, Provincial, 
ont présidé la célébration eucharis-
tique. Tous les frères étaient présents 
pour ce grand rendez-vous. 

Au début de l'Eucharistie, l'histoire de 
l'Ordre et du Vicariat a été lue et le logo 
du Jubilé du Rubis dévoilé. La bougie 
du Jubilé a ensuite été allumée. Toutes 
les paroisses où nous rendons service 
étaient représentées et avaient appor-
té quantité d'offrandes et de cadeaux. 
Ce fut un grand rassemblement et une 
joyeuse célébration. Après la messe, 
le gâteau du Jubilé a été coupé et des 
agapes ont eu lieu.

Le 2 novembre 2022, les Carmé-
lites professes temporaires des 
monastères de l'Association 

Notre Dame du Mont Carmel étaient 
particulièrement heureuses de pouvoir 
entamer un nouveau cycle d'études.

Nous rendons grâce à Dieu qui nous 
a permis de démarrer cette deuxième 
session du cycle de cinq ans et demi de 
formation initiale prévue pour les pro-
fesses temporaires de l'Association. Se-
lon le programme d'étude, chaque cycle 

biblique et de la spiritualité carmélitaine 
afin de comprendre et d'accompagner les 
nouvelles générations de jeunes ».
Nous rendons grâce à Dieu pour ce 
temps de Grâce, où par la prière, la 
réflexion, l'étude, la fraternité et la 
rencontre de l'autre, nous avons été 
témoins de la providence de Dieu qui 

nous a donné les éclairages et les ou-
tils nécessaires. Ils permettent à tous 
les formateurs du Carmel de pouvoir 
continuer à accompagner les vocations 
religieuses désireuses de vivre plus in-
tensément leur suite du Christ et de 
parvenir à la plénitude de leur vie et de 
leur vocation.
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commence en novembre et se termine 
en août de l'année suivante. La Ratio de 
notre Association (actualisée selon Cor 
Orans et adaptée au Vietnam) prévoit 
dix thèmes d’étude pour cette année, 
quatre sur l'Ordre et six en théologie. 
Les Frères Carmes Déchaux du Viet-
nam nous aideront pour les sujets sur 

l'Ordre. Pour les cours de théologie, 
nous ferons appel à des Dominicains 
et à des Rédemptoristes, ainsi qu'à des 
prêtres de l'archidiocèse de Saigon.
Que Dieu le Père bénisse notre travail. 
Que la Bienheureuse Vierge Marie, 
Reine du Carmel, et tous les Saints du 
Carmel intercèdent pour nous.


