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Informations complémentaires 
sur les JMJ carmélitaines :

Italie : L'OCDS de la Province de 
Venise rencontre le Père Général

Les informations publiées dans le 
dernier numéro du Communica-
tiones concernant l'inscription 

au macro-groupe carmélitain pour les 
JMJ2023 (OCD2023) omettaient les élé-
ments suivants :

A) Ceux qui n'ont pas encore inscrit leur 
groupe aux JMJ2023 doivent envoyer un 
e-mail à jmj2023@carmelitas.pt avec les 
données suivantes :

1.  Nom du groupe (jusqu'à 45   
 caractères) ;

2.  Nom du responsable (nom et prénom) ;

3.  Adresse e-mail du responsable du  
 groupe.

De cette manière, le groupe est enre-
gistré au sein du macro-groupe Carmel 
(OCD2023), et le responsable du groupe 
peut ensuite poursuivre le processus 
d'enregistrement.

B) Ceux qui ont déjà enregistré leur groupe 
sur la plate-forme et ont commencé le 
processus d'enregistrement, doivent en-
voyer un e-mail à jmj2023@carmelitas.
pt, en indiquant le nom du groupe, le 
nom du responsable du groupe et son 
adresse e-mail.

Samedi 3 décembre, au Couvent des 
Pères Carmes de Vérone, les Com-
munautés OCDS de la Province de 

Venise ont vécu un après-midi de joie 
et de fraternité avec le Père Général, le 

P. Miguel Márquez Calle, le P. Roberto 
Maria Pirastu, Définiteur Général, le P. 
Fabio Silvestri, Provincial de Venise, et 
le P. Aldo Formentin, Délégué Provin-
cial pour l'OCDS.
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La Présidente Provinciale a présenté 
la situation de la Province, soulignant 
les inquiétudes mais aussi les signes 
de confiance dans l'avenir. Puis, le Pré-
sident de la Coordination interpro-
vinciale a fait part aux personnes pré-
sentes du projet de Congrès national de 
l'OCDS, du 12 au 15 juillet 2023. Pour 
finir, le Responsable national pour la 
Formation a exposé la manière dont le 
groupe des Formateurs Provinciaux suit 
la formation initiale dans les Provinces 
et comment est utilisé le nouveau pro-
gramme national de formation.

Le P. Miguel nous a raconté quelques 
anecdotes personnelles concernant 
l'enseignement qu'il a reçu de ses pa-
rents, ses premiers moments de peur 
après avoir été élu Général, et ensuite sa 
confiance entre les mains de Dieu. Dans 
une intervention fondamentale et inci-
sive, il nous a proposé des mots clés, des 
défis à relever pour façonner notre vie 
dans un style carmélitain.
La rencontre s'est terminée par un temps 
de réjouissances et de partage fraternel 
et une photo de groupe en souvenir de 
cette belle expérience.

Le 11 novembre 2022, Fête de l'In-
dépendance, la messe au Sanc-
tuaire de la Divine Providence 

(Varsovie) a été présidée par le Cardinal 
Kazimierz Nycz, concélébrée par l'Ar-
chevêque Field Wiesław Lechowicz et 
l'Archevêque Grzegorz Kaszak, les deux 
Provinciaux de l'OCD de Pologne, une 
multitude de prêtres et de nombreux 
frères de l'Ordre. Des représentants 
des pouvoirs publics étaient également 
présents, dont le Président de la Répu-
blique, Andrzej Duda. Au début de la cé-
lébration, les reliques de saint Raphaël 
Kalinowski ont été introduites dans le 
Sanctuaire, après quoi le Président de la 

République polonaise a allumé le cierge 
de l'Indépendance.
L'initiative de placer les reliques de 
saint Rafał Kalinowski parmi les 16 re-
liques d'autres saints et bienheureux po-
lonais déjà présentes dans le Sanctuaire 
de la Divine Providence a été prise par le 
gardien du Sanctuaire de Czerny, le Père 
Paweł Hańczak, qui promeut le culte du 
saint patron de la Sibérie, des cheminots 
et des soldats.

(Crédit photo : Przemysław Keler KPRP 
/ Br. Jerzy Suszek OCD / www.centrumo-
patrznosci.pl)

Pologne : Les reliques de Saint-Raphaël 
Kalinowski exposées au Sanctuaire de la 

Divine Providence
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L'OCDS du Norte/Nordeste a célé-
bré avec joie et ferveur l'érection 
canonique des communautés São 

José de Santa Teresa et Flor do Carmelo 
de Santa Teresinha, toutes deux à Forta-
leza ; la communauté Santa Teresa dos 
Andes à Belém do Pará et la communau-

té São João da Cruz à São Luís do Ma-
ranhão. La célébration a été présidée par 
le P. Luciano Henrique, Délégué pour 
l'OCDS du Norte/Nordeste, et concélé-
brée par le P. Ramiro Casale, Délégué 
Général de l'OCDS.
L'érection canonique est un acte juri-

Le 23 novembre, le Père José Vicente 
Rodríguez est décédé à Burgos. Il 
était âgé de 96 ans et avait 80 ans de 

profession religieuse. Ses funérailles ont 
eu lieu le 24 novembre, qui était autrefois 
la fête de la Saint Jean de la Croix.
Le Père José Vicente de la Eucaristía (José 
Antonio Rodríguez) est né à Monleras 
(Salamanque) le 2 janvier 1926. Il a fait sa 
première profession le 14 août 1942 et a 
été ordonné prêtre le 23 avril 1950. Il a no-
tamment été professeur au Teresianum de 
Rome, secrétaire du P. Anastasio Balles-
trero lorsque ce dernier était Général de 
l'Ordre, Provincial de Castille, Supérieur 
de diverses communautés et professeur 
au CITeS. Le Père José Vicente était l'un 
des grands spécialistes de Saint Jean de la 
Croix, écrivant plusieurs ouvrages inéga-
lés sur le Docteur Mystique.  

Dans une interview accordée à la revue du 
diocèse de Malaga, il a déclaré : « Nous ne 
sommes pas un Ordre particulièrement nom-
breux : les Carmes sont un peu plus de 4 000, 
les Moniales plus du double, mais le Seigneur 
est généreux et nous a donné des figures im-
pressionnantes: sainte Thérèse de Jésus, saint 
Jean de la Croix, sainte Thérèse de Lisieux, 
sainte Élisabeth de la Trinité, Édith Stein... 
Ils sont le trésor de la famille carmélitaine et 
de toute l'Église. Trois d'entre eux sont Doc-
teurs de l'Église. C'est une véritable richesse 
ecclésiale pour ce petit Ordre, par la volonté 
de Dieu. »

Prions pour le repos de son âme et pour 
sa Province. 
Que le Seigneur l'accueille dans sa mi-
séricorde.

Brésil : érection canonique de communautés 
OCDS dans le Norte/Nordeste

Espagne : décès du Père José 
Vicente Rodríguez, OCD
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dique par lequel une communauté, après 
un discernement suffisant, est officiel-
lement reconnue par l'Ordre du Carmel 
par un acte du Supérieur Général, ac-
tuellement le P. Miguel Márquez Calle, 
OCD. Une communauté de l'OCDS a, 

comme missions principales, de servir 
l'Église, de vivre, de préserver et de dif-
fuser la spiritualité du Carmel initiée par 
Sainte Thérèse de Jésus et Saint Jean de 
la Croix, tous deux docteurs de l'Église.

Notre communauté OCDS s'est 
réjouie du Décret d'érection 
canonique après 22 ans d'exis-

tence. La messe d'action de grâce et de 
présentation du Décret a eu lieu le 19 
novembre 2022, veille de la solennité du 
Christ Roi (fête de notre Communauté), 
dans la chapelle des Carmes. La céré-
monie a été présidée par l'archevêque de 
Kuching, S.E. Mgr Simon Poh, et concé-
lébrée par l'archevêque émérite S.E. Mgr 
John Ha, le Père John Chua OCD (Dé-
légué de Taiwan-Singapour) ainsi que 
d'autres prêtres. Des sœurs franciscaines, 
des membres de l'OCDS, les familles, les 
amis, les organisateurs et les bienfaiteurs 

ont assisté à cet événement historique. 
Après l'homélie, le Père John Chua a lu le 
décret avant de le remettre à la Présidente 
et l'un des membres fondateurs de notre 
Communauté OCDS, Catherine Sim, as-
sistée des membres du Conseil OCDS Ju-
liana Lim, Datin Sri Annie Yeo, Monica 
Soon et Cynthia Lim, et du membre fon-
dateur Jacqueline Sammy.
Après la messe, toutes les personnes pré-
sentes ont été invitées au dîner d'action 
de grâce, qui a débuté par la prière de 
Mgr Simon Poh. Puis, nous avons vision-
né une vidéo retraçant l'histoire de notre 
communauté OCDS.

Malaisie : Érection canonique de la 
Communauté OCDS du Christ Roi
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Le 11 décembre, les Carmes étu-
diants en théologie ont célébré la 
« Journée du Carmel ». En ce jour 

qui leur est spécialement dédié, les frères 
mettent leurs talents en valeur. Sur scène, 
ils font preuve d'une grande vitalité et 
d'un grand enthousiasme en déployant 
les dons que Dieu leur a donnés pour le 
bien de l'Église et de la société.
Ce bel événement était présidé par le 
Père George Santhumayor, Provincial de 
Karnataka-Goa, et avait pour invité spé-

cial le célèbre dramaturge Nellu Perman-
nur, distingué pour sa contribution au 
théâtre et à l'art. L'événement, qui a duré 
plus de deux heures, incluait de merveil-
leux chants a cappella, des danses et des 
morceaux de musique de style « vintage » 
avec un large assortiment d'instruments 
de musique.
La représentation a connu un grand suc-
cès, avec plus de 800 participants, en plus 
des religieuses et des prêtres des envi-
rons et de diverses communautés.

Karnataka-Goa (Inde) : Les Carmes 
étudiants en théologie célèbrent la 

« Journée du Carmel ».


