
« Qui de vous en
effet, s'il veut bâtir
une tour, ne com-

mence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au
bout ? » (Lc 14, 28).

Comment cet homme dont nous parle Jésus va faire pour calculer la 
dépense ? Nous pouvons même développer l’image : comment va-t-il faire
pour apprendre la façon de bâtir la tour, les matériaux les plus adaptés pour
sa construction ? Jésus nous dit qu’il commence par s’asseoir. Et si cet
homme est africain - mettons, sénégalais par exemple - il ne va certainement
pas s’asseoir dans son salon. Il va s’asseoir au pied d’un bel arbre en son
village, et il va discuter. Il va discuter assez longuement pour demander
conseil, évoquer son projet, partager ses attentes et ses craintes. Et grâce
à cette discussion, il verra plus clair pour construire sa tour. 

Il y a une loi de l’histoire du salut : l’homme n’est jamais clairvoyant
seul, mais c’est uniquement dans la communion fraternelle qu’il peut connaî-
tre la vérité.

« Au terme, nous parviendrons tous ensemble à la plénitude de la foi et à
la vraie connaissance du Fils de Dieu » (Eph 4, 13).

La vraie connaissance ne nous est donnée que lorsque nous la recher-
chons tous ensemble. L’expérience le montre bien : si nous nous mettons
courageusement à l’écoute les uns des autres, alors nous voyons des choses
qui étaient invisibles quand nous étions seuls. C’est que l’Esprit-Saint ne
descend que sur les frères ensemble. Ainsi notre brave sénégalais et ses amis
verront clair tous ensemble sur ce qu’il convient de faire pour bâtir une tour
s’ils prennent le temps de s’asseoir au pied du baobab. 

Pour construire la tour en notre mission de Keur Mariama, nous avons
besoin de nous asseoir au pied du baobab et de discuter avec nos frères des
autres missions carmélitaines. Non pas pour transposer leurs techniques,
mais pour voir plus clair les uns avec les autres. C’est ce que nous faisons
aujourd’hui, avec nos frères Kelvin et Cajetan de la délégation du Nigeria.
Nous nous asseyons avec eux. Pour voir comment bâtir la tour de l’Église.

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le Christ le fut pour vou
s » Rm 15,7

S’asseoir pour bâtir la tour
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Numéro spécial             
Le Carmel au Nigeria

   Frère Jean-Raphaël
de la Croix glorieuse, ocd

Bienvenue ! (en woloof)



L’IDÉE D’UNE MISSION au 
Nigeria déjà née dès 
l’année cinquante fut

concrétisée lorsque le Chapitre
Général de 1979 confia au Père
Mark Horan la tâche d’explorer
le pays afin de trouver un diocèse
pour une possible fondation. Le
point de départ de son explo-
ration était sa rencontre avec
Mgr Mark Unegbu, l’archevêque
d’Owerri au sud-est du Nigeria,
puisqu’une fondation de car-
mélites y avait
été déjà faite
le 15 octobre
1974. Cepen-
dant, pour di-
verses raisons,
la fondation à
Owerri n’avait pas aboutie. Pro-
videntiellement huit ans plus
tard (décembre 1987), la maison
généralice  reçut une lettre 
d’invitation du vénérable Mi-
chael Eneja, l’évêque du diocèse
d’Enugu au sud-est du Nigeria,
qui disait : « Nous (de ce diocèse)
avons un besoin urgent de maî-
tres en spiritualité… [Et puisque]
votre Ordre est versé et expéri-
menté dans ce domaine, dans
les conférences et les retraites,
les enseignements, l’accompa-
gnement (spirituel), vous serez

d’une immense aide... beaucoup
de nos chrétiens tireront  ins-
piration de votre grande
connaissance de Dieu, [et] de
l’Église... ».

Dès que cette lettre officielle
d’invitation fut reçue à la maison
généralice, la mission nigériane
tant attendue fut réalisée par
l’envoi de deux frères de
Rome : P. Charles Newell et
P. omas Curran. Les deux
frères, qui arrivèrent à Enugu

le 6 avril 1988, 
vivaient dans
l’évêché pen-
dant leurs pre-
miers mois. Ils
furent ensuite
rejoints par le

P. Michael Fitzgerald, qui était
en mission aux Philippines, de
la province Anglo-Irlandaise.
Au fur et à mesure de leur ins-
tallation, le Père Général Philip
Sainz de Baranda, en des termes
précis, indiquait l’objectif de
cette mission qu’on peut résu-
mer en deux phrases:

• Offrir à l’Église locale nos
services dans le domaine de la
formation spirituelle.

• Établir le Carmel déchaussé
au Nigeria avec des vocations
locales.

Cela signifie que si les frères
seront au service de l’Église lo-
cale par l’apostolat, la tâche de
formation des jeunes hommes
appelés à la vie carmélitaine
sera également considérée
comme une priorité. Cependant,
le Père Général a également
rappelé aux frères que la mesure
dans laquelle ils peuvent réaliser
ces objectifs dépendra de leur
identité ; il est indispensable
que leur communauté soit 
véritablement érésienne.
Selon lui, « La fraternité et l’orai-
son seront les pierres angulaires
de la nouvelle fondation ».
L’évêque leur offrit une maison
qui sera leur première commu-
nauté. Une fois installés, ils la
transformaient en centre de
prière « Mount Carmel Prayer
Center » d’où la spiritualité de
l’Ordre allait se propager. La
première communauté a été
nommée ainsi en conformité à
l’apostolat des frères de spiri-
tualité et de prière.  C’est dans
cette communauté qu’ils reçu-
rent les premières demandes de
la part de jeunes nigérians. Et
le dimanche des Rameaux, le
19 mars 1989, le premier groupe
de  Carmes a été reçu au postulat
à Mont Carmel, Enugu.
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Depuis bientôt 30 ans, les carmes sont présents au Nigeria. 
Frère Kelvin nous raconte l'histoire d'un bel enracinement au cœur 
du “géant de l'Afrique”. 

Le Carmel a fleuri au Nigeria

Fr. Kelvin de Jésus, ocd

Le Carme
l au Nigeria

« La fraternité et l’oraison 
seront les pierres 

angulaires de la nouvelle 

fondation »



Le Père Général en mars 1989
a effectué sa toute première vi-
site au Nigeria. Lors de la fête
de St Patrick (17 mars), il a
visité avec le P. Charles Newell 
(son délégué au Nigeria) et le 
P. Michael Fitzgerald le site de
collines proposé pour le futur
centre de formation et de 
retraite. Le Père Général était
très heureux et enchanté du site
et de son emplacement favorable
pour la formation ainsi que pour
promouvoir le charisme et la
spiritualité carmélitaine par 
l’accompagnement spirituel et
les retraites. Ainsi par la lettre
du 25 mars 1991, « Decretum
Erectionis Domus Religiose » du
Père Général sortant, P. Philip
Sainz de Baranda,  la deuxième
communauté fut fondée. Le nou-
veau Père Général, le P. Camillo
Maccise autorisait officiellement
le transfert de la maison du No-
viciat de « Mount Carmel Prayer
Center » à Enugu à la nouvelle
communauté nommé « Mont
Tabor » constituant ainsi le nou-
veau noviciat (avec 6 novices et
trois formateurs) de la région
nigériane.

Étant donné que les trois
premiers missionnaires étaient
de la province Anglo-Irlan-
daise, la maison généralice
demandait officiellement à
cette province, connue pour
son  élan missionnaire, d’in-
tégrer la mission du Nigeria.
Lors du chapitre provincial de
1990, après avoir considéré les
promesses d’avenir pour l’Ordre

au Nigeria présentées par le 
P. Michael Fitzgerald, invité par
les Pères capitulants pour re-
présenter cette nouvelle mission,
tous ont voté en faveur de cette
intégration. C’est ainsi que la
mission carmélitaine du Nigeria
est devenue une délégation de
la province Anglo-Irlandaise.
Pour renforcer cette mission, la
province envoyait au Nigeria le
Père Frank Considine qui était
déjà en mission aux Philippines
pendant tant d’années pour re-
joindre les trois autres frères.
Le 16 juillet 1991 eut lieu la
profession des six novices à
Mont Tabor dans  « la chapelle
de la Transfiguration ». Com-
mentant le nom « Tabor », le
lieu traditionnel de la Transfi-
guration du Seigneur, le prieur
de la nouvelle communauté, le
P. Michael Fitzgerald expliquait
que le nom exprimait l’attente
des supérieurs de l’Ordre que
cette communauté en tant que
centre de formation contribue-
rait et affermirait la transfor-
mation ou la transfiguration 
de ceux qui s’y formeraient en
véritables disciples de Jésus-
Christ, de véritables ministres
de l’Évangile et des serviteurs
du peuple de Dieu.

En 1995 fut fondée la troisième
communauté par l’invitation de
Mgr Patrick Ebosele, Archevêque
de Benin-City, capitale de l’État
d’Edo dans le sud du Nigeria,
sollicitant l’aide des frères pour
une paroisse. Cette communauté
était la première communauté

à avoir un apostolat principal
dans la paroisse. Malgré la 
« menace » qu’un tel apostolat
peut poser pour la vie contem-
plative de l’Ordre, cette paroisse
se distingue par son identité
carmélitaine : la formation dans
la vie d’oraison par des retraites
et des enseignements, le culte
à la Vierge Marie dans sa spé-
cificité carmélitaine, ainsi que
la liturgie des heures avec des
paroissiens un jour par semaine
entre autres. 

Revenant à la maison de for-
mation, les jeunes frères profès,
tout en restant au Monastère
du Mont Tabor, commençaient
leurs études en philosophie. Le
Mont Tabor doublait ainsi sa
mission, comme noviciat et  stu-
dentat. Et avec l’augmentation
régulière du nombre de jeunes
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hommes nigérians prometteurs
avec un intérêt très sérieux pour
la vie carmélitaine, le besoin
d’une maison d’études surgit.
Pour la gloire de Dieu, une com-
munauté sous le patronage de
Notre Père saint Jean de la Croix,
fut fondée à Ibadan dans l’Ouest
du Nigeria pour la formation
des jeunes frères. Aujourd’hui,
la mission carmélitaine du 
Nigeria compte 9 communautés
dont 5 ont une mission directe
auprès des paroisses. 

Au cœur de notre apostolat
est l’apport spirituel auprès des
carmélites ainsi que les com-
munautés de l’Ordre Séculier.
Aussi les frères s’engagent à prê-
cher des retraites soit dans nos
communautés, soit dans d’autres
instituts religieux, soit dans plu-
sieurs paroisses surtout pendant
l’Avent et le Carême. Il faut 
également souligner les contri-
butions spirituelles auprès 
des groupes de dévotions po-
pulaires carmélitaines : fraternité
du Sca-pulaire, fraternité de
Notre-Dame du Mont Carmel,
fraternité de L’Enfant-Jésus et
fraternité de sainte érèse de
l’Enfant-Jésus qui en effet pré-
cèdent la présence des frères
au Nigeria. Assez unique du
Carmel au Nigeria, me semble-
t-il, est un apostolat inspiré par
le zèle du prophète Élie en com-
battant l’injustice de son
temps. 

Cet apostolat appelé CAPIO
« Carmelite prisoner’s interest
organisation » a pour but de
lutter contre l’injustice, surtout
auprès les prisonniers ainsi que
d’améliorer leur vie (physique
et spirituelle). 
Aussi, pour mieux
rendre accessible
aux chrétiens du
Nigeria la richesse
de la spiritualité
carmélitaine, les
frères désirent
fonder un institut de spiritualité
qui a déjà reçu l’approbation
des supérieurs compétents.  

Enfin, nous constatons qu’un
grand accueil a été donné à la
vie carmélitaine par de nom-
breux jeunes au Nigeria. C’est
en conséquence de cette crois-
sance et de l’expansion de la 

mission nigériane que des 
recommandations ont été faites
au chapitre provincial de 2005
concernant une plus grande 
autonomie pour le Nigeria. Lors
du Chapitre provincial de 

2008, les Pères 
capitulaires ont
voté à l’unanimité
pour la création
du Vicariat Notre-
Dame du Mont
Carmel, Nigeria.
Actuellement, le

vicariat compte 92 frères dont
53 sont profès solennels, 26 
profès temporaires, 5 novices
et 8 postulants. Devant ces
merveilles que le Seigneur a
faites, on ne peut que chanter
Dieu, notre Dieu, nous a bénis
et prier Que Dieu nous bénisse
encore et que la terre toute
entière l’adore (cf. Ps 67). n

« Aujourd’hui, la mission 
carmélitaine du Nigeria 
compte 9 communautés 
dont 5 ont une mission 

directe auprès 
des paroisses »

Le Carme
l au Nigeria
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DANS SON LIVRE Les Qua-
tre Amours, C.S. Lewis
raconta son expérience

avec un compatriote qui tenait
un propos patriotique un peu
exagéré. Pour l’interpeller, il lui
dit : « Est-ce qu’on ne nous a
pas appris que tous les peuples
pensent que leurs hommes sont
les plus courageux du monde et
leurs femmes les plus belles ? »
Mais à cela son interlocuteur
répliqua avec conviction : « Oui,
mais en Angleterre, c’est vrai ».
Dans cette réflexion que nous
entreprenons, il ne sera pas
question de confirmer, ni de dé-
mentir cette derniere affirmation
mais de s’inscrire avec nuance
dans la même lignée par rapport
aux carmes déchaux du Nigeria.
Vous serez d’avance excusé, cher
lecteur, si vous jugiez notre pro-
pos identique à celui de ce brave
anglais qui croyait son peuple
le meilleur du monde. Mais
comment pourrions-nous
nous empêcher de qualifier le
vicariat du Nigeria comme le
« soleil levant » du Carmel en

Afrique vu ce que le Seigneur
a fait pour nous en si peu de
temps ? Pour vous faire com-
prendre cette affirmation sans
doute audacieuse, nous vous
proposons un parcours en trois
parties de la vie carmélitaine
au Nigeria.  D’abord nous abor-
derons le processus de recrute-
ment des frères. Ensuite, le
rayonnement des carmes nigé-
rians. Et enfin, le possible enri-
chissement réciproque entre le
vicariat du Nigeria et la province
d’Avignon-Aquitaine.

Devenir un carme 
au Nigeria 

Si on vous posait la question :
« que faut-il pour devenir un
carme ? », vous auriez sans doute
raison de répondre qu’il faut
simplement se sentir appelé à
la vie contemplative. Or dans
un pays comme le géant de
l’Afrique où des centaines de
jeunes se présentent chaque 
année à la porte du couvent, je
crains que le simple sentiment

d’appel ne suffise guère. Il y a
actuellement un foisonnement
de vocations au Nigeria non
seulement pour la vie carmé-
litaine mais pour la vie consa-
crée en général. Ainsi les préoc-
cupations actuelles des carmes
au Nigeria sont d’abord de bien
sélectionner et ensuite de par-
rainer ceux qui sont sélection-
nés. Bien que cette dernière
préoccupation reste une énigme,
les frères ont déjà une solution
à la première. Cela consiste 
à organiser des concours pour
les aspirants avec une logique
aussi simple : si Dieu t’appelle,
Il te fera réussir. Dans cette
tâche, le rôle du directeur de
vocation reste fondamental, il
doit avoir les yeux d’un aigle et
le cœur transverbéré de la Madre
afin de choisir non seulement
ceux dont il discerne une voca-
tion authentique mais aussi ceux
qui seront aptes au charisme
thérésien. 

Nigeria : l’étoile du Carmel en Afrique

Le Carme
l au Nigeria

Plantée en terre nigérianne, la graine du Carmel a donné de nombreux
fruits aux saveurs particulières. Frère Cajetan nous partage ici quelques
uns de ces fruits, dans le domaine apostolique et celui de la formation     .
Frère Cajetan de Stella Maris, ocd
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Par conséquent, il y a une
série de trois concours pour la
sélection des candidats. Les
deux premiers, recouvrant la
science religieuse et la science
générale, sont régionaux. Pour
le troisième, les directeurs de
vocation de différentes régions
amènent ceux qu’ils auront 
sélectionnés pour le concours
final : un entretien devant un
jury de frères et un examen mé-
dical dont nous vous faisons ici
grâce du détail. Ces processus
se répètent chaque année et
ceux qui sont sélectionnés font
un an de postulat, un an de no-
viciat à la fin duquel on fait la
profession temporaire. Cela est
suivi de quatre ans d’études de
philosophie. Puis suit une année
d’intégration, pour permettre
une expérience communautaire
et une initiation à l’apostolat de
l’Ordre. Après cette année d’in-
tégration viennent les trois ans
d’études théologiques au cours
desquelles le jeune profès est
admis à la profession solennelle
et à l’ordination diaconale après
la deuxième et troisième année
respectivement. Chaque année,
la communauté de formation

évalue la maturité humaine, 
spirituelle et intellectuelle des
jeunes frères. Si l’un de ces 
éléments fait progressivement
défaut la formation du frère
risque d’être suspendue. Même
si ces mesures ne nous garan-
tissent pas les meilleurs frères,
elles nous octroient au moins
des carmes fiables. 

Le rayonnement 
des carmes dans 
la société nigériane 

Avant d’aborder le rayonne-
ment des carmes nigérians dans
leur pays, il importe peut-être
de voir leur rayonnement 
extraterritorial. Les carmes 
nigérians soutiennent déjà 
l’Angleterre et l’Irlande, leur
province-mère.  Ils renforcent
actuellement la mission de 
l’Ordre au Cameroun et jusqu’à
ces dernières années celle de
l’Égypte. Ils prennent aussi en
charge les carmélites et  l’Ordre
Séculier du Ghana avec un grand
désir d’une éventuelle fondation
dans ce pays frère. Quant à leur
impact local, il faut pour 
l’apprécier comprendre la com-
plexité religieuse du pays. Le
Nigeria est un pays d’environ
180 millions d’habitants. 
Outre les minorités animistes,
le pays compte autant de 
musulmans que de chrétiens 
répartis majoritairement au
nord pour les premiers et au
sud pour les seconds. Parmi
les chrétiens, 75% sont non
catholiques dont 30 millions
pentecôtistes avec une multi-
plication extrêmement impor-
tante. Il y a toujours un nouveau

groupe qui surgit et qui se 
proclame plus inspiré que les
autres, ce qui fait que le pays
exporte autant le pentecôtisme
que le pétrole. Les catholiques
avec leur population d’environ
18 millions sont par contre la
majorité au sud-est. C’est donc
dans cette société, où l’influence
du pentecôtisme peut se sentir
même chez des catholiques sur-
tout dans la manière de prier,
que les carmes ont été invités
pour enseigner la science d’orai-
son et pour répandre l’héritage
spirituel des saints du Carmel.

Dès le premier instant, les
frères ont considéré cette tâche
comme une urgence et y ont
répondu de façon inlassable en
adoptant seulement pour fron-
tière là où manque une âme 
assoiffée. C’est donc dans cette
lumière qu’il faut comprendre
les divers apostolats des frères :
centre de retraite spirituelle ;
promotion des dévotions prin-
cipales de l’Ordre ; les établis-
sements scolaires ; les paroisses
et  le CAPIO1. On ne saurait
préciser les fruits de chacun de
ces apostolats sauf le dernier,
auquel de manière personnelle
je dois ma connaissance des
carmes. Eugène, un ex-prison-
nier est venu travailler pour
nous à la maison familiale.
D’après lui, il devait son baptême
et son métier de cordonnerie
au CAPIO lors de ses années
en prison. Le dévouement des
frères carmes au bien spirituel
et matériel des prisonniers ainsi
que leur lutte pour la justice en
faveur de ces derniers étaient

Le Carme
l au Nigeria
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pour lui inestimables. En tant
que jeune qui  réfléchissait déjà
à la vie religieuse, ce témoignage
n’était pas sans intérêt même si
je n’ai pas tout de suite opté
pour les carmes. Mais quelle
ne fut pas mon angoisse
lorsqu’ayant enfin rejoint les 
carmes, j’ai appris quelques 
années plus tard, qu’Eugène
emporté de nouveau par la ten-
tation, s’est fait fusiller sur les
lieux d’un crime. 

L’enrichissement 
réciproque

Au bout de ces trois ans en
France, nous sommes convaincus
que le vicariat du Nigeria et la
province Avignon-Aquitaine
peuvent s’enrichir. Par rapport
à la France, la vie carmélitaine
est récente au Nigeria. Cela fait
que nous avons beaucoup de
choses à apprendre pour assurer
la solidité de l’Ordre au Nigeria.
C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle nous avons été envoyés

en France dans cette province
d’Avignon-Aquitaine, renommée
pour sa riche tradition, afin de
poursuivre notre formation car-
mélitaine et théologique. Nous
sommes donc venus, nous avons
vu mais malheureusement il ne
nous reste plus que peu de
temps non pas pour vaincre ou
conquérir comme César mais
pour acquérir, pour puiser de
l’expérience des frères de la 
province, expérience acquise
par des années de pratique.
Ainsi, cette province peut être
pour nous une référence au 
niveau de la tradition carméli-
taine.  D’autre part, le Carmel
du Nigeria peut être aussi une
référence pour cette province
dans sa mission au Sénégal. Il
est vrai qu’étant tous des carmes,
nous avons un héritage spirituel
commun, pourtant l’application
concrète peut varier d’une 
culture à l’autre. Pendant ces
trois années au studentat, nous
les étudiants, et même les 
formateurs nous nous sommes
appréciés. Nous avons aussi
échangé des idées et cela a 
permis à chacun de comprendre
la sensibilité de l’autre en raison
de sa culture. Or, parmi ces
frères étudiants d’aujourd’hui
il y a peut-être des futurs

conventuels du Sénégal et dans
ce cas, l’Afrique et les carmes
africains ne leur seront plus
trop exotiques. La fécondité
des méthodes de formation
des vocations au Nigeria peut
certainement être source non
pas de transposition, mais
d’inspiration.

Conclusion 
Avec ce bref parcours avec

vous sur le Carmel au Nigeria,
nous espérons vous avoir donné
des raisons convaincantes pour
tempérer votre jugement sur
notre affirmation de départ et
pour apprécier avec nous ce 
« soleil levant ». Dans ce cas,
vous pourriez nous rejoindre
pour chanter les merveilles du
Seigneur et prier pour que ce 
« soleil » brille encore plus fort
non seulement au Nigeria ou
en Afrique mais partout, jusqu’à
ce que vous sentiez sa chaleur
vous aussi, là où vous êtes. n

1. Carmelite Prisoners’ Interest Oraganisation :
une ONG fondée par les carmes au Nigeria
pour promouvoir la justice sociale surtout en
faveur des prisonniers. 

L’aigle, emblème du Nigeria



NOTRE CHAPITRE provin-
cial s’est réuni au cou-
vent de Montpellier,

du lundi 24 avril au vendredi 
5 mai dernier. À l’issue de ce
chapitre, les différents services
de notre province carmélitaine
sont pourvus. La composition
de notre communauté de Keur
Mariama n’est pas encore défi-
nitivement fixée pour le trien-
nat à venir, mais vous serez
certainement informés dans 
la prochaine newsletter. En 
revanche, le conseil provincial
m’a demandé de continuer 
le service de zélateur des 
missions. Toute l’équipe de la
procure des missions se remet
au travail avec joie, pour aider
dans toute la mesure de nos
possibilités nos frères de Keur
Mariama, et toutes les per-
sonnes à qui ils portent Jésus.
Monique Borrel, Catherine
Blanc, Irène Lombard et Marc
Lucas continuent de se dévouer
bénévolement. Nous recourons
également aux services appré-

ciés de Violaine Saez, qui tra-
vaille à l’économat provincial,
de Cécile Leblanc pour la revue
Teranga, et de Jean-Claude
Duret pour les mises à jour de
notre modeste site internet
(www.carmessenegal.com). Les
dépenses de la procure sont 
réduites au minimum, mais
elles existent malheureuse-
ment ! L’essentiel de ces dé-
penses est représenté par
l’édition de la revue Teranga,
mais aussi par les déplacements
du pro-cureur des missions :
lorsqu’il visite les bienfaiteurs,
va chercher du matériel pour la
mission (livres, statues, cloches, 
pièces de rechanges, etc.) ou

va visiter nos frères de Keur
Mariama. 

C’est une joie de servir nos
frères. Pour qu’elle puisse assu-
rer ses services, la procure a 
besoin de moyens modestes,
pour lesquels votre aide est
bien sûr très bienvenue ! En ce
début de triennat, je recom-
mande également à votre prière
toute l’équipe de la procure des
missions. Demandez pour nous 
générosité et esprit de service.
Et puis surtout, priez bien pour
nos chers frères missionnaires.
Avec tout mon dévouement. n

Fr. Jean-Raphaël, ocd

� Par virement bancaire
N° de compte bancaire international :
IBAN : FR76 3078 8001 0020 0902 8000 172
BIC : NSMBFRPPXXX
PROCURE DES MISSIONS

� Par chèque à l’ordre de la Procure 
des Missions et à adresser à :
• France : Procure des Missions
10 bis, rue Moquin-Tandon
34090 Montpellier
e-mail : zelateur.mission@carmel.asso.fr

Important : 
Si vous désirez recevoir un reçu fiscal 
permettant une déduction d’impôts, 
veuillez rédiger votre chèque à
l’ordre de la Fondation des Monastères
et l’envoyer à la Procure des Missions. 

• Suisse : CCP 17-315529-6
• Canada : Chèque à l’ordre de la
Mission des Carmes et  à envoyer à : 
Couvent des Carmes, 600 rue Notre-Dame Est,
Trois-Rivières (Québec) G8T 4G8 Canada.
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Pour soutenir la
mission  des frères Carmes au Sénégal

La Procure continue sa route

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions

Le chapitre provincial s'est récemment achevé, et l'équipe de la procure 
des missions se remet au travail, au service de nos frères de Keur Mariama, 
et avec votre aide...

L’Ordre en
mission


