
Nul besoin de souligner
l’importance de la famille
dans la vie en Afrique. La

solidarité familiale y joue à plein : dans les événements heureux
comme malheureux, toute la famille se retrouve. Quand un de ses
membres quitte le village pour aller en ville, il sera très souvent 
accueilli par un membre, même éloigné, de sa famille. Nous avons là
un grand enseignement que l’Afrique donne à notre Occident qui ne
comprend plus la place centrale de la famille. Non d’ailleurs que la
famille africaine soit idéale : les difficultés n’y manquent pas, sous
forme de divisions, ou de main-mise telle qu’elle ôte la liberté de
ses membres. Mais on y vit le plus souvent la solidarité par-delà les
inévitables tensions.

D’ailleurs, dans cette partie du monde, l’Église est le plus souvent
présentée comme « la famille de Dieu ». Famille de Dieu car elle
trouve sa source, son origine et sa vitalité en Dieu, de la même ma-
nière que – analogiquement – les parents sont la source de la famille.
Famille de Dieu aussi car elle est le lieu de l’amour et de la croissance
de ses membres, et que ce sont les relations d’amour entre ses mem-
bres qui en assurent la cohésion.

Rien d’étonnant alors que les grands courants de vie consacrée
dans l’Église aient donné naissance à des « familles », un même
idéal, par exemple celui du Carmel, ayant donné naissance à des réa-
lités très diverses, qui entretiennent entre elles des relations parti-
culières d’amour et de service. C’est à cette « famille du Carmel »,
spécialement dans ses branches de vie consacrée féminine, qu’est
plus particulièrement consacré ce numéro de Teranga. 

Bonne lecture !

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le
Christ le fut p

our vous »
Rm 15,7

Famille
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Numéro spécial             
Les carmélites apostoliques
en Afrique

   Frère Marie-Laurent, ocd

Bienvenue ! (en woloof)



C o m m e e n d’au t r e s
ordres religieux, la 
famille du Carmel

compte de nombreuses congré-
gations féminines apostoliques.
À l’origine, le Carmel est un 
ordre masculin, qui naît au tout
début du 13e siècle et adopte
très vite en Europe le mode de
vie des mendiants : vie à la fois
contemplative et
apostolique. Les
premières carmé-
lites naissent au
15e siècle, mais la vie religieuse 
féminine est alors exclusivement
contemplative, et les premières
carmélites sont cloîtrées. 
Mais à partir du 19e siècle, de
nombreuses congrégations
apostoliques de spiritualité
carmélitaine naissent et 
s’intègrent à l’ordre du Carmel.
Elles répondent aux appels de
la charité et joignent à la vie de
prière le soin des malades et
des pauvres, le souci de l’édu-
cation. Ces congrégations se dé-
veloppent beaucoup en Europe
et dans les pays de la mission
ad gentes, où leur vocation 
répond aux besoins très larges
des populations  : catéchèse,

soins médicaux, éducation 
humaine et scolaire. 

Les congrégations de carmé-
lites apostoliques en Afrique
francophone sont très nom-
breuses. 

Parmi elles, nous pouvons 
citer d’abord les carmélites mis-
sionnaires thérésiennes (les

sœurs du dispen-
saire de Keur 
Mariama), et les
sœurs carmélites

missionnaires, deux congréga-
tions issues de l’œuvre du père
Palau, un carme espagnol, et
qui se développent depuis l’île
de Minorque à partir de 1860.
Elles œuvrent auprès des 
malades, pour l’éducation des
enfants et des adultes, mais aussi
pour la promotion de la vie spi-
rituelle. Les sœurs carmélites
missionnaires thérésiennes sont
présentes au Cameroun, au
Congo-Kinshasa, à Madagascar,
au Mali, au Rwanda, et bien sûr
au Sénégal. Les sœurs carmélites
missionnaires, elles, ont des
couvents au Congo-Kinshasa,
au Cameroun, en Côte d’Ivoire,
en Guinée-équatoriale. 

Les sœurs de la Providence
de la Pommeraye sont fondées
par Marie Moreau, en 1825, en
Anjou. Elles sont présentes au
Bénin, au Burkina-Faso, au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire et
à Madagascar. 

La congrégation des sœurs
carmélites de la charité a été
fondée par sainte Joaquina de
Vedruna, le 26 février 1826, près
de Barcelone. Les sœurs vivent
leur vocation au sein de la jeu-
nesse et des malades en quatre
pays d’Afrique : Congo-Kinshasa,
Gabon, Guinée-équatoriale,
Togo. 

Les sœurs carmélites de 
l’enfant-Jésus naissent le 31
décembre 1921 à Cracovie,
lorsque le père Anselm Gadek
donne l’habit des carmélites à
la fondatrice, mère érèse de
Saint-Joseph, pour une vie de
service auprès des paroisses,
des enfants et des malades et
pour la promotion de la vie spi-
rituelle dans l’esprit d’enfance
de sainte érèse de l’Enfant-
Jésus. Elles sont présentes au
Burundi, au Cameroun et au
Rwanda. 
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Une plante aux fleurs très nombreuses. Parmi ces fleurs, les carmélites
apostoliques sont sans doute les plus nombreuses et les plus variées. 
Les terres africaines leur sont propices.

Les sœurs apostoliques 
en Afrique francophone

Fr. Jean-Raphaël, ocd

Les carmélite
s aposto

liques

« Elles répondent 

aux appels de la charité »
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Au service des malades

Bonjour ! Il m’a été demandé de vous faire découvrir en quelques mots notre communauté des sœurs
Carmélites Missionnaires, œuvrant dans une mission à la léproserie de la Dibamba, à Douala au Cameroun,
structure sociale de l’Archidiocèse de Douala. Notre mission, comme son nom l’indique, a d’abord été 
exclusivement dédiée au soin des malades de la lèpre. Elle a commencé en ce lieu en 1954, date où les
malades ont été transférés de la zone industrielle de la ville -où leur présence devenait dérangeante
pour les habitants-, vers ce petit coin retiré, jadis de forêt et jusqu’à nos jours de paix. Les premiers
missionnaires sur place ont été les petits frères et sœurs de Jésus, français. Grâce à leurs bons soins,
puis à ceux des sœurs Carmélites d’Avranches qui leur ont succédés, françaises elles-aussi, beaucoup de
ces malades qui pensaient être venus pour mourir, voyaient la vie resurgir en eux et autour d’eux par les
nouveau-nés, signes d’espoir, de nouvelles perspectives, de futur… de triomphe de la vie sur la mort,
de la santé sur la maladie. Mais les malades, bien que guéris, restaient aux yeux de leurs familles   des 
lépreux et beaucoup, de par la stigmatisation qui leur était réservée, ne pouvaient pas rentrer chez eux.
C’est ainsi que les plus vigoureux se sont installés en périphérie de la léproserie avec leurs familles,
constituant une ébauche de village ; pour accueillir les nouveau-nés, les sœurs ont ouverts une maternité
(fermée depuis 2013), puis une école pour les scolariser en âge scolaire (dépendant présentement du
diocèse). D’autres, plus dépendants de par leurs séquelles physiques (cécité, membres amputés, maux
perforants et autres plaies… requérant une attention particulière et des soins quotidiens) sont restés
comme résidents permanents à la léproserie. Certains malades étaient durement atteints, de manière 
irréversible et fatale. 

Parmi eux, une figure se détache, celle de Robert Naoussi, un jeune décédé en 1970, issu d’une famille
animiste et pauvre, de père polygame. Enfant, il a eu la chance de fréquenter une école dont l’instituteur,
catéchiste, lui fit découvrir le Christ. Seul baptisé de sa famille, portant l’idéal d’être prêtre, il offrit 
durant son passage bref à la léproserie un témoignage remarquable de foi, d’offrande de son épreuve et
sa passion qu’il unit à celle du Christ pour sauver les jeunes. Son corps couvert de plaies de la tête aux
pieds le fit souffrir terriblement… Un soir de douleur extrême, on lui raconta l’histoire de la petite 
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face. Elle le marqua tant qu’il décida de suivre le même chemin
en faisant d’elle sa compagne spirituelle… Il décéda le 1er octobre 1970 à l’âge de 24 ans... Il repose
au cimetière de la léproserie, où nombreux sont ceux qui viennent se recueillir sur sa tombe. Il est en
procès de béatification et d’où il est, il intercède pour nous. 

Les sœurs du Carmel de
saint-Joseph du salvador sont
nées le 7 octobre 1916, au Sal-
vador. Elles exercent leur apos-
tolat de promotion de la vie
spirituelle et d’évangélisation en
Angola, au Cameroun et au
Congo-Kinshasa. Elles ne sont
pas à confondre avec les sœurs
carmélites érèse de saint 
Joseph, qui depuis Barcelone
en 1878 ont abouti en Côte
d’Ivoire, où elles développent
leur ministère plus spécialement
tourné vers l’éducation des plus
fragiles.

Saint Joseph a également donné
son nom au Carmel saint 
Joseph, fondé par Léontine Jarre
en 1872 dans le diocèse d’Autun.
Cette congrégation apostolique
est présente au Congo-Kinshasa
et à Madagascar. 

Mère Marie des Anges fonde
les sœurs carmélites de sainte
érèse de turin en 1894. Les
sœurs sont spécialement actives
dans la promotion de la vie 
spirituelle, en Centrafrique et à
Madagascar. 

� � �



Les sœurs carmélites du di-
vin Cœur de Jésus sont nées
en Allemagne en 1891, et sont
présentes au Cameroun. Leur
vie, assez semblable à celle des
autres carmélites apostoliques,
est plus particulièrement ac-
cueillie dans un esprit d’expiation
et de réparation au Divin Cœur
de Jésus.

Pour terminer cette liste non
exhaustive, et qui serait fasti-
dieuse si elle ne témoignait de
la générosité immense de 

femmes si nombreuses, nous
pouvons souligner la présence
au Centrafrique, de la première
congrégation autochtone fémi-
nine dans l’Eglise catholique 
syriaque du Kerala : la congré-
gation des sœurs de la mère
du Carmel. 

De nombreuses missions de
carmes notamment au Congo,
Rwanda-Burundi, Centrafrique,
Cameroun, Sénégal et à Mada-
gascar, bénéficient du soutien
si précieux de nos sœurs. �
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Au fil du temps des personnes non lépreuses sollicitaient des
sœurs de la léproserie de pouvoir bénéficier de leurs soins reconnus
de qualité, surtout en matière de plaies… Et c’est ainsi que pro-
gressivement, pour répondre à ces demandes légitimes, s’est déve-
loppé un service de consultations externes (car un malade porteur
de plaies peut avoir d’autres pathologies associées), de laboratoire
(pour aider au diagnostic), et de soins de plaies. Les sœurs Carmé-
lites d’Avranches devenant peu nombreuses et âgées sollicitèrent
une relève. C’est dans ce contexte que les sœurs Carmélites 
Missionnaires ont repris le flambeau il y a de cela 20 ans. Ayant

pour charisme d’être signe de communion – avec Dieu et le prochain - exprimé concrètement dans l’amour
et le service, avec une option préférentielle pour les plus pauvres et exclus, les sœurs, tout en continuant
l’attention auprès des anciens malades de lèpre (il reste aujourd’hui 12 résidents permanents mais 
les sœurs pourvoient une attention intégrale comprenant les soins, nourritures (ration), habillement à
23 anciens malades au total et les soins gratuits à d’autres), les soins externes (près de 70 pansements
quotidiens) et les hospitalisations pour les malades porteurs de plaies chroniques, ont accepté d’accueillir
aussi les malades tuberculeux multi-résistants pour un séjour de 4 mois. Pour l’information, nous recevons
aussi de nouveaux cas de malades de la lèpre mais ceux-ci ne sont plus hospitalisés pour leur traite-
ment.

La mission à la léproserie est exigeante mais belle. Beaucoup pensent au départ à elle comme à un
lieu de misères… Mais au cours des visites ils découvrent ce qu’elle est vraiment : un lieu de grâce, de
joies, où les hommes, dans leurs souffrances et pauvretés font l’expérience d’un Dieu solidaire, présent
et agissant dans leur histoire et leur vie, qui les remet debout. Et cette expérience les comble de joie,
de gratitude, d’espoirs. Pour certains malades, le passage à la léproserie leur a donné non seulement des
grâces de guérison physique, mais encore spirituelle, de conversion (certains ont d’ailleurs reçus leurs
sacrements de baptême, première communion, et même de mariage au cours de leur hospitalisation), ou
de réconciliation avec eux-mêmes ou leurs familles,  de résurrection oserai-je dire ou de sainte mort…
Et nous sommes là, instruments inutiles, témoins au milieu des fatigues aussi de toutes ces grâces, qui
partageons les joies et les peines, les doutes et les peurs, les espérances et les nouveaux départs de
ceux que le Père nous confie… Beaucoup de défis, beaucoup d’apprentissages, les pauvres et les cir-
constances de vie nous évangélisent et nous enrichissent. Voilà un petit aperçu de notre vie carmélitaine,

Pour contacter Sœur Pascale
Srs Carmélites Missionnaires
Léproserie de la Dibamba

BP 77
DOUALA Cameroun
00237/699973845

� � �
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N otre Congrégation
de Carmélites de l’En-
fant-Jésus est arrivée

au Cameroun le 14 novembre
2003 à l’invitation de Mgr Jan
Ozga un missionnaire polonais,
l’évêque du diocèse de Doumé
Abong-Mbang, situé à l’Est du
pays. Au début nous étions seu-
lement 2 polonaises, Sr. Leoca-
die Poplawska supérieure de la
nouvelle mission et moi, Sr. Vir-
gilia Bondel, qui vous écris ce
témoignage.

Mgr Jan nous a confié une 
paroisse à 25 km de Doumé, le
siège épiscopal du Diocèse. Di-
mako, une ville d’environ 8 000
habitants, est devenue pour
nous une terre de mission et
d’apostolat selon la volonté de
Dieu. en venant dans notre
nouvelle mission nous ne sa-
vions pas grande chose  sur 
ce  qui nous attendait, sans 
aucune information. C’est
l’espérance et la foi qui nous
guidaient dans cette aventure
missionnaire.

Comme maison nous avons
reçu un bâtiment en bois bien

rongé par les termites avec des
fenêtres manquantes, les trous
dans la maison étaient bien
grands, on pouvait se regarder
d’une chambre à l’autre. Bien sûr
il n’y avait pas l’eau ni l’électri-
cité. d’abord nous étions obli-
gées de partager la maison
avec les locataires  : les rats,
souris, chats et encore les 
cafards. mais tout de suite
nous avons commencé la
guerre avec tous les locataires
désagréables.

Le début était très difficile. 
Sr. Leocadie une missionnaire
depuis 20 ans et moi depuis 
3 ans, nous avions déjà une cer-
taine expérience missionnaire,
mais les réalités de la nouvelle
mission, où on devait tout com-
mencer de zéro, nous coûtaient
vraiment cher. Le climat tropi-
cal, la température souvent de
40 degrés, avec notre habit bien
fermé, le travail physique du 
matin jusqu’au soir et les mous-
tiques qui nous piquaient sans
pitié, tout cela faisait qu’assez 

vite chacune de nous tombait
malade du palu. Et encore dans
le deuxième mois de notre mis-
sion nous avons vécu la visite
des voleurs qui n’ont pas réussi
leur plan...

Nos supérieures voulaient 
envoyer nos sœurs de notre
mission de Burundi pour ren-
forcer notre nouvelle commu-
nauté au Cameroun mais à 

Dans les pas des Fondations

Les carmélite
s aposto

liques

Sainte Thérèse d'Avila nous a raconté avec bonheur l'histoire 
de ses fondations dans le livre du même nom. 
L'une de ses filles, sœur Virgilia, reprend le genre littéraire...
Sr Virgilia, cej
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cause de la situation politique
du Burundi, le Cameroun ne
voulait pas donner le visa pour
elles. 

Malgré toutes ces situations
angoissantes nous avions la
confiance et le seigneur nous a
donné beaucoup de  signes de
son amour tendre et compa-
tissant.

La population de Dimako
nous a accompagnées, ils
voyaient comment nous travail-

lions, et ils se proposaient pour
certains travaux, les amitiés so-
lides se sont nouées, très vite les
pauvres gens partageaient avec
nous les fruits de leur champs ;
le manioc, macabo, les patates,
les plantains, les fruits  : ba-
nanes, papaye, citrons et
oranges. Chaque soir dans
l’église paroissiale nous avons
prié le chape-
let et les gens
de plus en plus
venaient pour
la prière com-
mune.

Dans ma propre expérience de
cette époque, il y a aussi quelque
chose qui m’a touchée person-
nellement. Depuis des années
j’ai des problèmes de santé et je
dois respecter le régime alimen-
taire sans gluten. Les conditions
de vie difficiles, le manque des
aliments de régime, les mala-
dies, surtout le palu, faisaient
que j’étais de plus en plus faible.
Le palu ne voulait pas me laisser,
le traitement médical n’était pas
efficace. De plus en plus j’ai
pensé que peut-être je devais 
retourner en Pologne. Com-
ment vivre la mission enco    re
comme l’infirmière en étant
tout le temps malade et sans
force ?

Un jour mes grands amis de la
France,  Mr et Mme Friesse
m’ont téléphoné, tout simple-
ment ils voulaient  savoir com-
ment je vivais ma mission. Avec
simplicité j’ai décrit ma situation
de maladie et le manque des 
aliments sans gluten, qui aussi
influençait ma faible condition
de santé. Ils m’écoutaient avec

attention en demandant les 
détails. Je ne pouvais pas croire
ni comprendre quand dans deux
semaines après notre entretien
au téléphone, j’avais devant moi
un colis avec des aliments sans
gluten. Grace à eux, leur amour
agissant et concret, ma situation
changeait, et je devenais plus
forte, résistante aux maladies 

et je pouvais
continuer ma
mission. Que
le Seigneur
soit loué. Et
depuis ce

temps-là chaque mois je reçois
d’eux un colis pour mon régime.
Cela fait  déjà 14 ans.

Le Seigneur est grand et
quand je pense à ce que j’ai vécu,
je vois bien, que le Seigneur est
toujours à l’œuvre, nous devons
seulement lui faire confiance,
c’est tout, et Lui-même va faire
dans notre vie les merveilles. 

La vie missionnaire ce sont les
merveilles du Seigneur. Dans
notre mission à Dimako presque
tout nous avons commencé 
de zéro. Le Centre de Santé,
l’école primaire et maternelle…
nous avons construit, nous 
les femmes faibles, tant de bâti-
ments, notre nouveau couvent,
le dispensaire, l’école primaire,
maternelle, et encore le Foyer de
l’Enfant-Jésus et l’Académie de
l’Enfant-Jésus. Si on regarde
notre mission, comment elle
s’est transformée pendant les 
14  ans de son existence, nous
voyons les merveilles du Sei-
gneur. Il y a aussi la grâce divine
qui n’est pas visible par la vue
extérieure mais les yeux de la

Les carmélite
s aposto

liques

« Le Seigneur est toujours 
à l’œuvre, nous devons 

seulement lui faire confiance »
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foi. tant de gens, les enfants et
les adultes, étaient préparés
par nos sœurs pour les sacre-
ments de baptême, de confir-
mation, de première com-
munion et du mariage. Tant 
de jeunes dans les groupes 
vocationnels discernaient leur
vocation pour la vie consacrée
et le sacerdoce. Tant de malades
étaient soulagés ou guéris de
leurs maladies, les souffrances.
La vie de Dieu vibre et trans-
forme la terre de Dimako, et
nous sommes comblées de joie.

Depuis le 1er janvier 2016 nous
avons commencé une deuxième
mission au Cameroun au centre
du pays en pensant spécialement
aux nouvelles vocations came-
rounaises. Deux jeunes filles ont
commencé déjà à cheminer avec
nous dans l’esprit du Carmel sur
la voie de l’Enfance spirituelle
selon notre patronne sainte é-
rèse de l’Enfant-Jésus. La pre-
mière étape de la formation a
déjà commencé. Nous nous
confions à vos prières pour que

le Seigneur nous envoie de nou-
velles vocations camerounaises
pour continuer la mission que
lui-même a commencée. 

Koudandeng, notre nouvelle
mission, est un village ravissant
dans le diocèse d’Obala où le
Seigneur nous a préparé de
nouveau la terre à
travailler. Le vil-
lage est très ravis-
sant mais aussi
très pauvre. Tou-
jours avec un
total abandon et
la confiance en Dieu nous vou-
lons porter la bonne nouvelle
auprès des gens qui souvent
n’ont pas d’espérance. Comme
d’habitude et selon notre cha-
risme, nous avons pris à notre
responsabilité l’école primaire et
maternelle. Les enfants sont
toujours les plus vulnérables
et pauvres qui ont besoin
d’amour et de conditions de
vie qui sont dignes de
l’homme. 

A l’heure actuelle au Cameroun
nous vivons dans deux commu-
nautés internationales. Il y a 
parmi nous 4 Polonaises, 
2 Burundaises, 1 Rwandaise et 
1 Camerounaise.

Encore une fois nous vous
confions notre mission, nos

deux communau-
tés  au Cameroun,
bien conscientes
que seulement
dans le Seigneur
est notre force,
que sans Lui nous

ne pouvons rien faire. Nous
voulons être les instruments
très dociles dans les mains du
Seigneur pour qu’Il puisse agir
selon son désir sur la terre du
Cameroun. 

Pour contacter Sœur Virgilia
Sœurs Carmelites 
de l'Enfant-Jésus 

BP 13 Dimako - Cameroun.
00237/675628987   

« Nous voulons porter 
la bonne nouvelle auprès
des gens qui souvent n’ont

pas d’espérance »



P ars ! Dans la vie chré-
tienne, dit le pape Fran-
çois, « il y a toujours un

‘’pars’’ », ajoutant qu’Abraham
représente « le style de la vie
chrétienne » avec ses trois di-
mensions : le “dépouillement”, 
la “promesse” et la “bénédiction”.
« Le chrétien n’a pas d’horoscope
pour voir l’avenir... Non, non. 
Il ne sait pas où il va. Il est
conduit. »

Imaginez comme cette homé-
lie estivale du Saint-Père a
éclairé mon retour et mes 
premiers pas ici. Des mots qui
touchent le cœur, encouragent...
7 ans après, me voilà (re)parti !

C’est donc affaire de retrou-
vailles. D’abord avec les frères...
chaleur fraternelle, la première !

Puis avec Dakar et sa caco-
phonie, un capharnaüm perma-
nent et un folklore par certains
côtés très sympathique.

Intérieurement se bousculent
pas mal de choses, mais, au
fond, une joie paisible. 

Un tempo nouveau. Prendre
le temps ou l’accueillir ?

Le pays quant à lui va de
l’avant. Oui, le Sénégal est un
pays émergent. Quelques flashs :
la splendide autoroute et ses 
60 km qui extirpent de la capi-
tale, prémisse d’autres tronçons.
On respire... mieux !

Le nouvel aéroport interna-
tional Blaise Diagne à 50 km de
Dakar.

Et puis, que de constructions !
La capitale s’étire et cherche à
se « dés-asphyxier ».

On rencontre beaucoup
moins de charrettes sur les
routes, des camions en meilleur
état...

Kaolack n’est pas en reste : la
4G y est arrivée, du moins
d’après les affiches. Côté com-
munication, on est vite perfor-
mant.

Mais il y a mieux que la tech-
nologie : les enfants de la rue,
ces talibés mendiants sont
moins nombreux. Merci Sei-
gneur !

Et nous voilà à Keur Mariama. 

Je retrouve un site transfi-
guré : aménagements, arbres,
nouveaux bâtiments. C’est beau,
très beau. L’oraison matinale se
fait en chœur avec une multi-
tude d’oiseaux colorés.

Et voici l’essentiel et le plus
beau, le « soyez le bienvenu »
souriant de chaque rencontre.
Des visages retrouvés : amis de
la communauté, prêtres, reli-
gieuses. La vie de famille ! Bref
le petit monde chrétien et 
musulman. Se devine une 
profonde insertion des frères
sur place.

Nous y voilà : me laisser faire,
apporter ma pierre. On est 
ensemble !

Pars et « avance en eau pro-
fonde ». �              Fr. Marie-Pierre, 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

Echos d’un retour au pays

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions

De retour au Sénégal après des années de service 
en France, frère Marie-Pierre nous partage son regard
tout neuf.

L’Ordre en
Mission


