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Une part essentielle de la mission de Provincial consiste à visiter les commu-
nautés afin d’encourager les frères et de s’assurer de leur bon fonctionnement ; 
lorsqu’il s’agit d’une mission, cette visite prend un relief particulier. J’ai pu 
rencontrer la communauté du Sénégal juste après la réunion de la Conférence 
des Supérieurs majeurs carmes d’Afrique francophone et de Madagascar, 
dont le frère Marie-Laurent fait le compte rendu à la fin de ce numéro de 
Teranga, c’est-à-dire du 30 janvier au 8 février.

À Keur Mariama, j’ai constaté l’embellissement du jardin depuis mon précé-
dent voyage, qui remontait à 2012, et les travaux réalisés dans le couvent. Du 
reste, le mardi, la célébration de la Présentation de Jésus s’est accompagnée 
d’une bénédiction de la croix de l’entrée, de la statue de l’Enfant-Jésus 
restaurée et placée dans une niche face à l’entrée du couvent et de la chapelle 
rénovée, par l’Évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boucar Tine.

J’ai rencontré tous les frères individuellement et participé aussi quelque peu 
à la vie de la communauté. De manière générale, j’ai perçu avec grande satis-
faction que les frères ont un réel souci les uns des autres dans une grande 
charité fraternelle. De plus, j’ai pu voir le groupe de l’OCDS en formation à 
Dakar ainsi que le groupe de jeunes.

Tout récemment, un ami de longue date de la mission, Charles Haddad, nous 
a proposé un terrain dans la banlieue de Dakar, pour un prix bien inférieur à 
sa valeur. Il s’agit d’une vaste parcelle idéalement située. Si nous parvenons  
à acquérir ce terrain, cela permettra de construire progressivement un couvent 
pour nous, et d’implanter aussi une œuvre sociale, comme à Keur Mariama avec 
le dispensaire.

À mon retour, suivi d’une quarantaine, la nostalgie de ce trop bref séjour m’a 
fait percevoir l’importance de cette mission pour notre Province.

Une visite au Sénégal
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terangaterangateranga
Revue missionnaire du Carmel au Sénégal

Bienvenue ! (en wolof)

   Frère Jean-Fabrice, ocd
Provincial

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le Christ le fut pour vous » Rm 15,7
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Terang        a : Bonjour abbé Léon ! 
Les lecteurs de la revue sont heu-
reux de vous retrouver, quatre 
années après votre dernière inter-
view. Que devenez-vous ?

Je suis aussi tout heureux de 
retrouver les lecteurs de Teranga 
et tous les frères carmes que  
je salue fraternellement. Depuis 
septembre 2018, je suis dans le 
sud-ouest de la France. En effet, 

j’ai été envoyé en mission d’études 
à l’Institut Catholique de Tou-
louse où j’ai commencé à suivre 
des cours de droit en l’année  
académique 2019-2020. Je fais 
en même temps une expérience 
pastorale dans le diocèse de Mon-
tauban qui m’a accueilli. J’exerce 
mon ministère dans l’ensemble 
paroissial de Caussade.

Abbé Léon Sène
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 « Le défi se trouve 
dans le maintien  

d’une vie spirituelle  
sacerdotale soignée »

Terang        a : Présentez-nous rapide-
ment votre paroisse de Caussade.

Caussade est l’une des 26  
paroisses que comprend le diocèse 
de Montauban. Cette paroisse ou 
ensemble paroissial regroupe 35 
anciennes paroisses canoniques 
étendues sur 17 communes  
pour une population de 19 000 
habitants. Notre vision pastorale, 
qui invite à « donner envie de 
rencontrer Jésus », oriente la vie 
paroissiale qui tourne autour de 
plusieurs activités. Nous voulons 
aider à grandir dans la foi : éveil 
à la foi, aumônerie, catéchèse, 
groupe « Parole de Dieu », ensei-
gnements « Café théo » pour les 
jeunes ; préparation des sacre-
ments (baptême, communion, 
confirmation, mariage) ; accom-
pagnement à travers l’écoute et les 

échanges de ceux qui cherchent un 
sens à leur vie (catéchuménat…), 
des malades (messes dans les mai-
sons de retraite, visite et commu-
nion pour les personnes âgées ou 
malades), ainsi que des personnes 
en deuil (avec les équipes « funé-
railles »). Tout cela est soutenu par 
la prière (célébration eucharistique 
quotidienne et dominicale, ado-
ration eucharistique quotidienne, 
rosaire, veillées de prière).

Cette vie paroissiale est coor-
donnée par un curé du clergé 
diocésain de Montauban, aidé 
dans cette tâche par deux vicaires 
dont l’un est venu du Cameroun et 
moi-même ainsi que de nombreux 
laïcs. J’ajoute que mon action  
pastorale étant limitée à cause des 
études, j’ai la joie de travailler en 
particulier avec le secteur pastoral 
de Montpezat de Quercy, mon lieu 
de résidence.

Terang        a : Quels sont les prin-
cipaux défis à relever dans votre 
pastorale et votre vie sacerdotale ?

J’ai fait très tôt le constat qu’il 
ne me sera pas facile d’allier 
études et pastorale. Les études me 
prennent beaucoup de temps. En 
effet, l’Institut Catholique de Tou-
louse désire donner la formation 
la plus complète 
possible à ses étu-
diants de la Faculté 
Libre de Droit. Ce 
qui explique les 
nombreux cours 
dispensés en vue 
de l’obtention de la licence. Il faut 
donc beaucoup d’investissement 
entre la participation et l’assimila-
tion des cours ainsi que la prépa-
ration des travaux dirigés. Dois-je 
rappeler que ma mission en France 
est d’abord une mission d’études ? 
Néanmoins, il faut réserver du 

temps à l’action pastorale, se faire 
disponible pour les paroissiens 
dans la mesure du possible et  
préparer les célébrations. Il y a ici 
un équilibre à observer si l’on ne 
veut pas sacrifier un engagement 
au profit de l’autre. Mais plus 
encore, le défi se trouve à mon 
avis dans le maintien d’une vie 
spirituelle sacerdotale soignée. 
Comment, avec les différents 
engagements et un environnement 
souvent indifférent à notre état de 
vie, se replonger dans la lecture 
méditative de la Parole de Dieu, 
l’Eucharistie quotidienne, la visite 
au Saint-Sacrement, l’office divin, 
la récitation du chapelet qui sou-
tiennent et nourrissent notre être 
de prêtre ? Ce combat qui requiert 
une grande rigueur est toujours à 
recommencer en raison de la me-
nace constante de la fatigue et de la 
lassitude. La maison diocésaine du 
Christ-Roi, où je réside les jours de 
cours avec les autres frères prêtres 
étudiants, constitue un véritable 
bouclier contre l’isolement et 
l’activisme.

Terang        a : Une belle expérience 
à nous raconter ?

Dans la campagne où je vis et 
exerce mon ministère sacerdotal, 

j’ai la joie de rencon-
trer des hommes et 
femmes simples et 
sympathiques. Ici les 
gens se connaissent 
et s’arrêtent souvent 
en chemin pour 

échanger, prendre des nouvelles. 
Cela ressemble fort bien à ce que 
j’ai connu dans mon pays. Mais la 
vie ecclésiale, malgré la bonne 
volonté de beaucoup de parois-
siens, manque de dynamisme. 
Les jeunes sont absents des assem-
blées dominicales, les demandes de 
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La revue est heureuse 
de tendre à nouveau* 
le micro à un ancien 

ami de la mission : 
l’abbé Léon fut 

administrateur de la 
paroisse de Ndiédieng 
de 2014 à 2018. Il est 

à présent en France :  
écoutons-le !

2

Rencontre avec l’abbé Léon Sène

*Voir Teranga n°27, 2016
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baptêmes d’enfants chutent et les 
mariages religieux se raréfient. Le 
prêtre semble voué simplement à la 
célébration des obsèques pendant  
laquelle l’assemblée est parfois 
sans voix. Mais combien grande fut  
ma surprise et débordante ma joie, 
quand je découvre, à l’occasion de 
la messe de rentrée des étudiants 
à Toulouse, la cathédrale Saint-
Étienne remplie de jeunes chan-
tant d’un seul chœur les louanges 
du Seigneur ! Et ils ont commencé 
à chanter et à louer le Seigneur 
bien avant le début de la messe. 
C’était toute l’assemblée qui chan-
tait avec beaucoup d’instruments 
pour accompagner les voix. J’étais 
très heureux de 
participer à une 
célébration vivante 
avec une assemblée 
joyeuse de célébrer 
les merveilles de Dieu en sa faveur. 
Je me suis rendu compte que la foi 
était encore présente et qu’il y 
avait encore des jeunes désireux 
de vivre pleinement leur amitié 
avec le Christ et de la partager 
autour d’eux. Cette célébration 
eucharistique restera pendant 
longtemps gravée dans mon esprit 
et dans mon cœur pour l’espé-
rance qu’elle a suscitée en moi 
pour l’avenir de l’Église de France.

Terang        a : Avez-vous des nou-
velles de votre diocèse d’origine 
de Kaolack ?

Les moyens de communication 
et particulièrement les réseaux 
sociaux maintiennent le lien avec 
le diocèse en me faisant vivre les 
grands moments de la vie de notre 
Église locale comme l’ordination 
presbytérale de six de nos frères 
en décembre dernier. J’ai aussi la 
joie d’échanger avec des confrères 

qui me donnent les nouvelles des 
uns et des autres sans oublier les 
échos qui me parviennent de la 
famille et des amis. Monseigneur 

Martin Tine, que 
je remercie pour 
sa paternelle bien-
veillance, tient à 
prendre de mes 

nouvelles et à m’encourager dans 
la mission. Ajoutons à cela les 
échanges avec les frères carmes 
notamment par le truchement du 
frère prieur Marie-Laurent.

Terang        a : Et, pour finir, un mes-
sage à nos/vos frères mission-
naires à Keur Mariama ?

Mon message envers mes frères 
est surtout un message de recon-
naissance. Ils m’ont ouvert leur 
couvent où j’avais le loisir d’aller 
me reposer et me ressourcer en 
profitant de leur riche biblio-
thèque ou de cet environnement 
calme et apaisant favorable au 
recueillement. Ils m’ont aussi 
ouvert leur cœur ce qui a permis 
des échanges fructueux avec les 
uns et les autres. Les frères carmes 
ont été pendant mon ministère 
à Ndiédieng d’un soutien consi-
dérable. Je leur suis reconnais-
sant pour leur esprit d’ouverture 

et leur générosité qui ont permis 
une belle collaboration dans la 
pastorale ainsi que leur prière en 
plus du soutien moral et matériel 
envers les populations, toutes reli-
gions confondues. Je rends grâce 
à Dieu pour leur présence dans 
l’Église de Kaolack et du Sénégal !

Je veux aussi partager avec eux 
un message de persévérance 
dans la confiance au Maître de la 
Mission. Je mesure en particulier 
les difficultés générées par leur 
petit nombre au vu des multiples 
besoins et appels de la mission au 
pays. Cette situation peut géné-
rer beaucoup d’interrogations et 
même une certaine inquiétude 
quand les vocations tardent. Mais 
la Parole de Dieu (cf. Lc 5, 4-7*) 
nous invite à la persévérance et à 
l’abandon au Seigneur qui nous le 
dit : « Ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans 
résultat, sans avoir fait ce qui me 
plaît, sans avoir accompli sa mis-
sion » (Is 55, 11).

Chers frères, je vous réitère mes 
remerciements et l’assurance de 
ma communion dans la prière. Et 
s’il vous plaît, continuez de prier 
pour moi ! Sur tous les lecteurs de 
Teranga, j’invoque la bénédiction 
du Seigneur. nte

ra
ng

        a 
Ja

nv
ie

r 
- 

Av
ri

l 2
02

1

 « Débordante  
fut ma joie »

Le diocèse de Kaolack a eu la joie de vivre  
samedi 12 décembre 2020 une célébration d’or-
dination de cinq prêtres diocésains et d’un prêtre 
et deux diacres Missionnaires du Sacré-Cœur. 

Les « MSC » ayant œuvré depuis plus de cinquante 
ans à l’édification de notre Église locale, cette ordi-
nation mixte marquait une belle continuité. Dès le  
7 décembre, les ordinants rejoignaient notre hôtel-
lerie pour la retraite préparatoire. Fr. Marie-Laurent  
prêchait aux futurs prêtres et fr. Jean-Baptiste aux 
futurs diacres, les uns comme les autres étant déjà 
familiers de notre spiritualité. En effet, les cinq 
futurs prêtres diocésains, à savoir Dominique Dione, 
Nestor Tiaw, Alphonse Kital, Marcel Guèye et Moïse 
Ndour, avaient commencé leur formation par l’année de  
Propédeutique de Ndiaffate où intervenaient à l’époque 
fr. Maximilien-Marie et fr. Jean-Emmanuel. Ce 
fut donc un retour aux sources. Les « MSC » Augus-
tin Diop, Évariste Kielem et Georges Zang, quant à 
eux, nous côtoient si régulièrement qu’une profonde  
fraternité missionnaire nous unit. Le 12 décembre, 
un nombre important de prêtres et de fidèles affluait 
vers notre sanctuaire de Ndiaffate. Cette date, située 
dans le « creux de la vague » sanitaire permettait un tel 

rassemblement. Bien plus, l’occasion de renouer avec 
la tradition des grands rassemblements, interrompue 
depuis sept mois, faisait briller la joie sur les visages. 
Le confinement avait permis des travaux d’agrandis-
sement de l’espace couvert du sanctuaire, qui offrait 
une voûte majestueuse et ombragée. Lors de l’homé-
lie, Mgr Martin Tine, évêque de Kaolack, profitait de 
l’affluence pour exhorter tour à tour les prêtres et 
les fidèles à une collaboration et un service mutuels, 
à un engagement commun au service du Royaume. 
C’était la première fois dans le diocèse de Kaolack 
que cinq prêtres étaient ordonnés le même jour. Que 
Dieu nous donne de revivre un tel événement !

Des ordinations pour le diocèse de Kaolack !

La communauté des Carmes se situe sur le territoire de 
la paroisse de Ndiédieng. Frère Marie-Laurent nous pré-
sente la collaboration des frères avec l’équipe pastorale.

Établie à Keur Mariama depuis fin septembre 2010, notre 
communauté ne borne pas son activité locale aux limites du 
domaine Keur Mariama. Depuis 2011, nous collaborons avec le 
curé de notre paroisse de Ndiédieng, vaste territoire aux voies de 
communication souvent malaisées. 

Avant tout, nous assurons des messes dominicales auprès 
des communautés chrétiennes situées à moins de 10 km de Keur 
Mariama (Ndiaffate, Thioffior, parfois Sékhéla). À cela s’ajoutent 

des activités régulières comme le catéchisme à Ndiaffate, l’animation des chorales de Ndiaffate ou Thioffior, des 
rencontres de catéchisme pour adultes… ou encore des activités plus ponctuelles comme des temps de prière 
mariale au mois de mai, des récollections paroissiales. Enfin notre présence auprès des chrétiens de ces villages 
est un soutien non négligeable à leur vie de foi.

Les frères au service de la paroisse

* « Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. »

“ Ma parole, qui sort de ma bouche, 
 ne me reviendra pas sans résultat...” (Is 55, 11)
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Actualités du couvent

Il y a dix ans, le 8 janvier 2011, 
notre couvent de Keur Mariama à 
Ndiaffate était inauguré en grande 
pompe. 10 ans plus tard, le 2 février 
dernier, Monseigneur Martin 
Tine, notre évêque de Kaolack, est 
venu bénir le résultat de plus de 
six mois de travaux visant à adap-
ter pleinement notre couvent à 
sa mission de centre spirituel. 
C’est une étape de la vie de notre 
communauté, désormais installée 
dans des bâtiments bien accordés 
à ce qu’elle vit au quotidien.

En effet, l’accueil des retrai-
tants n’avait pas été envisagé 
comme une mission essentielle 
de la communauté au moment 
de la construction. Petit à petit, 

sous la pression des demandes, 
nous sommes devenus un centre 
spirituel. Pour cela, nous avons 
réaffecté certaines pièces, l’entrée 
devenant par exemple un réfec-
toire. Mais certains changements 
nécessitaient des travaux, comme 
l’aménagement de sanitaires com-
plets dans toutes les chambres 
ou l’installation d’étagères moins 
encombrantes 
que les grosses 
armoires inutiles 
pour un hôte 
ne venant que 
pour quelques jours. Ou encore 
l’agrandissement du magasin, trop 
petit avec ses 4 m2 pour accueillir 
des groupes. De même, le jardin se 

devait d’être mieux aménagé, avec 
par exemple des bancs en béton à 
des points de vue ombragés pour 
que les retraitants puissent en 
profiter. Nous y avons aussi dressé 
une croix à l’entrée pour le « chris-
tianiser ».

Bien entendu, la chapelle est 
le cœur de la maison et il nous a 
fallu toutes ces années pour mûrir 

l’aménagement 
de ce qui avait 
été prévu dans 
les plans initiaux 
comme une salle 

de conférences. Le résultat, fruit 
du travail d’une décoratrice amie 
de la communauté, Madame Laure 
Vacarie, et de l’enthousiasme des 
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Pour fêter  
ses dix ans à  

Keur Mariama,  
le couvent fait  

peau neuve.

Dix ans d’action de grâces !

8

Fr. Marie-Laurent, ocd

« Nous sommes devenus  
un centre spirituel »
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Le Carmel africain s’organise et se consolide ! 
Échos d’une rencontre par le frère Marie-Laurent.

Le Carmel thérésien est largement présent aujourd’hui en Afrique, dans une 
vingtaine de pays, dont une dizaine d’Afrique francophone subsaharienne. Un 
des enjeux de la présence de l’Ordre dans cette région du monde est celui de la 
collaboration entre circonscriptions : la plupart d’entre elles ont été fondées par 
des provinces d’Occident, par exemple la province du midi de la France pour le 
Sénégal, sans lien avec les missions des pays avoisinants. Maintenant que ces 
implantations se consolident et acquièrent de plus en plus d’autonomie par 
rapport à leurs provinces mères en vue de devenir à leur tour des provinces 
autonomes, il est vital pour elles de resserrer les liens avec leurs voisines.

C’est pourquoi les supérieurs des 
circonscriptions africaines franco-
phones, parfois accompagnés des 
supérieurs provinciaux de leurs  
provinces d’origine se réunissent  
régulièrement depuis près de dix 
ans. Ces rencontres ont donné 
naissance à des réalisations 
pérennes : le second noviciat qui 
réunit chaque année tous les frères 
d’Afrique francophone se préparant 
à la profession solennelle pour une 
formation de trois mois, l’organisa-
tion de congrès carmélitains comme 
celui d’octobre 2019 au Cameroun 
ou l’envoi de frères d’une circons-
cription pour en aider une autre.

C’est ainsi que nous nous sommes 
réunis au mois de janvier à Abi-
djan, autour du Définiteur Général 
(Conseiller du Père Général) chargé 
de l’Afrique, le P. Daniel Ehigie. 
Le fr Jean-Fabrice Delbecq, notre 
nouveau provincial, représentait le  
Sénégal avec le fr Marie-Laurent. 
Cela a été l’occasion d’échanges 
fructueux sur nos différentes 
réalités ; nous avons le sentiment 
d’œuvrer ensemble, par-delà la 
grande diversité de nos contextes 
et l’éloignement (10 000 km sépa-
rent le Sénégal de Madagascar !). 
Nous avons aussi préparé le second 
noviciat pour les deux prochaines 
années, élu un président en la 
personne du P. Albert Tampwo, 
supérieur du Congo, réfléchi à la 
diffusion de notre revue des Échos 
Africains, et décidé de nous retrou-
ver en janvier 2022… au Sénégal.

Rencontre des supérieurs carmes d’Afrique francophone à Abidjan 
(25-29 janvier 2021)
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divers corps de métier, du car-
releur au menuisier en passant 
par l’électricien et les peintres 
qui n’ont pas ménagé leur peine, 
au prix d’essais réitérés jusqu’à 
trouver la bonne formule, est  
au-dessus de nos espérances. C’est 
si joli qu’on a envie d’y aller !

Enfin, nous avons profité de 
la présence des corps de métier 
pour un gros entretien décennal, 
spécialement des peintures exté-
rieures, de l’électricité et de l’étan-
chéité, soumises à rude épreuve 
par le climat.  

Ne pouvant faire de fête de 
grande ampleur du fait de la pan-
démie, nous avons simplement 
invité les communautés de Keur 
Mariama –   le séminaire de pro-
pédeutique, les sœurs carmélites 
thérésiennes, les missionnaires du 

Sacré-Cœur − le 2 février 
au soir pour une pro-
cession suivie d’une 
messe dans la chapelle 
rénovée. Nous sommes 
partis du nouveau 
calvaire, puis sommes allés à 
l’entrée du couvent où nous  
avons réinstallé la statue de  
l’Enfant-Jésus, patron du couvent, 
dans une niche construite pour 
l’occasion. Nous avons ensuite  
célébré la messe dans la chapelle,  
en commençant par la très belle 
liturgie de bénédiction des 
oratoires au cours du rite de 
l’aspersion, les murs de la chapelle 
étant solennellement aspergés 
par l’évêque après l’aspersion 
des fidèles. La nuit tombante 
mettait en valeur la beauté du 
nouvel éclairage et la chaleur 

des tons de bois formant le 
fond du chœur. Les participants 
remplissaient la chapelle, bien 
dimensionnée pour l’occasion. 
Cette assemblée disait aussi le 
chemin parcouru ces dix années, 
avec, par-delà les nombreuses 
constructions matérielles, une 
petite quarantaine de personnes 
qui vit ensemble, prie ensemble, 
travaille ensemble au service du 
diocèse de Kaolack et de l’évan-
gélisation du Sénégal. Le grain,  
tombé en terre, a germé, et com-
mence à donner de beaux fruits. 
Rendons grâce ! n

“ Le gr
ain, tombé en terre, 

a germé, et commence  
à donner de beaux fruits ”

Le Carmel séculier en essor à Dakar.



• 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.

Vous pouvez adresser vos dons à la Procure des Missions

Journal distribué gratuitement, tiré à 3000             exemplaires • Crédit photographique : Frères Carmes du Sénégal   
N° ISSN : 2265-9633 • éditeur : Procure des Missions des Carmes Déchaux - 10 bis rue Moquin-Tandon    - 34090 Montpellier

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

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. 

n 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
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Le 2 février dernier,  
Mgr Martin Tine a béni  

la statue restaurée  
de l’Enfant-Jésus.

Explications.

Les travaux de rénovation 
ont permis de replacer la statue de 
fondation de l’Enfant-Jésus à son 
emplacement d’origine devant le 
couvent dans une niche aménagée. 
Cette statue avait été réalisée par 
l’artiste Issa Diop, sculpteur fon-
deur connu internationalement. 

Elle s’inspire de l’Enfant-Jésus de 
Prague, dévotion carmélitaine, 
et d’un jeune sénégalais qui avait 
servi de modèle et que nous avons 
récemment retrouvé. Le couvent 
de Keur Mariama est en effet dédié 
à l’Enfant-Jésus. Ce choix reflète 
la jeunesse de la population, la 
question prégnante des enfants 
des rues (talibés) et de l’éducation, 
et aussi la dévotion carmélitaine 
pour Jésus enfant.

Cette dévotion s’enracine dans 
la tradition de l’Enfant-Jésus 
fondateur, une statue toujours  
originale que Notre Mère sainte 
Thérèse apportait à chaque  
nouveau monastère. Lors de 
l’implantation des Carmes dé-
chaux à Prague au XVIIe siècle, 
ce culte de l’Enfant-Jésus se 
développa sous l’impulsion du 
Père Cyrille de la Mère de Dieu. 
Jésus lui avait révélé : « Plus vous 
m’honorerez, plus je vous favori-
serai ». De nombreuses grâces 

furent obtenues au XVIIIe siècle 
par l’intercession de l’Enfant- 
Jésus de Prague et une chapelle fut 
érigée et consacrée en 1648. Ce 
sanctuaire à Prague, toujours tenu 
par les Carmes déchaux, conti-
nue d’attirer de nombreux pèle-
rins. Cette dévotion s’est ensuite  
répandue dans le monde. Un sanc-
tuaire de l’Enfant-Jésus fut fondé 
à Arenzano en Italie en 1908, par 
les frères carmes déchaux italiens 
qui continuent de diffuser cette 
dévotion. Elle est très répandue 
en Afrique et bien présente au 
Sénégal, notamment à Dakar. Le 
chapelet de l’Enfant-Jésus permet 
ainsi de méditer les douze mys-
tères de l’enfance du Christ. Nous 
retrouvons dans cette spiritualité 
toute la richesse de notre foi ainsi 
que de la spiritualité du Carmel :  
la Sainte Humanité de Jésus, le 
réalisme de l’Incarnation, la proxi-
mité de Dieu, l’enfance spirituelle. 
n

Fr. Marie-Joseph, ocd

Pour soutenir la mission des frères Carmes au Sénégal
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L’Enfant-Jésus 
accueille nos visiteurs

La Province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des carmes déchaux vous rappelle,  
conformément à la Réglementation Générale pour la Protection des Données personnelles (RGPD), que vous recevez ce courrier suite à une inscription  

auprès de nos services, que vous disposez de la possibilité de vous désabonner par le même moyen utilisé pour l’abonnement, et que vous disposez également auprès de nous  
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en nous contactant par ce même moyen.12


