
  

 

" Parce que je t’aime, oh Eglise,  

je cherche dans les services l’occasion de te plaire »MR 9,7 
 

 

 

 

Bonjour, Buenos días.  

Par la sœur Gertrude Kavira, animatrice provinciale de la province Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus, Je suis présentement en visite fraternelle à Goma. 

Célébrer l’anniversaire de 150ans de la mort de père Francisco Palau est pour nous ses 

filles spirituelles de la province d’Afrique une occasion d’action de grâce et de 

reconnaissance remerciement pour sa vie donnée à l’Eglise et dont le charisme ecclésial 

rayonne encore aujourd’hui dans nos différentes présences missionnaires sur ce 

continent.  

A cette occasion de la commémoration de 150 ans de la mort de notre père fondateur, 

Francisco Palau; Nous Carmélites Missionnaires Thérésiennes de la province Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus  nous voulons revivre ses traces dans notre province, le passage 

du P. Palau dans notre continent d’AFRIQUE  par l’arrivée  de nos sœurs missionnaires 

depuis 1958 reste toujours vivant et actif; nous disons merci à toutes nos sœurs qui 

jusqu’aujourd’hui par leur témoignage de vie continue à rayonne de son charisme.  

 Faisant corps avec toute la congrégation nous vivons cet évènement dans la foi, 

espérance et l’amour en fixant notre regard sur la réalité de notre monde d’ aujourd’hui. 

Femmes consacrées que nous sommes nous ouvrons nos cœurs aux cris du peuple de 

Dieu défigurés par toutes sortes des misères telles que   l’injustice, la violence et la 

corruption….  

Laissons agir   en nous l’esprit qui a guidé le père Palau dans son expérience spirituelle et 

missionnaire ; son unique objet d’amour était l’Eglise pour lequel il s’est donné sans 

ménagement:  « Quand Dieu m’appelle, je prends d’assaut et ecrase tout ce qui se met 

en travers de ma route, quelque terrible et desagreable que ce soit » Lettre 54, 1. 

 Frères et sœurs du carmel Palautien notre héritage spirituel est d’une grande actualité 

dans l’Eglise et le monde d’aujourd’hui. Continuons à vivre avec passion l’amour pour 

Dieu et pour l’humanité à travers notre service missionnaire, c’est la meilleure façon 

d’honorer notre Fondateur le P.Francisco Palau y Quer . 

 

 

 
Gertrude Kavira 

Animatrice provinciale 

Province “Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus”, Afrique 


