
Soeurs de la Vierge
Marie du Mont Carmel

La jeune Josépha (Mère Elisea en religion) rentrât dans 
une Congrégation Carmélitaine qui se trouvait à ses 
débuts et qui n'avait pas encore d'approbation 

diocésaine. Peu de temps après, Josépha avec sept autres de ses compagnes de cet 
Institut, décidèrent de l'abandonner parce qu'il ne leur donnait pas entière satisfac-
tions au sujet de leur idéal de vie religieuse. Vers la �n de l'année 1890,  elles recourent 
aux Pères Carmes de Caudete (Albacete)  Espagne, en sollicitant des orientations. 
Dieu inspire au Père Cirilo Font l'idée de les réorganiser et c'est avec ce groupe que 
commence son noviciat le 6 mars 1891, que naît la Congrégation, simple, modeste 
par son origine, le lieu, ses projets, les personnes et les ressources.
Durant ce�e première étape, elles approfondissent la spiritualité Carmélitaine, 
progressant dans leur vie d'intimité avec le Seigneur et leur amour envers Marie.
Le 13 mars 1892 elles font leurs profession religieuse et depuis lors elles développent 
une intense activité apostolique comme fruit de la primauté de la prière dans
leurs  vie.
Le 20 octobre 1893 elles reçoivent l'approbation diocésaine de l'évêque de 
Orihuela-Alicante (Espagne), Dr. Juan Maura Gelabert, et le 24 décembre  1905, à la 
demande de Mère Elisea, Supérieure Générale, la Congrégation est agrégée à l'Ordre 
du Carmel.
Le 15 février 1942 elles reçoivent du Saint-Siège le Décret de Louange et le 
4 avril 1950, Pie XII leur accorde l'Approbation Ponti�cale. 
Les Sœurs soignent les malades chez eux, éduquent des jeunes et des enfants; et au 
fur et à mesure qu' apparaissent des besoins en relation avec ces buts, elles vont 
répondre à ces besoins. Les sœurs exercent ces services dans des cliniques, hôpitaux, 
asiles, écoles et cuisines économiques.
La Congrégation croît et s'étend, en même temps qu'elle s'e�orce de pénétrer et 
concrétiser l'esprit de Mère Elisea.

Région «Fleur du Carmel » 
Rwanda

Réunies au nom du Seigneur , nous jouissons de sa  présence et nous
 vivons en communion fraternelle

Charisme
La Vocation au Carmel (Contemplation, Fraternité service au 
milieu du peuple) vécue en Simplicité Evangélique

“Viens et Suis - moi”

Formation intègrale des enfants  et jeunes,
soins des malades, assistance au pauvres

«Instruisez Les enfants avec La sagesse des saints » (M. 
Elisea)

«Que Jésus remplisse nos cœurs et qu'il soit le seul qui 
règne parmi nous »(MF Le�re 19)

VENEZ  ET VOYEZ

Vivre en hommage du Christ

Mission
 Chercher et vivre Ia présence de Dieu Vivant et aider les autres à le découvrir par le 
témoignage de vie Contempletive, Fraternelle, Simple, Austère et Solidaire en nous 
inspirant de la Vierge Marie, et le Prophète Elie

Etre toute à Dieu  vivre 
en  o�rande du Christ
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Spiritualité
. Vie de prière et contemplation 
. Louange et action de grâce
. Amour et identification à Marie 
. Esprit et Vie de fraternité 
. Confiance dans la providence
. Accueil à tous avec préférence pour les plus                     
  nécessiteux
. Austérité de vie 
. Sens de Provisoire
. Disponibilité aux besoins du temps présent

Sœurs de la Vierge Marie du 
Mont Carmel

La Congrégation des Sœurs de la Vierge Marie du 
Mont Carmel naquît à l'ombre de l'Ordre Carmélitain 
dans la dernière décade du 19e siècle et s'est dévelop-
pée par ses soins; ce�e Congrégation a comme mère 
fondatrice Elisea Oliver Molina.


