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Le Saint-Esprit suscite dans l'Eglise des réponses courageuses concernant le moment
historique vécu par les individus et la société.
Au XIXe siècle, le contexte politique et social de l'Espagne conduit à un échec tragique de
l'échelle des valeurs, il y eu un réexamen des convictions ; principes et institutions furent
restructurés.
Dans ce climat l'Esprit Saint mit dans le cœur de quelques hommes et femmes un grand désir
de répondre aux exigences chrétiennes et sociales du temps ; naquirent de nombreuses
congrégations religieuses, y compris les Carmélites Missionnaires.
De l'esprit de Francisco Palau y Quer, prêtre Carmes espagnol, né en 1811, jaillit la
Congrégation des Carmélites Missionnaires. Francisco Palau, prophète et mystique du XIXe
siècle, fut un homme de communion, profondément contemplative et extraordinairement active.
«Communion» - Ce fut la clé à travers laquelle Palau comprit et assimila le premier et l’unique
commandement de Jésus: l'amour envers Dieu-Amour et envers le prochain. Cette intuition fut
l'objet unique de sa mission. Dans la recherche et dans la rencontre, dans le silence et la lutte,
la solitude et l'engagement, l'humilité et la liberté intérieure, il trouva au fur et à mesure la
réponse à cette question incisive et existentielle qui marqua ses recherches, ses gestes, ses
décisions ... Tout au long de sa vie: «Mon amour est un et il s’appelle EGLISE."
Cette expérience charismatique fut le canal par lequel se concrétisa le chemin vocationnel des
Carmélites Missionnaires, qui de 1860 jusqu'à aujourd'hui, puisent à cette source - alimentée
par le don de la fraternité - partagent à pleines mains, le service, la mission … en bref,
l'Evangile de Jésus.
Ce qui a été conçu à Ibiza et est né à Ciutadella, Menorca (Espagne) est aujourd’hui une
présence dans 39 pays sur cinq continents.
Les 1630 sœurs sont engagées à vivre et partager cet amour de communion qui a enrichi tant
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de sœurs et des laïcs. Don qui, encore aujourd’hui de façon vivante et dynamique, elles veulent
offrir aux nouvelles générations.
Pour mettre en œuvre cette mission elles puisent à la puissance de la communion avec Dieu,
par la prière et le partage dans la vie communautaire, piliers de leur existence et leur mission.
La Vierge Marie est pour les Carmélites la Sœur carmélite et la Mère qui les accompagne dans
la suite fidèle de son Fils Jésus
L’actuelle supérieure générale est Sœur Cecilia Andres Fernandez, élue en 2006 pour six ans.
L'engagement de ce temps est «naitre de nouveau» à travers une restructuration intégrale qui
mène à revitaliser la réponse charismatique dans le monde d'aujourd'hui.
Les Carmélites Missionnaires sont aujourd’hui engagés dans la santé, l'éducation, la promotion
sociale et la promotion de la spiritualité.
Présence des Carmélites Missionnaires dans le monde
En Afrique, depuis 1969:
Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, République démocratique du Congo, le
Malawi, Kenya et Tanzanie.
En Amérique, depuis 1910:
Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Équateur, El Salvador,
Mexique, Nicaragua, Pérou, Puerto Rico, République dominicaine, Venezuela.
En Asie, depuis 1954:
Inde, Indonésie, Japon, Philippines, Taiwan, Thaïlande, Corée du Sud
En Europe depuis 1860:
Espagne, France, Angleterre, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie.
En Océanie, à partir de 2004:
Australie.
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