Le Huitième Centenaire du martyre de saint Ange (1220-2020), l’un des premiers saints de
l’Ordre des Carmes avec saint Albert des Abbati (†1307), représente une importante occasion
pour en redécouvrir et revaloriser la figure. Pour cette raison, la Postulation générale et les
Archives générales de l’Ordre Carmélitain ont décidé d’organiser un colloque scientifique
finalisé à la réflexion et à l’approfondissement de l’étude de ce saint, du point de vue historique,
hagiographique et iconographique.
Saint Ange est en effet considéré par les Carmes comme pater Ordinis et son rôle sur le plan
symbolique et iconographique est central dans le haut Moyen-âge; il y apparaît en des images et
des ouvrages hagiographiques et spirituels. Le colloque sera l’occasion pour remettre au centre
de l’attention des chercheurs une figure importante mais qui n’a pas encore été l’objet d’un
approfondissement scientifique spécifique et systématique.
Les contributions proposées pourront traiter entre autres les thèmes suivants:
• histoire et réception de sa figure dans l’Ordre Carmélitain à travers les siècles.
• iconographie et aspects historiques et artistiques.
• aspects liturgiques.
• textes hagiographiques, traditions littéraires et références présentes en des sources
carmélitaines et non carmélitaines.
• histoire de l’Ordre des Carmes en Sicile dans le bas Moyen âge avec une attention particulière
au contexte historique du saint.
• relation de sa figure avec les deux autres grands fondateurs des Ordres mendiants: saint
François et saint Dominique.
Les propositions des rapports devront avoir une longueur maximale de 300 mots et être
envoyées avec le profil biobibliographique de l’auteur à l’adresse archivio@ocarm.org avant le 30
novembre 2020. La communication des contributions acceptées pour le colloque sera fournie
directement aux intéressés avant le 10 décembre 2020. Les relations, de la durée maximale de 25
minutes pourront être présentées en italien, en espagnol, en anglais et en français. Celles-ci
seront successivement publiées en un volume par les Editions Carmélitaines.
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