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Le Pape François au Maroc : 
rencontre avec les Carmélites de Tanger 

Le 31 mars dernier, au cours 
de son voyage apostolique 
au Maroc, le Pape François 

a rencontré, dans la Cathédrale de 
Rabat, prêtres, religieux, consacrés 
religieux et religieuses, ainsi que le 
Conseil Œcuménique des Églises. 
Nos sœurs Carmélites Déchaussées 
du monastère de Tanger ont pu 
participer, avec une très grande joie, 
à cette rencontre avec le successeur 
de Pierre, se sentant accompagnées 
et aimées par le Saint Père et 
confirmées par lui dans la foi et leur 
généreux engagement dans ce pays 

de l’Afrique musulmane.
Elles ont pu entendre comment 
François rappelait qu’une petite 
communauté chrétienne, comme 
celle du Maroc, n’est pas insignifiante. 
Le Pape, de plus, a appelé à la 
collaboration, au dialogue et à 
la charité entre les différentes 
confessions chrétiennes et avec 
l’Islam.
D’autre part, comme on peut le voir 
sur les images, nos sœurs sont en 
train de mener à bien des œuvres de 
restauration du monastère, coûteuses 
mais absolument nécessaires.

P. Patrizio Sciadini, ocd, 
président des religieux d’Égypte

Notre frère, le P. Patrizio 
Sciadini, ou Abouna Patrick, 
comme il est connu dans 

le pays du Nil, a été réélu pour un 
second mandat comme président des 
religieux en Égypte, réunis en assem-
blée élective à la fin du mois de mars.
On a élu aussi comme Vice-prési-

dent Abouna Kamal, franciscain,  et 
comme secrétaire Abouna Rubens 
des Missions Africaines. Nous 
souhaitons à notre frère et à tous les 
religieux en Égypte, la bénédiction 
de Dieu et la paix, si nécessaires pour 
pouvoir poursuivre leur mission sur 
ces terres. 
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Est décédée Jeannine Poitrey

Le 31 décembre dernier est 
décédée à Biarritz Jeannine 
Poitrey. Née à Paris dans le 

XIVème arrondissement, sa vie 
d’enseignement à la Sorbonne s’est 
déroulée en France et en Espagne.
Elle était considérée comme la 
spécialiste du langage castillan du 
XVIème siècle et soutint sa thèse 
d’Etat en 1976 : publiée à l’Université 
de Lille, elle se composait de sept 
ouvrages portant le titre : « Vocab-
ulario teresiano de Vida et Camino 
de Perfección, Filones lexicales del 
castellano vivo ». Elle sera publiée en 
Espagne par l’Université Pontificale 
de Salamanque en 1983 et Jeannine 
Poitrey recevra la Grande Croix 
d’Alphonse X le Sage en 1980, lors 
d’une visite officielle en France du 
Roi d’Espagne Juan Carlos Ier qui la 
lui remit à l’ambassade d’Espagne à 
Paris.

Parmi ses publications, on peut 
citer « L’introduction à la lecture 
de Thérèse d’Avila » aux Editions 
Beauchesne à Paris, en 1979. Et les 
traductions qui font autorité dans sa 
discipline :
- Le chemin de Perfection (Manu-

scrit de l’Escorial) aux éditions du 
Cerf,
- Les Demeures de sainte Thérèse 
d’Avila chez Résiac,
- Les Exclamations de sainte Thérèse 
d’Avila chez Résiac.
Ainsi que les articles sur les Langues 
néo latines en 1978 « Qu’est-ce que le 
Livre de la Vie? ».

La théologie spirituelle en la faculté 
de théologie de saint Vicente Ferrer 
de Valencia en 1977 sous le titre « 
El paraiso teresiano o el alma en su 
séptima morada » fut un autre volet 
de ses études. Texte repris aux édi-
tions du Cerf en 1977 : « Le paradis 
thérésien ou l’âme en sa septième 
demeure ».

Une vie de travail intellectuel in-
tense. Sa thèse d’Etat lui demanda 
quinze années de travail continu.
A l’heure de la retraite, elle choisira 
Biarritz où elle est décédée discrète, 
effacée et se mêlant peu à la vie lo-
cale. Une figure parmi bien d’autres 
qui passèrent les trente dernières 
années de leur vie dans notre région 
de villégiature et d’hospitalité. R.I.P.
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Ordinations au Kenya 

Le 16 février dernier ont été or-
donnés trois nouveaux prêtres 
Carmes Déchaux au Kenya : 

Fr. Pedro Canisio Otieno, Fr. Harri-
son Waijango et Fr. Isaac Namanda.
L ’ordination a eu lieu à l’université 
Tangaza, qui se trouve à peu de min-
utes de notre couvent de Saint Jean 
de la Croix à Nairobi.
L’évêque Carme Déchaussé   Mon-
seigneur George Tambala, titulaire 

du diocèse de Zomba au Malawi a 
présidé la cérémonie.
Monseigneur Tambala, a étudié à 
l’université Tangaza et a été mem-
bre de la communauté de Nairobi. 
D’autre part il a reçu la charge de 
Définiteur Général pour le sexen-
nat 2009-2015. Réélu au Chapitre 
Général d’Avila en 2015, il quitta la 
charge quand il fut nommé évêque et 
ordonné en janvier 2016. 

Province de Paris: une retraite spirituelle

Serait-ce une des grâces du 
processus de relecture des 
Constitutions ? Toujours est-il 

que les frères participants au chapi-
tre provincial en 2017 ont exprimé le 
désir que nous vivions en Province 
une retraite spirituelle. L’expérience 
est assez nouvelle car les retraites an-
nuelles vécues précédemment étaient 
uniquement personnelles ou parfois 
communautaires. La très grande 
majorité des frères se sont donc ret-
rouvés cinq jours pour une retraite 
à l’abbaye deSoligny - La Trappe en 
Normandie. Le lieu n’est pas neu-
tre puisque le jeune Lucien Bunel 
(1900-1945) y a fait des retraites de 
discernement avant de découvrir le 
Carmel et d’y entrer sous le nom de 

Jacques de Jésus, figure marquante 
de notre Province de Paris.
 
Du 24 février au 1er mars, nous 
avons donc vécu une belle expéri-
ence fraternelle traversant tous les 
âges (de 23 à 91 ans), du postulant 
jusqu’au frère bien expérimenté ! 
Chaque jour, nous recevions une 
introduction à la lectio divina par 
le frère Thomas à travers cinq fig-
ures bibliques : Adam, Abraham, 
Jacob, Pierre et … Judas ! La journée 
permettait de profiter de la solitude, 
des offices cisterciens et du beau 
cadre avant que nous ne vivions un 
temps de partage en petits groupes 
de six frères avant les vêpres. Ce fut 
pour tous un beau moment de grâce 
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… pour prolonger l’action de grâce 
juste après l’ordination sacerdotale 
de fr. Cyril le 23 février et pour nous 

préparer à entrer en carême. Un 
carême qui sera d’ailleurs rythmé par 
la retraite en ligne avec Edith Stein !

Semaine de spiritualité au Teresianum

Entre le 10 et le 14 mars 
dernier a eu lieu à la Faculté 
Pontificale Teresianum 

la traditionnelle Semaine de 
Spiritualité, qui cette année arrive 
à sa 60 ème édition, avec une très 
notable affluence de public. Le 
thème choisi pour cette année a été : 
« La spiritualité de l’amitié avec Dieu 
et avec les hommes. Je vous appelle 
amis (Jn 15,15). »

Une conférence du P. Général, 
Saverio Cannistrà, ocd, sur l’amitié 
chez Sainte Thérèse a ouvert les 
journées. Les deux jours suivants 
ont été abordés des sujets comme 
la possibilité d’une amitié gratuite, 
l’amitié dans la vie consacrée, au 
cinéma, chez la figure d’Élisabeth 
de la Trinité et les relations avec les 

jeunes et notre manière de vivre 
l’amitié à l’âge des réseaux sociaux.
On a clôt la semaine avec une messe 
centrée sur l’Église comme maison et 
école d’amitié. 
Aux conférences se joignirent des 
moments de célébration liturgique, 
ainsi que la possibilité de participer 
à un moment de prière, avec 
exposition du Très Saint Sacrement, 
à la mi-journée avant chaque 
session. Les réflexions sur l’amitié 
eurent une « application pratique » 
dans les rencontres très animées et 
fréquentées avec les participants, .
Sur le canal YouTube de la Faculté 
(Pontificia Facoltà Teresianum) 
on peut voir toutes les conférences 
de la Semaine. Il est aussi possible 
d’y accéder par le portail web du 
Teresianum : www.teresianum.net


