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Décès de Bernard Sesé

Retour à la normalité

Le 6 novembre dernier, le professeur 
de Littérature Espagnole et poète 
français Bernard Sesé est décédé à 

Paris. Membre de l’Académie Royale Espagnole 
en France depuis 1996, il avait consacré une 
grande partie de sa vie à l’étude des poètes 
et écrivains espagnols, ce qui lui avait valu 
être nommé en 1980, premier Lauréat du 
Prix de Littérature de la Fondation Antonio 
Machado pour sa thèse sur le célèbre poète 
andalou.
Un grand nombre de ses œuvres se centrait 

sur l’étude de la poésie et de la prose de 
Sainte Thérèse de Jésus et, surtout, de Saint 
Jean de la Croix.  Plusieurs de ses livres et 
articles sur nos Saints ont été publiés dans 
différents magazines et il était l’auteur d’une 
biographie de Madame Acarie. Bernard 
Sesé avait également participé activement 
à divers congrès sur les mystiques du 
Carmel. Il avait actuellement 91 ans et était 
professeur émérite de Littérature Espagnole à 
l’Université de Paris X-Nanterre.
Repose en paix.

Le 3 décembre dernier, Fête de Saint 
François Xavier, nous avons reçu 
une très bonne nouvelle à la Curie 

Générale : les tests moléculaires de détection 
du coronavirus ont donné un résultat négatif. 
Ainsi, la période de contagion du COVID-19, 
qui a duré un mois à la Maison Générale, 
a été finalement surmontée. Aucune des 
personnes infectées n’a présenté, grâce à 
Dieu, de symptômes graves et toutes sont 

actuellement en bonne santé.
Après cette période de contagion et 
d’isolement, la vie reprend son cours normal 
à la Curie. Le 5 décembre a été célébrée la 
première messe communautaire, gardant 
spécialement en mémoire tous les affectés, 
qui souffrent encore de la pandémie et de ses 
conséquences, ainsi que leurs familles et le 
Personnel sanitaire et autres professionnels 
qui contribuent à la combattre.
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Inauguration de la Chaire d’études 

carmélitaines

Rencontre internationale de 

spiritualité sur sainte Thérèse de 

Jésus à Oxford, Royaume-Uni

Le 14 décembre, comme nous le 
communiquons sur nos réseaux 
sociaux, la conférence inaugurale de la 

Chaire d’études carmélitaines de l’Université 
catholique d’Amérique a eu lieu.
Les problèmes engendrés par la pandémie 
covid-19 avaient considérablement retardé 
l’inauguration, qui a pu être effectuée par le 
biais d’une plate-forme de vidéoconférence.

Le Carme Déchaux Père Steven Payne, en 
charge de la chaire dans laquelle collaborent 
les deux branches du Carmel, était chargé 
de livrer la conférence d’ouverture, sous le 
titre : « La Nuit obscure de l’âme hier et 
aujourd’hui. Revisiter le célèbre texte et le 
symbole de Saint Jean de la Croix ».
Nous espérons de nouveaux fruits positifs 
pour cette chaire d’enseignement.

Le 16 novembre 2020, environ 105 
personnes se sont rassemblées, 
par le biais de l’application en 

vidéoconférence « Zoom », pour participer à 
la rencontre de spiritualité “Thérèse d’Avila : 
Maitresse et Guide “ convoquée par le Centre 
de Spiritualité Carmélitaine appliquée 
(CACS), Oxford, Royaume-Uni (oxcacs.org) 
à l’occasion du 50e anniversaire du doctorat 
de Sainte Thérèse de Jésus. Mgr David 
Oakley OCDS a souhaité la bienvenue aux 
participants et les a présentés ; le Cardinal 
Anders Arborelius OCD et Sr Jo Robson 
OCD - qui firent les conférences d’ouverture 
- et les membres du groupe d’experts : P. Matt 
Blake, Mark Courtney, Annette Goulden, Dr 

Susan Muto, Sr. Jo Robson et le professeur 
Peter Tyler. Ils ont tous parlé de ce que 
Thérèse pourrait nous offrir aujourd’hui.
Les conférenciers ont tous souligné que 
Thérèse de Jésus apparaisse comme une 
croyante, avec les mêmes problèmes que tout 
chrétien : luttes, défauts, y compris le péché 
; elle en parle avec sa passion pour la vérité, 
et non pas par fausse humilité ou avec des 
intentions purement littéraires. Elle veut 
être proche de tout le monde, montrer que 
nous pouvons tous atteindre les objectifs 
qu’elle propose dans le domaine de notre vie 
quotidienne.
C’est dans la vie quotidienne, dans la réalité 
telle qu’elle est et telle qu’elle se présente, 
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Activités en ligne

P. Général au Teresianum

Nos frères et sœurs du monde 
entier (religieuses, frères et laïs) 
contribuent de bien des façons à 

apporter réconfort et espoir à l’humanité qui 
souffre de la pandémie du coronavirus.
Parmi ces contributions, il convient de 
souligner le travail sur internet réalisé par 
de nombreux membres de notre Ordre - en 
communauté ou individuellement - pour 
partager de cette manière les espaces 
liturgiques, la formation et la prière, le 
dialogue et la rencontre, la lecture des œuvres 
de nos saints, etc.
De nombreuses initiatives sont maintenant 
présentes dans le réseau avec le sceau du 
Carmel Thérésien, de l’Inde à l’Espagne, de la 
Grande-Bretagne au Burundi, des États-Unis 
à l’Argentine ou à l’Australie. Dans la mesure 
du possible, nous essayons de partager sur 
les réseaux sociaux de la Curie générale les 

initiatives que nous trouvons ou dont nous 
recevons des informations.
Les centres dépendants du Gouvernement 
général sont également présents dans le 
réseau. Ainsi, CITeS – Université de la 
Mystique fait la promotion d’un grand 
nombre d’activités à caractère formateur, 
liturgique ou spirituel, auxquelles on peut 
accéder en visitant son site Web (www.
mistica.es) ou par l’intermédiaire de sa 
chaîne YouTube (Universidad de la Mística 
/Université de la Mystique). Pour sa part, 
le Teresianum a proposé en ligne le XVIIIe 
Symposium de mystique et, depuis le 13 
décembre, vous pouvez consulter sur votre 
chaîne YouTube les conférences pour les 
retraites mensuelles (Pontificia Facoltà 
Teologica Teresianum – Roma).
Nous vous encourageons à connaître ces 
initiatives et à les faire connaître aux autres.

que sainte Thérèse nous invite à vivre 
pour le Christ, avec le Christ et dans le 
Christ. La parole de la Sainte, concluent 

les conférenciers, continue de contenir une 
sagesse profonde et, en même temps, simple, 
utile à l’être humain d’aujourd’hui.

Comme cela est devenu habituel ces 
dernières années, le 14 décembre, 
la fête de saint Jean de la Croix, 

a été un jour remarquable pour les trois 
communautés de Teresianum: le Fr. Marie 
Dominique Savio de Corée, le Fr. Jean de 

la Conversion de saint Paul du Vietnam, 
le Fr. Justin Marie de Jésus Crucifié 
des Philippines, le Fr. Jean Pierre de la 
Miséricorde Divine de Madagascar, le Fr. 
Léon de Saint Jean de la Croix et le Fr. 
Jigneshkumar de Sainte Thérèse de l’Enfant 

http://www.mistica.es
http://www.mistica.es
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Jésus de l’Inde, tous membres du Collège 
International Saint Jean de la Croix de 
Rome, ont fait leur profession solennelle 
entre les  mains du Père Général, Saverio 
Cannistrà.  Les membres du Collège 

international, du Séminaire des Missions 
et de la Communauté permanente du 
Teresianum de Rome ont pu participer à la 
célébration, avec les précautions requises à 
cause du COVID-19.


