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Vient de paraître 
 
MARC FEIX, GEORGE HAERINGER DEROCHE ET SŒUR MARIE DU CHRIST 

L’affaire de Marienthal 
Un interdit jeté sur le Carmel 

En 1887 est fondé le couvent des carmélites à Marienthal par 

une carmélite d’origine Alsacienne Joséphine Jenner (1849-

1909), en religion Mère Marguerite du Saint Sacrement. Ce 

couvent de carmélites allait connaître des moments bien 

sombres. Celui-ci fut l'objet d'une censure d'Église. Un « interdit 

tant local que personnel » était porté sur tout le couvent à la 

suite d'une résistance collective à l'exercice de la juridiction 

ecclésiastique. Il était reproché aux carmélites d'avoir désobéi 

aux autorités religieuses. Le dernier visiteur apostolique, le père 

Zadoc Szabó, dominicain, qui enquêtera et jettera l'interdit sur 

le couvent, sera l'objet de critiques véhémentes de la part des 

carmélites, dans une période complexe pour l’Alsace avec son 

retour à la France, l’adaptation de ses législations ou la 

détermination du droit applicable, en particulier concernant les 

congrégations religieuses. 

Le présent ouvrage cherche à démêler ce qu’il est possible de 

désigner par « l’affaire de Marienthal » tant dans la presse de 

l’époque, que par les sources de la maison généralice des 

carmes à Rome et de l’évêché de Strasbourg, récemment 

accessibles au public. 
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