
Prier 9 jours
 avec... 

les saints de Lisieux

Accueillons ensemble 

les reliques 
de Sainte Thérèse de Lisieux 

et de ses parents 
du 6 décembre 2017 au 7 janvier 2018

La sainteté à portée de tous 
avec Thérèse et ses parents, 

Louis et Zélie Martin

Mercredi 6 Décembre 
Arrivée en procession à Lille 

Célébration à 19h30 à la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille à Lille

Dimanche 26 Novembre 
Lancement de la neuvaine 

Prière commune 
aux saints de Lisieux

Sainte Thérèse, saints 
Louis et Zélie Martin

Vous partagez 
aujourd’hui une 

même Gloire
Vous êtes 
devenus les 
amis de Dieu
Vous vous 
êtes laissés 

aimer par lui
Aimés par lui, 

vous avez aimé à 
votre tour

Apprenez-moi l’Amour de Jésus
Apprenez-moi à le reconnaître
Enfant bien-aimé du Père
Apprenez-moi à vivre de l’Esprit Saint
Apprenez-moi à aimer Dieu
À vivre de Lui chaque jour

Apprenez-moi à l’aimer en retour
Apprenez-moi à aimer mon prochain
Apprenez-moi à servir
À rendre toute gloire à Dieu pour ce que je suis

Sainte Thérèse, saints Louis et Zélie, 
priez pour nous
Intercédez pour nous auprès de Jésus
Présentez-lui notre demande... (La nommer...)
Faites que la venue de vos reliques en notre 
diocèse soit source de grâces et de conversions.

Avec confiance et amour
Nous nous abandonnons à la volonté du Père
Avec vous, dans la communion des saints
Nous voulons prier le Père de toute miséricorde : 
Notre Père...
Avec vous, « Comme un petit enfant contre sa 
mère », je veux me blottir sur le cœur de Marie :
Je vous salue Marie...
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit
Comme il était au commencement
Maintenant et toujours
Dans les siècles des siècles. Amen

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte Face
Priez pour nous
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous. 
Amen

Cette voie de sainteté s’adresse à ceux qui 
prennent appui non pas sur leurs forces mais sur la 
force du Seigneur et sa présence réconfortante !

Pour Thérèse nous devons nous remettre 
humblement et simplement entre les mains du 
Père et nous redire : « C’est moi qui suis cet enfant, 
objet d’amour prévoyant du Père » (Ms A,39r°).

Comme le Père a aimé Jésus, à son tour Jésus nous 
a aimés, nous entraînant vers le Père. Rejoindre 
le Père, comme tout enfant va vers son père. Non 
pas le Père courroucé, vindicatif, vengeur, non pas 
le Père débonnaire, insignifiant, mais le Père tout 
amour, enveloppant chacun de ses enfants de sa 
tendresse, leur révélant son amour, et appelant 
leur propre amour.

Telle est la petite voie de l’amour qui conduit au 
Père.

Seigneur, que par l’intercession des saints Louis et 
Zélie Martin et de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
de la Sainte Face, nous acceptions de nous en 
remettre totalement à la grâce de ton fils, 
Lui qui est « le chemin, la vérité et la vie »  (Jn14,6)

Septième jour  
Garder la Parole de Dieu »

Voilà bien l’image de nos âmes ; souvent nous 
descendons dans les vallées fertiles où notre cœur 
aime à se nourrir, le vaste champ des écritures qui  
tant de fois s’est ouvert devant nous pour répandre 
en notre faveur ses riches trésors, ce vaste champ 
nous semble être un désert aride et sans eau... 
Nous ne savons même plus où nous sommes ; 
au lieu de la paix, de la lumière nous ne trouvons 
que le trouble ou du moins les ténèbres... Mais 
comme l’épouse nous savons la cause de notre 
épreuve. Nous ne sommes pas encore dans notre 
Patrie et l’épreuve doit nous purifier comme 
l’or dans le creuset ; nous nous croyons parfois 
abandonnés, hélas ! Les chariots, les vains bruits 
qui nous affligent sont-ils en nous ou en dehors 
de nous ? Nous ne savons... mais Jésus le sait bien, 
il voit notre tristesse et soudain sa douce voix se 
fait entendre, voix plus douce que le souffle du 
printemps : « Reviens, Reviens, ma sulamite, reviens 
afin que nous te considérions !.. » (Ct7,I). Quel appel 
que celui de notre Epoux !.. Eh toi ! Nous n’osions 
plus même nous regarder tant nous pensions être 
sans éclat et sans parure, et Jésus nous appelle, 

il veut nous considérer à loisir, mais Il n’est pas seul, 
avec Lui les deux autres personnes de la Sainte 
Trinité viennent prendre possession de notre âme... 
Jésus l’avait promis autrefois quand il était près de 
remonter vers son Père et notre Père ; Il disait avec 
une ineffable tendresse : 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole 
et mon Père l’aimera et nous viendrons à lui 
et nous ferons en Lui notre demeure. » 
Garder la parole de Jésus, voilà l’unique condition 
de notre bonheur, la preuve de notre amour pour 
Lui. Mais qu’est-ce donc que cette parole ?.. 
Il semble que la parole de Jésus, c’est Lui-même...
Lui Jésus, le Verbe, la Parole de Dieu !.. 
Il nous le dit plus loin dans le même évangile de 
Saint-Jean, Priant son Père pour ses disciples. 
Il s’exprime ainsi : « Sanctifiez-les par votre parole, 
votre parole est la vérité » ; en un autre endroit 
Jésus nous apprend qu’il est la voie, la vérité, 
la vie. Nous savons donc quelle est la Parole 
que nous devons garder ; comme Pilate, nous 
ne demanderons pas  à Jésus : « Qu’est-ce que 
la vérité ? «  Nous la possédons la Vérité. Nous 
gardons Jésus dans nos cœurs ! (Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, LT165, à Céline, O.C., pp.498-499). 

Chaque jour de l’année, l’Eglise nous ouvre 
l’Evangile pour que nous y découvrions des trésors 
de vie. Il nous faut chercher, à la lumière de l’Esprit, 
quel mot nous rejoint pour aujourd’hui.

« J’ai remarqué bien des fois que Jésus ne vient pas 
me donner de provisions, il me nourrit à chaque 
instant d’une nourriture nouvelle, je la trouve en 
moi sans savoir comment elle y est » (Ms A, 76r°).

Lisons et relisons lentement la Parole de Dieu 
jusqu’à ce qu’un mot surgisse en notre cœur, 
comme le merveilleux don de Dieu.

C’est dans la lumière du Verbe que chacun est 
éclairé ! Pour découvrir, il faut chercher et accueillir 
en soi, dans la certitude que la Parole nous 
transformera. Sans mépriser les livres qui nous 
ouvrent le sens, c’est au livre de l’Evangile 
lui-même qu’il faut revenir, comme à la source vive.

Seigneur, par l’intercession des Saints Louis et 
Zélie Martin qui ont toujours placé la Parole de 
Dieu au centre de leur vie et l’intercession de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte Face qui y a 
puisé dans l’Esprit la révélation de la voie d’enfance 
spirituelle, accorde nous de lire les saintes écritures, 
de nous en imprégner et d’en vivre fidèlement.
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Huitième jour  
Prière et mission »

Dernièrement il m’est venu une pensée(...) C’est 
un jour que je pensais à ce que je pouvais faire 
pour sauver les âmes, une parole de l’Évangile m’a 
montré une vive lumière. 
Autrefois Jésus disait à ses disciples en leur 
montrant les champs de blé mûrs : « Levez les 
yeux et voyez comme les campagnes sont déjà 
assez blanches pour être moissonnées », et un peu 
plus tard : « À la vérité la moisson est abondante 
mais le nombre des ouvriers est petit ; demandez 
donc au maître de la moisson qu’il envoie des 
ouvriers. » Quel mystère ! Jésus n’est-Il pas 
tout-puissant ? Les créatures ne sont-elles pas 
à celui qui les a faites ? Pourquoi Jésus dit-il 
donc : « Demandez au Maître de la moisson qu’il 
envoie des ouvriers » ? Pourquoi ? 

Ah ! c’est que Jésus a pour nous un amour si 
incompréhensible qu’il veut que nous ayons part 
avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire 
sans nous. Le créateur de l’univers attend la prière 
d’une pauvre petite âme pour sauver les autres 
âmes rachetées comme elle au prix de tout son 
sang. Notre vocation à nous ce n’est pas d’aller 
moissonner dans les champs de blés mûrs. Jésus 
ne nous dit pas : »Baissez les yeux, regardez les 
campagnes et allez les moissonner.» Notre mission 
est encore plus sublime. Voici les paroles de notre 
Jésus : « Levez les yeux et voyez. » Voyez comme 
dans mon Ciel il y a des places vides, c’est à vous 
de les remplir, vous êtes mes Moïse priant sur la 
montagne, demandez-moi des ouvriers et j’en 
enverrai, je n’attends qu’une prière, un soupir de 
votre cœur !..
L’apostolat de la prière n’est-il pas pour ainsi dire 
plus élevé que celui de la parole ? Notre mission 
comme Carmélites est de former des ouvriers 
évangéliques qui sauveront des milliers d’âmes 
dont nous serons les mères...(Thérèse de l’Enfant-
Jésus, LT 135, à Céline, O.C., pp.448-449).

Ne nous demandons pas si il faut prier ou 
évangéliser, ce n’est pas une alternative !

Il faut prier POUR évangéliser, voilà l’attitude que le 
Seigneur attend de nous.

La prière doit toujours être au cœur de la mission. 
Chaque baptisé doit prier pour la mission.

La prière n’est ni une évasion, ni un refuge, elle est 
communion à l’action apostolique. Sans la prière, 
la mission serait une œuvre purement humaine.

Petits enfants, jeunes en recherche d’avenir, 
moines et moniales dans le silence des cloîtres, 
pères et mères de famille, malades ou personnes 
pour qui l’âge devient un handicap. Tous solidaires 
dans la prière, tous devant leur Seigneur pour lui 
dire : « Prête-moi attention, Seigneur, rappelle-toi 
comme je me suis tenu devant toi » (JR18, 19-20).

« Levez les yeux », c’est l’ordre du Seigneur. 
Partez de la moisson de la terre, mais criez vers 
le ciel, en levant votre regard vers celui qui seul, 
envoie ceux qui entendent son appel dans un 
cœur libre et aimant.  

Seigneur, par l’intercession des saints Louis et Zélie 
Martin qui ont prié toute leur vie pour l’annonce 
de l’Evangile, et par l’intercession de Thérèse de 
l’Enfant-Jésus de la Sainte Face qui a soutenu par 
sa vie et sa prière le travail missionnaire, 
accorde à chaque baptisé une conscience 
renouvelée de sa mission apostolique.

Neuvième jour  
La miséricorde de Dieu »

Je sais qu’il faut être bien pur pour paraître devant 
le Dieu de toute Sainteté, mais je sais aussi que le 
Seigneur est infiniment juste et c’est cette justice 
qui effraye tant d’âmes qui fait le sujet de ma joie et 
de ma confiance. Etre juste, ce n’est pas seulement 
exercer la sévérité pour punir les coupables, 
c’est encore reconnaître les intentions droites et 
récompenser la vertu. J’espère autant de la justice 
du Bon Dieu que de sa miséricorde. C’est parce 
qu’il est juste qu’« Il est compatissant et rempli de 
douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. 
Car Il connaît notre fragilité, il se souvient que nous 
ne sommes que poussière. Comme un Père a de 
la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a 
compassion de nous ».
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Voilà,(...)ce que je pense de la justice du bon Dieu, 
ma voie est toute de confiance et d’amour, je ne 
comprends pas les âmes qui ont peur d’un si tendre 
Ami. Parfois lorsque je lis certains traités spirituels 
où la perfection est montrée à travers mille 
entraves, environnée d’une foule d’illusions, mon 
pauvre petit esprit se fatigue bien vite, je ferme le 
savant livre qui me casse la tête et me dessèche 
le cœur et je prends l’Ecriture Sainte. Alors tout 
me semble lumineux. Une seule parole découvre 

à mon âme des horizons infinis, 
la perfection me semble 

facile, je vois qu’il suffit de 
reconnaître son néant et 

de s’abandonner 
comme un enfant 

dans les bras du 
Bon Dieu. Laissant 
aux grandes âmes, 

aux grands esprits les 
beaux livres que je 
ne puis comprendre, 
encore moins mettre 
en pratique, je  me 
réjouis d’être petite 
puisque les enfants 
seuls et ceux qui leur 
ressemblent seront 
admis au banquet 
céleste. Je suis bien 
heureuse qu’il y ait 
plusieurs demeures 
dans le Royaume 

de Dieu, car s’il n’y 
avait que celle dont 
la description et le 
chemin me semblent 
incompréhensibles, je 

ne pourrai y entrer. 
(Thérèse de l’Enfant-

Jésus, LT 226, au p. 
Roulland, O. C, pp. 588-
590).

Elle est toute droite la petite voie, parce qu’elle 
emprunte le chemin de la miséricorde et de 
la justice. Dieu est un Dieu de tendresse qui 
pardonne et prend pitié. 

Certes tu demandes des comptes à chacun de 
tes enfants pour qu’ils puissent, devant ta face 
d’amour, relire leur histoire ; mais cette relecture 
s’accomplira dans ton amour.

Références et sigles
LT = Lettre
Ms = Manuscrit
V° = verso
R° = recto
O.C., p. = Œuvres complètes, page...
CF = Correspondance familiale

Bibliographie et références
Prier une neuvaine avec Louis et Zélie Martin 
(Guides de prière EdB) Sœur Marie de la Visitation

Neuvaine par l’intercession des Saints Louis et Zélie Martin 
(Salvator) Mgr Renauld de Dinechin.

Prier 15 jours avec Louis et Zélie Martin 
(Nouvelle Cité) Hélène Mongin

Prier 15 jours avec Thérèse de Lisieux 
(Nouvelle Cité) Constant Tonnelier

La miséricorde doit être bien comprise : 
le Fils a été donné au monde « pour que le monde 
soit sauvé » (Jn3, 17). Nous devons être certains 
du don de l’amour de notre Dieu. Justice et 
miséricorde sont liées. Dieu est juste puisqu’il est 
vérité. Et parce qu’il est juste, il est miséricorde.
« Dieu m’a donné sa miséricorde infinie et c’est à 
travers elle que je contemple et adore les autres 
perfections divines. Alors toutes, m’apparaissent 
rayonnantes d’amour, la justice même me semble 
revêtue d’amour » (Ms A, 83 v°)

La petite voie ouverte par Thérèse n’est pas chemin 
de crainte et de peur, mais sentier de confiance et 
d’amour. Celui qui craint la justice de Dieu ne voit 
que le négatif en lui, tandis que celui qui croit en la 
miséricorde se fixe sur l’amour de Dieu. 

Pour croire en la miséricorde il faut se savoir aimé 
de Dieu à la folie et répondre à son amour sans 
limite.

Seigneur, par l’intercession des saints Louis et 
Zélie Martin qui n’ont jamais cessé de croire en ton 
amour et par l’intercession de sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus de la Sainte Face qui nous montre 
ta miséricorde, accorde nous d’avancer avec 
confiance sur la voie droite qui mène à ton infinie 
miséricorde.
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Belle démarche spirituelle 
à la suite du Christ, 

entrainés par Thérèse, 
Louis et Zélie !



Premier Jour 
Jésus notre unique amour 

Ô mon Jésus ! Je t’aime, j’aime l’Église ma Mère 
Comment une âme aussi imparfaite que la mienne 
peut-elle aspirer à posséder la plénitude de 
l’Amour ?
Malgré ma petitesse extrême j’ose fixer le Soleil 
Divin, le Soleil de l’Amour
Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant Soleil 
qui charme ses yeux, il voudrait imiter les Aigles ses 
frères qu’il voit s’élever jusqu’au foyer Divin de la 
Trinité Sainte...
Avec un audacieux abandon (le petit oiseau) 
veut rester à fixer son Divin Soleil ; rien ne saurait 
l’effrayer (...), il sait que par-delà les nuages son 
Soleil brille toujours, que son éclat ne saurait 
s’éclipser un seul instant 
(Thérèse de l’Enfant-Jésus, O.C., pp229-230) 
(Ms B, 4v°-5r°)

Sur nos routes humaines quelles sont les lumières 
qui captent notre regard ? Certaines lumières ne 
nous arrêtent-elles pas sur le chemin de vie ?

Est-ce que « de tout notre cœur nous quêtons le 
regard de Jésus » ? (Psaume 118)
Sommes-nous convaincus que la vraie source de 
lumière c’est Jésus ressuscité ?

« Le Roi de la patrie au brillant Soleil est venu vivre 
33 ans dans le pays des ténèbres et les ténèbres 
n’ont point compris que ce Divin Roi était la lumière 
du monde. » (Ms C, 5v°-6r°).

Comment rejoindre la source lumineuse si vive ? 
Comment parvenir jusqu’à elle ?
Comment accéder aux réalités d’en-haut ? 

Mais c’est justement dans la faiblesse du petit que 
se manifeste la force d’en-haut, c’est dans l’humble 
confiance du tout-petit que la puissance d’amour 
du Seigneur réalise son œuvre.
L’amour appelle l’amour, amour de Dieu reconnu, 
amour accueilli au fond de soi-même.
Amour qui devient don de soi comme une réponse 
d’amour.

Seigneur, par l’intercession des saints Louis et Zélie 
Martin et de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
de la Sainte Face, qui n’ont cessé de fixer 
leurs regards sur Jésus tout au long de leur vie, 
donne-nous de découvrir l’immensité de ton amour 
pour mieux en vivre chaque jour.

Deuxième jour  
La science de l’amour : 
un chemin de confiance 

et d’abandon
« Voici le Maître que je te donne, il t’apprendra tout 
ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre 
de vie, où est contenue la science d’amour. » La 
science d’Amour, ah oui ! cette parole résonne 
doucement à l’oreille de mon âme, je ne désire 
que cette science-là, pour elle, ayant donné toutes 
mes richesses, j’estime comme l’épouse des sacrés 
cantiques n’avoir rien donné... Je comprends si 
bien qu’il n’y a que l’amour qui puisse nous rendre 
agréables au Bon Dieu que cet amour est le seul 
bien que j’ambitionne. Jésus se plaît à me montrer 
l’unique chemin qui conduit à cette fournaise 
Divine, ce chemin c’est l’abandon du petit enfant 
qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père...

Le prophète (Isaïe) dont le regard inspiré plongeait 
dans les profondeurs éternelles s’écrie au nom du 
Seigneur : « comme une mère caresse son enfant, 
ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon 
sein et je vous caresserai sur mes genoux. »
Jésus (...) n’a point besoin de nos œuvres, mais 
seulement de notre amour, car ce même Dieu qui 
déclare n’avoir point besoin de nous dire s’il a 
faim, n’a pas craint de mendier un peu d’eau à la 
Samaritaine. Il avait soif... Mais en disant : « donne-
moi à boire », c’était l’amour de sa pauvre créature 
que le Créateur de l’univers réclamait. Il avait soif 
d’amour...(Thérèse de l’Enfant-Jésus, LT 196, 
à Sœur Marie du S.-C., O.C., pp.549-551)
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Le mieux est de remettre toutes choses entre les 
mains du bon Dieu et d’attendre les événements 
dans le calme et l’abandon à sa volonté. 
C’est ce que je vais m’efforcer de faire. 
(Lettre de Zélie à son frère Isidore CF 26)

L’abandon, le tout-petit... Voilà qui a de quoi nous 
choquer alors qu’il s’agit pour nous d’être adultes 
et responsables...
Faudrait-il renoncer à tout ce que nous sommes ? 

Le Seigneur ne nous demande pas d’être des 
irresponsables qui oublieraient de faire fructifier 
leurs talents, mais nous demande de nous laisser 
instruire par son amour pour reconnaître que tout 
vient de Lui.

Mettons-nous donc à la suite de Thérèse et de 
ses parents à l’école de Jésus « doux et humble de 
cœur » (Mt II, 29). 
« Dirigeons notre chemin vers le Seigneur, faisons 
lui confiance, et lui, il agira » (Ps 36)

Dans la proximité avec lui, nous laisserons nos 
arrogances, nos assurances, nos suffisances. C’est 
en nous perdant que nous nous retrouverons libres 
en Jésus.

Seigneur, par l’intercession des saints Louis et Zélie 
Martin et de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
de la Sainte Face, accorde nous l’esprit de confiance 
et d’abandon qui nous fera connaître ton Amour 
infini. 

Troisième jour  
Le désir de sainteté

Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire 
vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la 
glorification de la Sainte Église en sauvant les 
âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui 
souffrent dans le purgatoire. 
Je désire accomplir parfaitement votre volonté 
et arriver au degré de gloire que vous m’avez 
préparé dans votre royaume, en un mot, je désire 
être Sainte, mais je sens mon impuissance et je 
vous demande Ô mon Dieu ! d’être vous-même ma 
sainteté. (Thérèse de l’Enfant-Jésus, Pri. 6, 
début de l’Acte d’offrande, O.C., pp. 962-963)

Moi aussi, je voudrais bien être une sainte, 
mais je ne sais par quel bout commencer ; 
il y a tant à faire que je me borne au désir.  

Je dis souvent dans la journée : 
« Mon Dieu, je voudrais bien être une sainte ! » 
(Zélie Martin CF 154).

Oui j’ai un but, et ce but c’est d’aimer Dieu de tout 
mon cœur. (Louis Martin (PO)

Peut-être nous arrive-t-il de penser : être saint ce 
n’est pas pour moi. Et pourtant, personne ne peut 
être accueilli dans le monde de Dieu sans être 
accordé au Dieu saint par le fruit de sa grâce. 
Nous sommes tous appelés à la sainteté, une 
sainteté qui s’édifie jour après jour sur le chemin de 
la vie.

Garde-moi, Seigneur, en soif de sainteté. 
Donne-moi de te contempler dans ton mystère 
de profonde sainteté, Père, Fils, et Esprit 
jusqu’à ce que je parvienne à te contempler.

Désir de sainteté qui est réponse d’amour dans 
l’aujourd’hui. 
Désir de sainteté qui est mon oui 
à ta volonté d’amour sur moi.
Désir que ton être de sainteté trouve en moi 
sa demeure pour me transformer en toi.

Seigneur, de même qu’un désir commun de sainteté 
a uni Louis et Zélie Martin et que leur fille Thérèse 
s’est offerte à ton amour miséricordieux, 
donne-nous à leur intercession de nous apprendre 
à aimer comme tu nous aimes afin d’être saints 
comme  Toi-même es Saint. 

Quatrième jour  
Aimer comme Dieu nous aime

Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi 
les a-t-il aimés ? 
Ah ! Ce n’était pas leurs qualités naturelles qui 
pouvaient l’attirer, il y avait entre eux et lui une 
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distance infinie, il était la Science, la Sagesse 
Éternelle, ils étaient de pauvres pêcheurs ignorants 
et remplis de pensées terrestres. Cependant Jésus 
les appelle ses amis, ses frères, il veut les voir régner 
avec Lui dans le royaume de son Père et pour leur 
ouvrir ce royaume Il veut mourir sur une croix car 
il a dit : il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Ah ! Je comprends maintenant que la charité 
parfaite consiste à supporter les défauts des 
autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses, à 
s’édifier des plus petits actes de vertu qu’on leur 
voit pratiquer, mais surtout j’ai compris que la 
charité ne doit point rester enfermée dans le fond 
du cœur : « personne, a dit Jésus, n’allume un 
flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on 
le met sur le chandelier, afin qu’il éclaire tous ceux 

qui sont dans la maison. » 
Il me semble que ce flambeau représente la charité 
qui doit éclairer, réjouir, non seulement ceux qui me 
sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la 
maison, sans excepter personne. 
Ah ! Seigneur, je sais que vous ne commandez rien 
d’impossible, vous connaissez mieux que moi ma 
faiblesse, mon imperfection, vous savez bien que 
jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous 
les aimez si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez 
encore en moi.

Seigneur, Tu nous appelles à aimer à ta manière : 
« Le propre de l’Amour est de s’abaisser... » 
(Ms A, 2r°-3v°). Ton service d’abaissement t’a 
conduit jusqu’à l’extrême de l’amour, dans le 
dépouillement, l’abaissement de la croix. 

Jésus a révélé la source de son amour, le Père de 
qui vient tout don parfait. Sa prière filiale aura été 
prière d’amour.

Pour aimer comme tu aimes, Seigneur, 
donne-moi d’abord accès à ton propre amour 
ouvre-moi l’intelligence et le cœur à l’amour.

Seigneur, donne-nous par l’intercession des Saints 
Louis et Zélie Martin qui avaient placé l’amour du 
prochain au cœur de leur vie conjugale, 
ainsi que de Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte 
Face qui a voulu vivre d’amour, d’aimer nos frères 
non seulement comme nous nous aimons 
nous-mêmes mais comme ton Fils nous a aimés.

Cinquième jour  
Avancer même dans l’épreuve

Sois sûre, ma Céline chérie, que ta barque est en 
pleine mer, déjà peut-être bien près du port. Le vent 
de douleur qui la pousse est un vent d’amour et ce 
vent-là est plus rapide que l’éclair... 
(Thérèse de l’Enfant-Jésus, LT 144, à Céline, O.C. ? 
PP.467- 469). 

On se retrouve parfois en pleine mer de 
souffrances, désemparés. Le rivage est si loin 
et les flots de souffrances si vigoureux. 
Personne n’est là pour nous en sortir. 
Nous ne savons pas manœuvrer le gouvernail 
pour reprendre la direction du port, esseulés 
que nous sommes, comme un  petit enfant.

C’est l’heure d’entendre le Seigneur : 
« Ne perdez pas votre assurance. 
Vous avez besoin de constance »  (Heb 10,35). 
Ce n’est qu’après le calme revenu que l’on 
perçoit le souffle, la brise légère et que l’on peut 
comprendre : « La vie est ton navire et non pas ta 
demeure...paroles qui rendent courage et aident 
(l’âme) à supporter l’exil » (Ms A, 41 r°)
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La souffrance coupe toutes relations et isole. 
L’épreuve s’alourdit encore. Heure de désarroi 
profond où l’on ne perçoit plus le souffle discret de 
l’amour, puisque l’enfermement sur soi n’y conduit 
pas. La souffrance écrase toujours. 
Peut-être vaut-il mieux s’asseoir et regarder vers le 
ciel pour y découvrir le petit rayon de lumière qui 
nous redonnera courage : « Si de sombres nuages 
viennent à cacher l’Astre d’amour, le petit oiseau ne 
change pas de place ; il sait que par-delà les nuages 
son Soleil brille toujours, que son éclat ne saurait 
s’éclipser en un instant » (Ms B, 5 r°).

« Le Christ lui-même a souffert l’épreuve, 
Il est capable de venir en aide à ceux qui sont 
éprouvés » (Heb 2, 18)

Souffrances du chemin qui nous secouent 
violemment à certaines heures sur la mer de la vie, 
au point que nos regards ne voient plus que les 
nuages sombres, les difficultés du parcours...

Pourtant nous dit Thérèse : « Lorsqu’on 
veut atteindre un but, il faut en prendre les 
moyens ; Jésus me fit comprendre que c’était par la 
Croix qu’il voulait me donner des âmes. » 
(Ms A, 69v°).

La croix fut le chemin du Seigneur Jésus. 
Sa souffrance fut celle de l’amour méprisé, bafoué, 
rejeté. La croix, la souffrance, il ne l’a pas cherchée, 
il ne s’y est pas résigné. Il l’a portée. Il la offerte 
dans le souffle intérieur de l’amour. 

Seigneur, si la peur nous gagne, si la souffrance, 
dans son poids écrasant, nous terrasse, aide-nous 
à nous tourner vers Toi pour redécouvrir ta 
présence cachée au plus profond de notre épreuve. 
Que l’intercession des saints Louis et Zélie Martin, 
qui ont traversé les épreuves de la vie dans 
un esprit de confiance et d’abandon, et de sainte  
Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte Face, 
qui a traversé les ténèbres de la maladie et du 
doute en écrivant « Jésus mon seul amour » 
nous obtienne la grâce de croire que ton amour 
est toujours plus fort que la mort.

Sixième jour  
Une petite voie »

J’ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée 
aux saints, qu’il y a entre eux et moi la même 
différence qui existe entre une montagne dont le 
sommet se perd dans les cieux et le grain de sable 

obscur foulé sous les pieds des passants ; au lieu 
de me décourager, je me suis dit : le Bon Dieu ne 
saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis 
donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; me 
grandir, c’est impossible, je dois me supporter telle 
que je suis avec toutes mes imperfections, mais 
je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par une 
petite voie bien droite, bien courte, une petite voie 
toute nouvelle. 
Nous sommes dans un siècle d’inventions, 
maintenant ce n’est plus la peine de gravir les 
marches d’un escalier, chez les riches un ascenseur 
les remplace avantageusement. Moi je voudrais 
aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à 
Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude 
escalier de la perfection. 
Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indication 
de l’ascenseur objet de mon désir et j’ai lu ces mots 
sortis de la bouche de La Sagesse Eternelle : 
« Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi. » 
Alors je suis venue devinant que j’avais trouvé ce 
que je cherchais et voulant savoir, Ô mon Dieu ! 

Ce que vous feriez au 
tout-petit qui répondrait 
à votre appel, j’ai 
continué mes recherches 
et voici ce que j’ai 
trouvé : 
« Comme une mère 
caresse son enfant, 
ainsi je vous consolerai, 
je vous porterai sur 
mon sein et je vous 
balancerai sur mes 
genoux ! » 

Ah ! Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, 
ne sont venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui 
doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô 
Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, 
au contraire il faut que je reste petite, que je le 
devienne de plus en plus. (Thérèse de l’Enfant-
Jésus, Ms C, 2 v°-3 r°-3v°, O.C., pp.237-238).

Pendant longtemps le Dieu des chrétiens a paru 
comme un Dieu lointain, inabordable, le Dieu de 
la crainte et de la peur. Comment aurait-on pu le 
reconnaître comme le Dieu de l’amour, comme 
un Père plein de tendresse. Et pourtant il appelle 
chacun à la sainteté et ouvre à chacun son ciel de 
gloire.

Une lumière nous est donnée par Thérèse Docteur 
de l’Amour divin : emprunter la voie de l’enfance 
spirituelle, chemin de confiance et d’abandon.
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