
PRIER AVEC SAINTE THÉRÈSE

Initiation à l'aventure de la 
prière avec sainte Thérèse

« Comment, même au milieu des difficultés, entrer dans un cœur-à-cœur avec Dieu 
qui embrase notre vie et le monde entier ? »
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Présentation à 3 voix
Intervention 1 : Sr Marie Guillaumin,  
                        Carmel Saint-Joseph de Caen 

Intervention 2 : Fr Didier-Marie Golay, 
                         OCD, Carmel de Lisieux 

Intervention 3 : Sr Nathalie Le Gac 
                        Carmel Saint-Joseph de Caen
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Plan de l’atelier - durée 1h30
• Présentation et fil rouge 

• Topo 1 : 15 mins 
• 5 minutes (intériorisation, silence, remontée des questions) 

• Topo 2 : 15 mins 
• 5 minutes (intériorisation, silence, remontée des questions) 

• Topos 3 : 15 mins 
• 5 minutes (intériorisation, silence, remontée des questions) 

• Prière silencieuse guidée : 10 mins
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«  Pour moi la prière, c'est un élan du cœur,  
    c'est un simple regard jeté vers le Ciel,  
    c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve   

        comme au sein de la joie ;  
enfin c'est quelque chose de grand,  
         de surnaturel qui me dilate l'âme  
              et m'unit à Jésus. »

Thérèse de Lisieux, Manuscrit C 25rº,21 (juin 1897)
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PRIER AVEC SAINTE THÉRÈSE

TOPO 1 : Avec sainte 
Thérèse communicante 
de l’Espérance

- "Pour moi..." 

- "Regard jeté" 

- "Élan"
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Topo 1
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Intériorisation

7

«  Pour moi la prière, c'est un élan du cœur,  
    c'est un simple regard jeté vers le Ciel,  
    c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve    
        comme au sein de la joie ;  
enfin c'est quelque chose de grand,  
    de surnaturel qui me dilate l'âme  
        et m'unit à Jésus. »



PRIER AVEC SAINTE THÉRÈSE

TOPO 2 : Dans la 
souffrance

« C'est un cri de reconnaissance et 
d'amour au sein de l’épreuve »… 

"Car j'ai beaucoup souffert 
ici-bas; il faudra le faire 
savoir aux âmes…"  

« Parole du Carnet jaune
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Topo 2
La souffrance chez Thérèse 

- souffrances affectives 
- souffrances psychologiques 
- souffrance physiques 
- souffrances spirituelles 

Tout est vécu en étant tournée vers Dieu, vers le Christ.
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Intériorisation
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«  Pour moi la prière, c'est un élan du cœur,  
    c'est un simple regard jeté vers le Ciel,  
    c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve    
        comme au sein de la joie ;  
enfin c'est quelque chose de grand,  
    de surnaturel qui me dilate l'âme  
        et m'unit à Jésus. »



PRIER AVEC SAINTE THÉRÈSE

TOPO 3 : S’éterniser
• Un simple regard jeté vers le Ciel 

• Quelque chose de grand 

• Quelque chose de surnaturel qui me 
dilate l'âme  

• et qui m'unit à Jésus
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Topo 3
1. Un regard « jeté » vers le Ciel 

Thérèse est une « fille du ciel » 
2. L’union à Jésus 

« Mon Ciel est de rester toujours en ta Présence » (PN 32,4,3) 
« Le Ciel c’est Jésus lui-même » (PN 40,2,3) 

3. Deux immensités qui s’absorbent l’une l’autre 
Quand la petitesse de Thérèse rencontre l’immensité de Dieu : c’est 
comme une « dilatation » 
Le Souffle en elle, l’œuvre de l’Esprit Saint 
Passer son Ciel à faire du Bien sur la terre - La communion des saints 
« Je vais maintenant à vous et c’est afin que la Joie qui vient de vous soit parfaite en eux  
que je dis ceci pendant que je suis dans le monde » (Ms C 34vº // Jn 17,20-21).
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Intériorisation
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«  Pour moi la prière, c'est un élan du cœur,  
    c'est un simple regard jeté vers le Ciel,  
    c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve    
        comme au sein de la joie ;  
enfin c'est quelque chose de grand,  
    de surnaturel qui me dilate l'âme  
        et m'unit à Jésus. »



PRIER AVEC SAINTE THÉRÈSE

Conclusion  
sous forme de prière
10 minutes de prière silencieuse guidée, à l’école de sainte Thérèse
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Mon ciel à moi!…

1- Pour supporter l’exil de la vallée des larmes 
    Il me faut le regard de mon Divin Sauveur 
    Ce regard plein d’amour m’a dévoilé ses charmes 
    Il m’a fait pressentir le Céleste bonheur 
    Mon Jésus me sourit quand vers Lui je soupire 
    Alors je ne sens plus l’épreuve de la foi 
    Le Regard de mon Dieu, son ravissant Sourire, 
        Voilà mon Ciel à moi !… 

5- Mon Ciel, je l’ai trouvé dans la Trinité Sainte 
    Qui réside en mon cœur, prisonnière d’amour 
    Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte 
    Que je veux le servir et l’aimer sans retour. 
    Mon Ciel est de sourire à ce Dieu que j’adore 
    Lorsqu’Il veut se cacher pour éprouver ma foi 
    Souffrir en attendant qu’Il me regarde encore 
        Voilà mon Ciel à moi !… 

(PN 32, 7 juin 1896)
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