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VENDREDI 8 MAI (Quatrième semaine de Pâques)  

Avec SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS ET DE LA SAINTE FACE (1873-1897) 

 

Dans ce document : 

- Préambule, proposé par Mickaël GRANIER, confirmé-Pentecôte 2019 (Paroisse Sainte-Foy d’Agen) 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Petite Thérèse, « je ne meurs pas, j’entre dans la vie »  
 

 

Plus communément appelé Thérèse de Lisieux ou bien la 

petite Thérèse, elle est la cadette d’une famille de 5 enfants 

(Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse) de parent 

catholique nommé Louis et Zélie Martin. 

Dès son plus jeune âge, Thérèse voit sa mère décéder d’un 

cancer mais étant convaincu qu’elle fût directement montée 

au ciel, n’esquissa aucune larme sur son visage. Son désir de 

devenir une sainte grandissait au fil du temps où son père 

lui lisait la vie des saints et plus particulièrement quand il lui 

raconta la vie de sainte Jeanne d’Arc qu’elle voulut imiter. 

Adolescente sa vocation de rentrée en religion se confirme, 

après avoir fait la demande auprès de l’évêché de Bayeux 

qui lui refusa l’entrée au carmel car beaucoup trop jeune. 

Elle demanda la grâce de son père pour qu’il amène à Rome afin d’obtenir une dérogation du 

Pape pour une vie de religieuse. C’est aussi dans cette ville que la passion pour les martyrs 

arrive à son apogée quand elle décide par tous les moyens de fouler le sol du Colisée avec sa 

sœur Céline. Léon XIII ne répondra pas à la demande de Thérèse mais laissera la volonté de 

Dieu s’exercer sur elle. 

A 15 ans elle rentre finalement au carmel de Lisieux rejoignant ces deux sœurs Pauline et 

Céline. Lors de sa prise d’habit de novice, le Seigneur lui fit grâce d’un petit miracle rien que 

pour elle, alors que la douceur de cette journée se faisait sentir, Jésus lui donna la possibilité 

de voir la neige tombée du ciel, elle qui rêvait de ces flocons quelques jours auparavant.  

Après des débuts difficiles à cause de son jeune âge, on lui reprocha une certaine lenteur dans 

les tâches quotidiennes et quelques assoupissements pendant l’oraison mais son amour et sa 

volonté de bien faire pour le Seigneur lui permit d’effacer ces petits défauts. Peu de temps 
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après son mariage avec le Seigneur elle cracha du sang et perçut dans cette maladie la 

possibilité de rencontrer Jésus. La souffrance physique et spirituelle grandissait de jour en jour 

et l’une de ces supérieures lui demanda d’écrire sa vie, ces écrits se transformeront en un livre 

qui deviendra le très célèbre « Histoire d’une âme ». Le dernier jour de sa vie terrestre arrive à 

grands pas et ce fut pour elle le moment de graver au fer rouge ses plus belles citations, 

comme : « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses » ou encore « Je veux passer 

mon ciel à faire du bien sur la terre ». 

De nombreux soldats Français on put obtenir cette pluie de grâce pendant la guerre des 

tranchées mais aussi une certaine Edith Piaf qui retrouva la vue par l’intercession de celle qui 

deviendra la 33ème docteur de l’Église.  

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Psaume 148 (7a.11-12) 

Louez le Seigneur les rois de la terre et tous les peuples,  
les princes et tous les juges de la terre ; 

tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. 
 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (13,16-20) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti 
vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit :  
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus 
lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 
passer par moi. » 
 

- Lectio Divina : après cette première lecture, qu’est-ce qui me touche particulièrement. 

Je lis ce texte une deuxième fois en entrant dans les sentiments des disciples. Que puis-je 
ressentir. 

J’écoute la voix de Jésus qui me dis « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va 
vers le Père sans passer par moi. ».  Qu’est-ce que cela évoque pour moi ? 

Je peux rester en silence à contempler le Chemin, la Vérité, la Vie. 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation proposée par Mickaël Granier, extrait des Manuscrits de Sainte Thérèse :  

Sans doute, ces trois privilèges sont bien ma vocation, Carmélite, Epouse et Mère, cependant 
je sens en moi d'autres vocations, je me sens la vocation de guerrier,  de prêtre, d'apôtre, de 
docteur, de martyr ; enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi Jésus toutes les 
œuvres les plus héroïques... Je sens en mon âme le courage d'un Croisé, d'un Zouave 
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Pontifical, je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Eglise ... Je sens en 
moi la vocation de prêtre ; avec quel amour, ô Jésus, je te porterais dans mes mains lorsque, à 
ma voix, tu descendrais du Ciel ... Avec quel amour je te donnerais aux âmes ! ... Mais hélas ! 
tout en désirant d'être Prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de Saint François d'Assise et je me 
sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du Sacerdoce. O Jésus ! mon amour, 
ma vie... comment allier ces contrastes ? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite 
âme ? ... Ah ! malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les Prophètes, les 
Docteurs, j'ai la vocation d'être Apôtre ... je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et 
planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse, mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me 
suffirait pas, je voudrais en même temps annoncer l'Evangile dans les cinq parties du monde 
et jusque dans les îles les plus reculées ... (Is 66,19) Je voudrais être missionnaire non 
seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde 
et l'être jusqu'à la consommation des siècles ... Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon Bien-
Aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte... Le Martyre, 
voilà le rêve de ma jeunesse, ce rêve il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel... Mais là 
encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de 
martyre ... Pour me satisfaire, il me les faudrait tous ... Comme toi, mon époux Adoré, je 
voudrais être flagellée et crucifiée ... Je voudrais mourir dépouillée comme Saint Barthélémy... 
Comme Saint Jean, je voudrais être plongée dans l'huile bouillante, je voudrais subir tous les 
supplices infligés aux martyrs ... Avec Sainte Agnès et Sainte Cécile, je voudrais présenter mon 
cou au glaive et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton 
nom, ô JÉSUS ... En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de 
l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient  
réservés ... Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre 
de vie, là sont rapportées les actions de tous les Saints et ces actions, je voudrais les avoir 
accomplies pour toi ... O mon Jésus ! à toutes mes folies que vas-tu répondre ? ... Y a-t-il une 
âme plus petite, plus impuissante que la mienne ! ... 

Manuscrit B (2p V et 3p R) 

 

 

Intercession  

- Pour tous les défunts de guerre et pour la paix, par l’intercession de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, nous te prions Seigneur. 
- Pour tous ceux qui sont condamnés à mort. Par l’intercession de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus et de la Sainte Face, nous te prions Seigneur. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous recherchions en tout à faire la volonté de Dieu et à accomplir notre 
vocation de disciples-missionnaires. Par l’intercession de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et 
de la Sainte Face, nous te prions Seigneur. 
 
 

- Notre Père 
 



CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL                               Service Diocésain du Catéchuménat  

Merci à Mickaël GRANIER 

 

4                                                                                                                                  

 

C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. 
Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 

 - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout au long 
de la nuit. 
 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

- Antienne mariale : prière de Sainte Thérèse à Notre-Dame du Sacerdoce 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, Vous aimez tout 

particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils Unique. Vous 

avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et Vous l'aidez encore dans le Ciel. Nous Vous en 

supplions, priez pour les prêtres ! " Priez le Père des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa 

moisson ". Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, 

nous expliquent l'Evangile du Christ, et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu ! 

Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin ; 

et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient 

des Saints ! Amen. 

 

 


