
  
                                   du dimanche 9 Octobre au dimanche 23 Octobre 2016 

 
                                                                                                           dans nos  
www.saintbruno.net             assemblées                     à  

                        Saint Bruno 
 

Feuille d’informations de la paroisse Saint Bruno des Chartreux, 43 av. E. Herriot, 10000 Troyes 
 03 25 82 02 10 ; 06 03 49 42 75 ; nicolas.derrey@orange.fr 

 
16 Octobre 2016, XXVIIIème  dimanche ordinaire 

            

Edito                                     Soeur Elisabeth de la Trinité canonisée à Rome ce dimanche 
Pour mieux la connaître  

 

         
 
La prière à la Sainte Trinité  
de Sainte Elisabeth de la Trinité 
 
O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez 
moi à m'oublier entièrement pour 
m'établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans 
l’éternité ! Que rien ne puisse troubler 
ma paix ni me faire sortir de Vous,  
ô  mon Immuable, mais que chaque 
minute m’emporte plus loin dans la 
profondeur de votre Mystère.  
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 
votre demeure aimée et le lieu de votre 
repos ; que je ne vous y laisse jamais 
seul, mais que je sois là tout entière, 
tout éveillée en ma foi, tout adorante, 
toute livrée à votre action créatrice. 
  
O mon Christ aimé crucifié par amour, 
je voudrais être une épouse pour votre 
coeur ; je voudrais vous couvrir de 
gloire, je voudrais vous aimer... 
jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon 
impuissance et je Vous demande de 
me revêtir de Vous-mème, d'identifier 
mon âme à tous les mouvements de 
votre Ame ; de me submerger, de 
m'envahir, de Vous substituer à moi, 
afin que ma vie ne soit qu'un 
rayonnement de votre Vie. Venez en 
moi comme Adorateur, comme Répa-
rateur et comme Sauveur.  

 
 
ppp 
O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, 
je veux passer ma vie à Vous écouter, 
je veux me faire tout enseignable afin 
d'apprendre tout de Vous ; puis, à 
travers toutes les nuits, tous les vides, 
toutes les impuissances, je veux vous 
fixer toujours et demeurer sous votre 
grande lumière. O mon Astre aimé, 
fascinez-moi pour que je ne puisse 
plus sortir de votre rayonnement.  
 
O Feu consumant, Esprit d’amour, 
survenez en moi afin qu'il se fasse en 
mon âme comme une incarnation du 
Verbe ; que je Lui sois une humanité 
de surcroît, en laquelle il renouvelle 
tout son mystère.  
Et vous, ô Père, penchez-Vous vers 
votre pauvre petite créature, ne voyez 
en elle que le Bien-aimé en lequel 
Vous avez mis toutes vos complai-
sances.  
 
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me 
perds, je me livre à Vous comme une 
proie ; ensevelissez-vous en moi, pour 
que je m'ensevelisse en Vous, en 
attendant d'aller contempler en votre 
lumière l'abîme de vos grandeurs.  

   Les 3 photos donne ́es a ̀ voir ci-dessus 
proposent comme une courte synthe ̀se de 
la vie tre ̀s bre ̀ve d’Elisabeth Catez (1880-
1906) :  
 
   Jeune fille d’une grande sensibilite ́, 
pianiste tre ̀s doue ́e (elle obtiendra le 1er 
prix du conservatoire de Dijon), elle devra 
attendre sa majorite ́ pour re ́aliser son de ́sir 
de vie au Carmel (sa me ̀re s’opposant 
cate ́goriquement a ̀ ce de ́sir). Elle a donc 
ve ́cu ses 21 premie ̀res anne ́es au sein 
d’une famille bourgeoise, entoure ́e de sa 
me ̀re et de sa soeur Guite (Marguerite), 
ainsi que de nombreuses amies avec 
lesquelles elle entretiendra une corres-
pondance qui te ́moigne de sa capacite ́ a ̀ 
s’adapter aux autres pour leur apporter 
l’aide spirituelle dont ils peuvent avoir 
besoin. Cette correspondance est d’ailleurs 
sans doute la partie la plus importante des 
e ́crits que nous gardons d’elle.  
 
   Tre ̀s sensible a ̀ la beaute ́ des paysages 
(de montagne particulie ̀rement) qu’elle 
pourra admirer lors de voyages faits avec 
sa famille, elle vivra cependant, jusqu’a ̀ sa 
majorite ́, le Carmel dans le secret de son 
coeur...  
 
Puis, de ́s qu’elle le pourra, elle franchira la 
clo ̂ture du Carmel de Dijon, pour y 
devenir carme ́lite, ce, pendant 5 ans, 
puisqu’elle sera alors atteinte d’une 
maladie digestive incurable a ̀ l’e ́poque.  
         
                                                     M.M.W.



Ce que le monde entier connaît, c’est bien sûr 
cette prière d’elle que l’on peut lire ci-dessus, et qui est, 
en quelque sorte, la synthèse de sa spiritualité. 
Sont proposées ci-dessous quelques clés pour entrer dans 
cette prière et pouvoir la prier avec la Sainte. 
 
  La Trinité, dont Elisabeth porte le nom, sera 
toujours, pour chacun d’entre nous, et aussi pour les plus 
grands théologiens, un mystère. Et cependant, il est bon 
pour tout chrétien d’apprendre à entrer en relation avec 
chacune des personnes de la Trinité. La prière 
d’Elisabeth est très aidante de ce point de vue.  
  Son mouvement est très clair : au début et à la 
fin, à la faveur d’une inclusion, elle s’adresse aux 3 
personnes de la Trinité. 
 
• dans le 2ème §, le plus long, c’est au Christ qu’elle 
s’adresse, d’abord à Jésus dans son humanité, le Christ 
« crucifié par amour », et ensuite à Jésus dans sa divinité, 
lui qui est « Verbe éternel », « Parole du Père ». 
• Dans l’avant-dernier §, elle s’adresse à l’Esprit Saint, 
avant de se tourner vers le Père. 
• Ce qui est remarquable, c’est qu’elle demande à chacun 
quelque chose de précis. 
• Au Christ, elle demande de la revêtir de Lui-même…, 
d’être son Maître qui lui apprendra à L’écouter, qui sera 
sa Lumière 
• A l’Esprit Saint, Lui qui a pris la Vierge Marie sous son 
ombre pour qu’elle conçoive l’Emmanuel, elle demande  
qu’il opère en elle cette naissance du Verbe. 
• Dans sa façon de s’adresser au Père, on reconnaît la 
ténèbre mystérieuse qui enveloppe Celui que nul n’a 
jamais vu, mais qui s’est manifesté au baptême de Jésus, 
et aussi au Thabor pour faire entendre sa voix dans la 
nuée, sa voix qui proclame qui est Jésus, son unique, son 
Bien-aimé, Celui que nous devons écouter. 
• Au début et à la fin, dans son adresse à la Trinité, c’est 
le prénom même d’Elisabeth qui est comme mis en 
lumière. Elisabeth, un nom qui signifie en hébreu 
« demeure de Dieu ».  
• Or, c’est bien là ce qu’elle demande : que la Trinité 
vienne faire dans son coeur sa Demeure, qu’elle y 
établisse son Ciel. 
• A la fin, on retrouve exactement la même chose, si ce 
n’est que la prière a comme progressé : au début, 
Elisabeth demandait à Dieu de l’aider à s’oublier elle-
même pour s’établir en Lui. Maintenant, la demande 
semble être exaucée, puisqu’Elisabeth évoque la Trinité 
comme une « immensité » où elle-même se « perd ». 
 

Un 2ème point que l’on peut mettre en lumière, 
c’est cette « paix » que demande Elisabeth, et dont nous-
mêmes et notre monde avons tant besoin. 
 Je veux ici noter quelque chose qui m’a 
personnellement beaucoup frappée dans l’enseignement 
du Père Carme venu faire une conférence sur Elisabeth 
de la Trinité, à Troyes, le jeudi 29 Septembre dernier. 
Soulignant combien notre monde se débattait dans sa 
quête de la paix, il rappelait toutes ces techniques qui 
fleurissent aujourd’hui, techniques par lesquelles on 
pourrait acquérir cette paix. Or, commentant la prière 

d’Elisabeth, et notamment le 1er §, il affirmait que nulle 
technique ne pourra jamais nous assurer une paix 
véritable, durable. Peut-être, certes, éprouverons-nous 
temporairement un mieux-être. Mais, la paix durable, 
celle que l’on ne perd pas, disait-il, c’est effectivement 
cette Présence de Dieu en nous, lorsqu’Il vient s’établir 
dans notre cœur… Evidemment (et voilà une leçon très 
chère au Carmel, et que notre monde aurait tant besoin 
d’entendre et de méditer) encore faut-il avoir conscience 
de notre intériorité… Mais, je l’ai entendu si souvent, et 
je l’ai si souvent constaté en moi-même : oui, Dieu est 
bien en moi, mais moi où suis-je ? Si souvent à 
l’extérieur de moi-même, à la poursuite des plaisirs du 
créé, et dans l’oubli de cette Présence qui m’habite… 
 
 Un dernier point, enfin, dans la lignée du second 
d’ailleurs, et toujours tiré de cet enseignement du 29 
septembre. Le père Carme s’interrogeait sur « ce qu’une 
nouvelle Sainte, telle Elisabeth de la Trinité, peut 
apporter à notre monde ». 

 
 Or, évoquant son propre rôle d’accompagnateur 
spirituel, il rappelait le désir si souvent formulé par les 
personnes spirituellement accompagnées de se détacher, 
de se libérer de ce qui souvent les entrave : il y a tant de 
choses diverses dont les hommes ne peuvent pas se 
passer, ou bien encore qui pèsent sur eux… A chacun de 
réfléchir pour lui-même. Ce qui m’a beaucoup intéressée, 
c’est la solution que le Père Denis-Marie Ghesquières 
puisait dans la prière d’Elisabeth. Comme la carmélite 
qui, devant son impuissance à aimer Jésus comme elle le 
voudrait, demande à Jésus de venir Lui-même aimer en 
elle, de la même façon, disait le Père Carme, nous 
n’arriverons jamais, par nos propres forces, à nous 
détacher de ce qui nous emprisonne. En fait, disait-il, on 
se détache de ce qui nous lie… en  s’attachant à Jésus. Et 
si Lui vient faire en nous son Ciel, et si effectivement 
nous sommes là pour L’y accueillir, alors nous 
deviendrons libres en Lui… 
 Que la canonisation d’Elisabeth de la Trinité 
puisse être, pour chacun, source de nombreuses grâces.                                                                                                                              
M. M. W. 
 

A VOS AGENDAS 
  Jeudi 27 Octobre :  chapelet 18h 30 à la chapelle 
de St Bruno. Intention : pour la France. 
 Groupe de prière : chaque mardi : de 19h 30 à 
20h 45 environ. 
 Lundi 17 : Journée mondiale du refus de la 
misère. ATD Quart Monde invite ce 17/10 à entrer 
dans une mobilisation exceptionnelle pour la journée 
mondiale du refus de la Misère.Thème" De 
l’humiliation et l’exclusion à la participation : 
Éliminer la pauvreté sous toutes ces formes". 
 Du 20 au 23 : Pèlerinage diocésain à Notre-Dame  
de la Sainte-Espérance à Mesnil-Saint-Loup. 
Renseignements : Norbert Prudhomme : 03 25 40 43 66 
 

Merci à MMW, membre de notre paroisse voulant rester 
anonyme, de spiritualité carmélitaine, de nous aider par ces 
lignes à mieux connaître Sœur Elisabeth de la Trinité. ND 


