
Vivre pleinement l’instant présent : 
la petite voie de sainte Thérèse de Lisieux
Ce que l’on retient de Sainte Thérèse c’est la grandeur
de sa petitesse ! Tout est paradoxe quand on approche
la figure de la jeune Carmélite (1873-1897). Elle
voulait tant de choses, alors elle a pris la décision de
renoncer à tout ! Elle porte en religion le nom de
« Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face »,
comme une invitation pour elle à toujours méditer ces
deux moments où Jésus s’est fait le plus vulnérable et
le plus fragile aux yeux des hommes. 
Depuis sa tendre enfance, son désir le plus profond
était de prendre soin des âmes. Ce prendre soin, elle
le désirait aussi discret que possible. Sa force, pour
être toujours dans le don secret et silencieux, elle l’a
puisée dans un abandon total entre les mains de son
« Père du ciel » comme elle se plaisait à l’appeler dans
ses prières, de ce Berger qui prend soin de chacune
de ses brebis, ou de ce Jardinier qui soigne chacun de
ses boutons de fleur, elle a été l’élève assidue et
appliquée ! Thérèse voulait être une grande sainte,
alors elle choisit une « petite voie ». Avec simplicité et
humilité, ce chemin d’une enfance spirituelle sera sa
route vers la sainteté. Elle sera canonisée et proclamée
patronne des missions en 1925, puis docteur de
l’Église en 1997.  
Sainte Thérèse est l’un des témoins cités en exemple
par le pape François dans l’encyclique Laudato si’, car
elle « nous invite à pratiquer la petite voie de l’amour,
à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un
sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix
et amitié. » (n°230). 

Pour aller plus loin...

Le P. Victor Sion, dans le
sillage de la petite
Thérèse, invite à
savourer ce temps si
fragile, mais qui est
« point de rencontre de
l’âme avec Dieu », dans
son ouvrage La grâce de
l’instant présent. La
chance du chrétien,
Éditions des béatitudes,
2018.

Cinq dates qui ont marqué sa vie
* 13 mai 1883 : le sourire de sa Mère du ciel la
réconforte et lui donne la force de se rétablir. Après le
décès de sa maman Zélie, puis le départ pour le Carmel
de sa grande sœur Pauline, Thérèse sait à présent où
placer son besoin d’amour maternel.

* 25 décembre 1886 : cette soirée de Noël, elle l’appelle
« la nuit de sa conversion », ou bien son passage de
l’enfance à la vie adulte. Elle retrouve une joie et une force
d’âme qui l’avaient quittée depuis la mort de sa maman.

* 20 novembre 1887 : avec son père et l’une de ses
sœurs, Thérèse entreprend un pèlerinage qui la conduira
jusqu’au Vatican. Elle implorera le pape Léon XIII pour
obtenir la permission d’entrer au Carmel… sans succès.
Cet unique voyage hors de France sera formateur pour
elle. C’est là qu’elle se donne pour mission de prier pour
les prêtres.

* 31 août 1887 : le condamné Henri Pranzini embrasse
la croix avant son exécution. Thérèse sait que ses prières
ont été entendues. Elle se résolue à prier et prendre soin
des âmes des pécheurs.

* fin de l’année 1894 : même si cela est en germe depuis
bien longtemps, Thérèse met des mots sur cette spiritua-
lité qui l’habite. « La petite voie » prend forme. Elle
devient la « toute petite Thérèse » dans ses écrits.
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GRANDIR Prendre soin
Cultiver et protéger 
son jardin de vieen s’appuyant sur un témoin
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Si l’écrit majeur de sainte Thérèse est son
autobiographie « Histoire d’une âme », nous vous
proposons de découvrir dans ce dossier sur le temps
présent, une de ses poésies qui chante l’urgence de
vivre l’aujourd’hui. Elle est née d’un échange avec sa
sœur aînée Marie du Sacré-Cœur en 1894. 
Nous vous invitons à la méditer durant cet été.

Des clés de compréhension de cette poésie 

Regardez la vidéo de présentation de ce poème
réalisée par le Sanctuaire de Lisieux. Le recteur, le
P. Olivier Ruffray, replace ce poème dans la vie et dans
la spiritualité de sainte Thérèse 
(Sur youtube.com, cherchez : 
Mon Chant d'aujourd'hui - #poesies-
detherese ou cliquez sur l’image).

Porter avec soin dans sa prière…

Cette réflexion sur le temps présent nous conduit à
porter plus spécialement dans la prière toutes les
personnes qui ont vu et qui voient encore, leur
quotidien profondément bouleversé par la
pandémie de Covid-19 : les personnes qui sont
toujours hospitalisées, les personnes qui sont en
rééducation, les personnes qui vivent un deuil, les
personnes qui ont perdu leur emploi, toutes les
personnes qui portent le souci du lendemain …

« Mon chant d’aujourd’hui »

Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère
Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit.
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t'aimer sur la terre
Je n'ai rien qu'aujourd'hui !

Oh ! je t'aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd'hui !

Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !...
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre
Rien que pour aujourd'hui.

Si je songe à demain, je crains mon inconstance
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui.
Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd'hui. [...]

Près de ton Cœur divin, j'oublie tout ce qui passe
Je ne redoute plus les craintes de la nuit.
Ah ! donne-moi, Jésus, dans ce Cœur une place
Rien que pour aujourd'hui. [...]

Daigne m'unir à toi, Vigne Sainte et sacrée
Et mon faible rameau te donnera son fruit
Et je pourrai t'offrir une grappe dorée
Seigneur, dès aujourd'hui.

Cette grappe d'amour, dont les grains sont des âmes
Je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit.
Ah ! donne-moi, Jésus, d'un Apôtre les flammes
Rien que pour aujourd'hui. [...]

Je volerai bientôt, pour dire tes louanges
Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui.
Alors je chanterai sur la lyre des Anges
L'Éternel Aujourd'hui !...

Extraits de la poésie n°5 (PN). Retrouvez le texte complet sur
notre plate-forme pédagogique Moodle en cliquant ici.

Écouter la poésie de sainte Thérèse

Le poème de sainte Thérèse a fait l'objet de
nombreuses mises en musique. Chacune d’entre elles,
avec sa tonalité et ses couleurs, permet de méditer
d'une autre manière cette prière de la jeune carmélite.
Voici quelques versions parmi d'autres que nous vous
conseillons sur le site youtube.com (cliquez sur les
images pour écouter).

Sœur Anne-Élisabeth Bordeau  - Mon chant
d'aujourd'hui.

Sur l'album sainte Thérèse de Natasha
St-Pier, le poème est lu par Michael
Lonsdale  - Mon chant d'aujourd'hui.

Pierre Éliane - Ma vie n'est qu'un instant.

Mathilde Lemaire - Mon chant d'aujourd'hui.

GRANDIR Prendre soin
Cultiver et protéger 
son jardin de vieen découvrant une prière
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https://www.youtube.com/watch?v=nzcBgOVFZiY&list=PL7iAEcDlSMEyb4Oxcl4bZgQvODHo9SMcU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4CJRoMgAhU&list=PL7iAEcDlSMEyb4Oxcl4bZgQvODHo9SMcU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=49SyeOqXCK0&list=PL7iAEcDlSMEyb4Oxcl4bZgQvODHo9SMcU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=v6weHOr4cFc&list=PL7iAEcDlSMEyb4Oxcl4bZgQvODHo9SMcU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=byOxeqrDtPI&list=PL7iAEcDlSMEyb4Oxcl4bZgQvODHo9SMcU&index=6
https://cathoformation.alsace/moodle/draftfile.php/47/user/draft/763641383/chant_aujourdhui%281%29.pdf

