
CHEMIN DE CARÊME 2023 AVEC THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS  

4ème Semaine de Carême  
 

FEUILLE DE ROUTE 
 

Lundi 20 mars 2023 : Solennité de St Joseph 
 

Méditer la Parole de Dieu : Luc 2, 41-51a 
 

Mr Guérin, l’oncle de Thérèse, ne veut pas entendre parler de 

son entrée au Carmel, à l’âge de 15 ans : « Il dit même que pour le 

décider à me laisser partir il faudrait un miracle (…) Je suppliais Jésus de 

faire le miracle demandé puisqu’à ce prix seulement je pourrais répondre à 

son appel (…) Le bon Dieu voulut m’envoyer un martyre bien douloureux qui 

dura trois jours. Oh ! Jamais je n’ai si bien compris que pendant cette 

épreuve, la douleur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph cherchant le divin 

Enfant Jésus. » Manuscrit A 51v°. 

 

- Jésus est pour Joseph, comme pour Thérèse, le trésor de leur 

vie. Et pour moi ? 

- Comment Joseph, comment Thérèse, traversent-ils ce moment 

de perte et de retrouvaille. 

- Où se situe Jésus dans ma vie ? Quelle place je lui donne ? 

- Comment suis-je à la recherche de la présence cachée de Jésus dans les événements et 

les personnes qui traversent mon quotidien ? 

 

Une petite metanie pour terminer ma prière ! 

Je prends quelques notes à la fin de mon temps de prière sur ce qui m’a été donné de goûter 

(un mouvement intérieur ou un appel perçu, une attitude spirituelle à laquelle je me sens invité(e)). 

 

 

Mardi 21 mars 2023 
 

Méditer la Parole de Dieu : Jean 5, 1-16 
 

Thérèse perd sa mère à l’âge de 4 ans. Puis, Pauline, sa 

seconde maman, entre au Carmel. A 10 ans, Thérèse en tombe 

malade : « Je ne sais comment décrire une si étrange maladie, je suis 

persuadée maintenant qu’elle était l’œuvre du démon, mais longtemps après 

ma guérison j’ai cru que j’avais fait exprès d’être malade et ce fut là un 

vrai martyre pour mon âme. » Manuscrit A 28v°. 

« Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s’était aussi tournée vers sa mère 

du Ciel, elle la priait de tout son cœur d’avoir enfin pitié d’elle… Tout à coup la Ste Vierge me parut belle 

(…) son visage respirait une bonté et une tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra jusqu’au fond de 

l’âme ce fut le « ravissant sourire de la Ste Vierge ». Alors toutes mes peines s’évanouirent, deux grosses 

larmes jaillirent de mes paupières (…) Ah ! pensais-je, la Ste Vierge m’a souri, que je suis heureuse… Oui 

mais jamais je ne le dirais à personne, car alors mon bonheur disparaitrait » Manuscrit A 30r°-v°. 

Mais sa sœur Marie a deviné et son entourage la questionne : « Voyant que les carmélites 

s’imaginaient tout autre chose (…) je me figurai avoir menti… Sans doute, si j’avais gardé mon secret, 

j’aurais aussi gardé mon bonheur, mais la Ste Vierge a permis ce tourment pour le bien de mon âme, peut-

être aurais-je eu sans lui quelque pensée de vanité » Manuscrit A 31r°. 



 

- Dans les difficultés, les tourments, les soucis, vers qui je me tourne spontanément ? 

- Ai-je l’humilité de demander l’aide de Dieu, de me laisser interpeller par Dieu, de me laisser 

guérir par Lui ? 

- Ai-je le courage de porter et la grâce reçue, et mon grabat ? 

 

Une petite metanie pour terminer ma prière ! 

Je prends quelques notes à la fin de mon temps de prière sur ce qui m’a été donné de goûter 

(un mouvement intérieur ou un appel perçu, une attitude spirituelle à laquelle je me sens invité(e)). 

 

 

Mercredi 22 mars 2023 
 

Méditer la Parole de Dieu : Jean 5, 17-30 

 

« 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 me semble 

que la parole de Jésus c’est lui-même… Lui Jésus, le Verbe, la Parole de Dieu ! (…) 

gardons Jésus dans notre cœur » Lettre 165. 

 

- Comment je garde Jésus en mon cœur ? 

- Contempler en Jean 5, le Fils qui contemple, écoute, et recherche la volonté du Père et 

accomplit ce que le Père lui donne à faire. Comment cela me rejoint dans ma vie ? 

- Quelle place je laisse à Dieu pour qu’il œuvre dans ma vie ? 

 
Une petite metanie pour terminer ma prière ! 

Je prends quelques notes à la fin de mon temps de prière sur ce qui m’a été donné de goûter 

(un mouvement intérieur ou un appel perçu, une attitude spirituelle à laquelle je me sens invité(e)). 

 

 

Jeudi 23 mars 2023 
 

Méditer la Parole de Dieu : Jean 5, 31-47 
 

« Rappelle-toi que méprisant la gloire 

En prodiguant tes miracles divins 

Tu t’écriais : « Comment pouvez-vous croire, 

Vous qui cherchez l’estime des humains ?... 

Les œuvres que je fais vous semblent surprenantes 

Mes amis en feront de bien plus éclatantes… » 

Que tu fus humble et doux 

Jésus, mon tendre Epoux 

Rappelle-toi. »  
Poésie PN 24, 19 

 

- Contempler l’humilité du Christ en Jean 5. Quel appel j’entends là, pour ma vie ? 

 

Une petite metanie pour terminer ma prière ! 

Je prends quelques notes à la fin de mon temps de prière sur ce qui m’a été donné de goûter 

(un mouvement intérieur ou un appel perçu, une attitude spirituelle à laquelle je me sens invité(e)). 

 



Vendredi 24 mars 2023 
 

Méditer la Parole de Dieu : Jean 7, 2.10.14.25-30 

 

« Oh ! si j’étais infidèle, si je commettais seulement la moindre infidélité, je 

sens que je le paierais par des troubles épouvantables (…) 

De quelle infidélité voulez-vous parler ? 

D’une pensée d’orgueil entretenue volontairement. Si je disais, par exemple : J’ai 

acquis telle vertu, je suis certaine de pouvoir la pratiquer. Car alors ce serait 

s’appuyer sur ses propres forces (…) mais j’aurais le droit sans offenser le bon Dieu 

de faire de petites sottises jusqu’à ma mort, si je suis humble, si je reste toute petite. Voyez les petits 

enfants : ils ne cessent de casser, de déchirer, de tomber, toute en aimant beaucoup, beaucoup leurs parents. 

Quand je tombe ainsi, cela me fait voir encore plus mon néant et je me dis : Qu’est-ce que je ferais, qu’est-

ce que je deviendrais, si je m’appuyais sur mes propres forces ?! » Carnet Jaune 7.8.4. 

 

- En Jean 7, sur qui Jésus s’appuie-t-il pour avancer sur son chemin ? 

- Quel sentiment m’habite quand je réalise avoir été infidèle à Dieu ? Qu’est-ce que j’en 

fais ? 

 

Une petite metanie pour terminer ma prière ! 

Je prends quelques notes à la fin de mon temps de prière sur ce qui m’a été donné de goûter 

(un mouvement intérieur ou un appel perçu, une attitude spirituelle à laquelle je me sens invité(e)). 

 

 

Samedi 25 mars 2023 : Solennité de l’Annonciation 
 

Méditer la Parole de Dieu : Luc 1, 26-38 
 

« Lorsqu’un ange du ciel t’offre d’être la Mère 

Du Dieu qui doit régner toute l’éternité 

Je te vois préférer, ô Marie, quel mystère ! 

L’ineffable trésor de la virginité. 

Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée 

Soit plus cher au Seigneur que le divin séjour 

Je comprends que ton âme, Humble et Douce Vallée 

Peut contenir Jésus, l’Océan de l’Amour !... 

 

Oh ! je t’aime Marie, te disant la servante 

Du Dieu que tu ravis par ton Humilité 

Cette vertu cachée te rend toute-puissante 

Elle attire en ton cœur la Ste Trinité. 

Alors l’Esprit d’Amour te couvrant de son ombre 

Le Fils égal au Père en toi s’est incarné… 

De ses frères pécheurs bien grand sera le nombre 

Puisqu’on doit l’appeler : Jésus, ton premier né !... 

(…) 

Je sais qu’à Nazareth, Mère pleine de grâces 

Tu vis très pauvrement ne voulant rien de plus 

Point de ravissements, de miracles, d’extases 

N’embellissent ta vie, ô Reine des Élus !... 

Le nombre des petits est bien grand sur la terre 



Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux 

C’est par la voie commune, incomparable Mère 

Qu’il te plait de marcher pour les guider aux cieux. » 
Poésie PN 54, 3-4.17 

 

- Contempler Marie en son humilité. Qu’est-ce que je retiens de l’exemple de la Vierge Marie 

pour ma vie ? 

- Quelle place je laisse à Dieu pour qu’il œuvre dans ma vie ? 

 

Une petite metanie pour terminer ma prière ! 

Je prends quelques notes à la fin de mon temps de prière sur ce qui m’a été donné de goûter 

(un mouvement intérieur ou un appel perçu, une attitude spirituelle à laquelle je me sens invité(e)). 

 

 

Dimanche 26 mars 2023 
 

Méditer la Parole de Dieu : Jean 11, 1-45 
 

- Contempler l’humilité et la foi de Marthe puis de Marie. 

- Que nous dit le trouble de Jésus devant les larmes de Marie-v33) et la 

tombe de Lazare (v38) ? 

- V 9-10 : « Si quelqu’un marche le jour il ne bute pas parce qu’il voit la 

lumière de ce monde ; mais s’il marche la nuit, il bute, parce que la lumière 

n’est pas en lui. » Quelle est donc cette lumière qui permet de traverser la 

nuit ? 

 

« Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance 

Du Dieu qui me créa de son souffle puissant 

Mon ciel est de rester toujours en sa présence 

De l’appeler mon Père et d’être son enfant 

Entre ses bras Divins, je ne crains pas l’orage 

Le total abandon voilà ma seule loi. 

Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage 

Voilà mon ciel à moi !... 

 

Mon ciel, je l’ai trouvé dans la Trinité Ste 

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 ! ... » 
Poésie PN 32, 4-5 

 
Une petite metanie pour terminer ma prière ! 

Je prends quelques notes à la fin de mon temps de prière sur ce qui m’a été donné de goûter 

(un mouvement intérieur ou un appel perçu, une attitude spirituelle à laquelle je me sens invité(e)). 

Je peux prendre aussi un temps pour relire ma semaine et voir quel chemin se dessine. 

 
Dessins : Sr Valérie Depériers, Carmel St Joseph 



CHEMIN DE CARÊME 2023  

AVEC THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS  

 

4ème Dimanche de Carême 19 mars 2023 

GESTE SYMBOLIQUE 

Pour enraciner ce que j’ai essayé de vous faire percevoir de l’expérience de Thérèse en 

chemin vers sa demeure intérieure par l’humilité, je vous propose de vivre comme geste 

symbolique, une metanie. 

 

Metanie vient d’un terme grec “metanoia” qui veut dire conversion. C’est un geste 

liturgique, pénitentiel, surtout pratiqué dans l’orthodoxie. 

 

Ce mouvement nous fait vivre symboliquement le mystère pascal.  

Dans sa première partie, il nous donne de descendre dans la fragilité de notre condition 

humaine, d’entrer en contact avec notre humus, notre terre d’ombres et de lumières.  

La deuxième partie du mouvement nous relève, ce n’est pas nous qui nous relevons mais 

la croix du Christ. 

 

GRANDE METANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITE METANIE 

 

 

Prendre 

conscience de ma 

position debout. 

Prendre une 

grande inspiration. 

 
 

Se redresser 

lentement,  

en inspirant  

et en disant 

intérieurement : 

“…Prends pitié du 

pêcheur  

que je suis”.  

Terminer par un 

signe de croix. 

 

 

Se courber 

lentement, jusqu’à 

touche le sol avec 

son front 

en soufflant et  

en disant 

intérieurement : 

“Seigneur  

Jésus-Christ, Fils 

du Dieu Vivant…” 

 

 

 

 

Prendre 

conscience de ma 

position debout. 

Prendre une 

grande inspiration. 

 

Se courber 

lentement, jusqu’à 

touche le sol avec 

la main 

en soufflant et  

en disant 

intérieurement : 

“Seigneur  

Jésus-Christ, Fils 

du Dieu Vivant…” 

 
 

Se redresser 

lentement,  

en inspirant  

et en disant 

intérieurement : 

“…Prends pitié du 

pêcheur  

que je suis”.  

Terminer par un 

signe de croix. 


