
15	 octobre : « Ste Thérèse d’Avila : la passion 

amoureuse pour Jésus engendre le zèle passionné pour 

la Mission de l’Eglise. » 

« Sainte Thérèse de Jésus est une véritable maîtresse de vie chrétienne pour les fidèles de 

chaque temps. Dans notre société, souvent en manque de valeurs spirituelles, sainte 

Thérèse nous enseigne à être des témoins inlassables de Dieu, de sa présence et de son 

action, elle nous enseigne à ressentir réellement cette soif de Dieu qui existe dans la 

profondeur de notre cœur, ce désir de voir Dieu, de chercher Dieu, d’être en conversation 

avec Lui et d’être ses amis.»  Benoît XVI – Audience générale du 2 février 2011

Laudes : Notre Dieu est un Dieu patient ; invoquons-Le avec confiance : 

- La découverte fortuite de la statue d’un Christ couvert de plaies marqua profondément la 
vie de Ste Thérèse d’Avila. Quelques temps après Jésus lui disait : « Désormais en vraie 

épouse, tu auras le zèle de mon honneur ». Que cette grande sainte, première femme 
docteur de l’Eglise, nous donne son zèle pour la Mission. 

- Ste Thérèse nous enseigne à être des témoins inlassables de Dieu, de sa présence, de son 
action. Qu’elle nous enseigne à ressentir réellement cette soif de Dieu qui existe dans la 
profondeur de notre cœur, ce désir de chercher Dieu, d’être en conversation avec Lui et 
d’être ses amis. Telle est l’amitié qui est nécessaire pour nous tous.  

- La prière n’est pas du temps perdu, c’est un temps pendant lequel s’ouvre la voie pour 
apprendre de Dieu un amour ardent pour Lui, pour son Eglise, c’est une charité concrète 
pour nos frères. Que l’exemple de Ste Thérèse profondément contemplative et efficacement 
active nous pousse nous aussi à consacrer chaque jour le juste temps à la prière.  

- Ste Thérèse nous dit : « le bon Jésus a senti qu’Il devait réveiller notre amour en nous 

mettant le sien sous les yeux, et non pas un jour seulement mais tous les jours. » Elle disait 
également : « n’y aura-t-il donc personne pour prendre la défense de ce très aimant Agneau 

? » Que ce cri soit entendu par de nombreux âmes généreuses et que de nombreuses et 
saintes vocations soient données pour le service de l’Eglise. 

Un point concret pour ce jour : offrons à Jésus une prière pleine d’amour pour féconder la 
Mission de l’Eglise. 

Vêpres : En cette fête de Sainte Thérèse d’Avila, renouvelons notre ardeur pour la 

mission : 

- Ste Thérèse d’Avila vit un amour inconditionné pour l’Eglise, elle manifeste un vif sensus 

Ecclesiae face aux épisodes de division et de conflit dans l’Eglise de son temps. Qu’elle 
intercède pour tous les participants au Synode sur l’Amazonie. 

- Ste Thérèse réforma l’ordre des carmélites avec l’intention de mieux servir et de mieux 
défendre la Sainte Eglise, disposée à donner sa vie pour celle-ci. Et elle disait : « tant que la 

pauvreté sera en honneur, la ferveur se maintiendra ». Que son intercession obtienne des 
grâces de fidélité à tous les communautés religieuses. 

- Face aux difficultés, Ste Thérèse répond par l’urgence de développer sa vie intérieure pour 
accueillir l’amour sauveur du Seigneur de l’Eglise. Qu’elle aide tous les missionnaires à 
comprendre qu’ils doivent être, avant tout, des contemplatifs en action. 

- Ste Thérèse meurt en répétant humblement ces deux phrases : « je meurs en fille de 

l’Eglise » et « l’heure est à présent venue, mon Epoux, que nous nous voyons ». Que son 
intercession obtienne des grâces aux agonisants et aux âmes du Purgatoire. 

Chapelet

1- L’agonie 
Fruit du mystère : un vrai repentir de nos péchés. Ô Jésus nous t’en demandons la grâce 
avec l’aide de Ste Thérèse d’Avila qui disait : « le démon redoute singulièrement les âmes 

résolues » 

2- La flagellation 
Fruit du mystère : l’esprit de pénitence. Ste Thérèse d’Avila disait : « la première de toutes 

les dévotions est  d’ôter les péchés » 

3- Le couronnement d’épines 
Fruit du mystère : la patience dans les épreuves. Ste Thérèse d’Avila disait : « Tout le mal 

vient de ce que nous ne comprenons pas vraiment que Dieu est prés de nous et que nous 

l’imaginons fort loin ». Elle disait aussi : « c’est l’humilité qui obtient tout. » 

4- Le portement de la croix 
Fruit du mystère : la fidélité à Dieu dans la vie quotidienne. Marchons sur les traces de Ste 
Thérèse d’Avila qui disait plus de 50 fois par jour à Jésus: « disposez de moi comme Il vous 
plait. » 

5- La mort de Jésus sur la croix 
Fruit du mystère : un grand amour pour Jésus. Ste Thérèse d’Avila disait : « l’avancement 

de l’âme ne consiste pas à penser beaucoup mais à aimer beaucoup » 


