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Veillée Ste Thérèse d’Avila avec le Chemin de perfection. 
 

Introduction   
Récitant : Pour ouvrir notre rencontre, nous ferons passer de main en main le facsimilé du Chemin 

de perfection qui va guider notre prière. Sainte Thérèse de Jésus l’a écrit pour les sœurs du 

Monastère de St. Joseph, sa première fondation à Avila. Ainsi, en voyant l’écriture de sa main, elle 

nous sera personnellement plus proche. Nous sommes  invités par ce geste à profiter de son 

enseignement, et à porter le souci de le transmettre, pour la plus grande gloire de Dieu. 

 

χχχ Fond de musique – cithare- durant le temps du passage du livre 

            qui prendra place dans le décor près du portrait de Ste Thérèse. 

 

HYMNE : Woc 7 (1.2.4) Puisqu’enfin tu vois Dieu 
 

Psaume 41 : bréviaire de l’Ordre p. 170 avec l’Antienne de la fête : 

                       Mon âme a soif du Dieu Vivant 

 

����   Lecture : Is. 41, 17-18 et 43,20-21 
Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau, et rien!  
Leur langue est desséchée par la soif. 
Moi, Yahvé, je les exaucerai, Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas.  
Sur les monts chauves je ferai jaillir des fleuves, et des sources au milieu des vallées. 
Je ferai du désert un marécage et de la terre aride des eaux jaillissantes. 
Les bêtes sauvages m'honoreront,  les chacals et les autruches, 
car j'ai mis dans le désert de l'eau  et des fleuves dans la steppe, 
pour abreuver mon peuple, mon élu. 
Le peuple que je me suis formé  publiera mes louanges. 
 

Répons :   W  86  Seigneur je n’oublie pas ta Parole, c’est ta face que je cherche. 

 

Récitant : Ste Thérèse propose l’oraison comme moyen de cheminer vers l’eau vive de la grâce 

divine. Pour emprunter ce chemin, il convient d’ajuster notre vie aux exigences de l’Evangile. 

Ste Thérèse d’Avila                                       Du Chemin de perfection : Extraits choisis                                               

(IV)   Avant de parler de l'intérieur, qui est l'oraison, j'exposerai certaines choses qui sont 
nécessaires à celles qui prétendent suivre le chemin de l'oraison. Elles les feront aller très loin 
dans le service du Seigneur sans être très contemplative ; mais il est impossible d'être très 
contemplatives sans cela. Ne pensez pas, mes amies et mes sœurs, que je vais exiger de vous 
beaucoup de choses. Je n'insisterai que sur trois points, car il importe de les observer pour 
vivre intérieurement et extérieurement dans la paix que le Seigneur nous a tant 
recommandée. L'un est de nous aimer les unes les autres; l'autre, le détachement de toute 
chose créée, l'autre, la véritable humilité, qui, bien que je la cite en dernier est la principale, et 
les embrasse toutes. 
         La première, qui est de beaucoup vous aimer les unes les autres, est d'extrême 
importance; car il n'est chose fâcheuse qu'on ne supporte facilement quand on aime, il en faut 
beaucoup pour nous fâcher. Si le monde observait ce commandement comme il le doit, je crois 
que cela aiderait beaucoup à observer les autres.  
(VIII)   Venons-en maintenant au détachement qui doit être le nôtre. Tout en dépend, car dès 
que nous n'embrassons que le Créateur, sans aucun souci de toutes choses créées, Sa Majesté 
nous infuse les vertus de telle sorte qu'il nous suffit de faire peu à peu notre possible pour ne 
plus avoir beaucoup à combattre ; Pensez-vous, mes sœurs, que ce que nous obtenons ainsi en 
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nous donnant toutes au Tout, sans rien nous réserver, soit un mince avantage? Et puisque 
tous les biens sont en Lui, louons-Le hautement, mes sœurs, Lui qui nous a réunies ici dans ce 
seul but. 
( X) Il nous reste à nous éloigner de nous-même, et ce détachement là, cette lutte intime, sont 
très durs, car nous sommes étroitement lié à nous-même et nous nous aimons beaucoup. 
         On peut introduire ici la vraie humilité, car ces deux vertus (détachement et humilité) 
me semblent toujours aller de pair ; ce sont deux sœurs inséparables ; embrassez-les, aimez-
les, ne vivez jamais sans elles. Ô vertus souveraines, maîtresses de tout le créé, impératrices du 
monde, libératrices de tous les pièges et ruses du démon, si aimées de notre Christ enseignant 
que pas un instant il ne s'est éloigné d'elles! Quiconque les possède peut avancer et lutter avec 
tout l'enfer, contre le monde entier et ses tentations; qu'il ne craigne personne, car le 
Royaume du ciel lui appartient; nul ne peut lui faire peur, puisque peu lui importe de tout 
perdre, et que rien n'est une perte à ses yeux; il craint seulement de mécontenter son Dieu, et 
il le supplie de le nourrir de ces vertus qu'il ne voudrait pas perdre par sa faute. 
   Mes filles, quand vous trouverez ces vertus, vous trouverez la manne ; toutes choses vous 
paraîtront savoureuses ; si amères qu'elles semblent au goût du monde, elles vous seront 
douces. 
 

 

 

Psaume 144, I : bréviaire de l’Ordre p. 172 avec l’Antienne de la fête : 

                           Ta splendeur Seigneur est infinie qui dira la splendeur de ta Miséricorde ? 

 

 

 

Récitant : Pour être fidèle à l’oraison, il nous faudra une « détermination déterminée ». 
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(XXIII)  Les brefs instants que nous nous décidons à lui accorder sur le temps que nous 
gaspillons à nous occuper de nous et de gens qui ne nous en seront nullement reconnaissants, 
donnons-les-lui d'un esprit libre et dégagé de tout le reste, avec la ferme décision de ne jamais 
les lui reprendre, malgré les peines que cela peut nous causer, les difficultés, les sécheresses ; 
ce temps n'est plus à moi, il lui appartient; qu'il sache qu'il peut me le réclamer en justice si je 
me refusais à le lui donner tout à fait. 
    Notre-Seigneur paye si scrupuleusement, même si vous n'avez fait que lever les yeux en 
pensant à Lui, il ne manquera pas de vous en récompenser. 
    Lorsque nous sommes fermement décidé le démon n'a plus la même facilité de nous tenter : 
il redoute les âmes décidées, il sait par expérience qu'elles lui nuisent beaucoup, que tout ce 
qu'il tente pour leur nuire tourne à leur profit et à celui du prochain; il y perd. 
      Il importe de débuter avec la certitude que nous en viendrons à nos fins si nous 
n'abandonnons point ; cela ne fait aucun doute. N'ayez pas peur que le Seigneur qui nous 
invite à boire à cette source vous laisse mourir de soif. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais le 
répéter mille fois, car cette peur décourage bien des gens qui ne connaissent pas encore, par 
expérience, toute la bonté du Seigneur, bien qu'ils la connaissent par la foi ; c'est une grande 
chose que l'expérience de l'amitié et de la douceur qu'il réserve à ceux qui suivent ce chemin ; 
Il assume à peu près tous les frais du voyage. 
   Je ne m'étonne point que ceux qui n'ont pas éprouvé sa bonté veuillent être assurés d'y 
trouver leur intérêt ; vous savez que c'est du cent pour un, dès cette vie même, et que le 
Seigneur dit : Demandez et on vous donnera. Celles qui douteraient encore ne risquent pas 
grand-chose à essayer ; ce voyage à ceci de bon qu'on nous donne plus que nous ne 
demandons et que nous n'osons désirer. Sans faute, je le sais; j'en appelle au témoignage de 
celles d'entre vous qui en ont fait l'expérience, par la bonté de Dieu. 
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Psaume 144, II : bréviaire de l’Ordre p. 172 avec l’Antienne de la fête : 

                           Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent. 
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(XXVI,  1-2) Tâchez ensuite, mes filles, puisque vous êtes seules, de trouver une compagnie. 
En est-il de meilleure que celle du Maître même qui a enseigné la prière que vous allez faire? 
Représentez-vous le Seigneur lui-même auprès de vous, et considérez avec quel amour et 
quelle humilité il vous instruit ; et croyez-moi, autant que vous le pourrez, ne vous écartez 
jamais d'un si bon ami. Si vous vous accoutumez à l'attirer près de vous, s'il voit que vous 
l'appelez avec amour et que vous ne vivez que pour le satisfaire, vous n'arriverez pas, comme 
on dit, à vous en débarrasser, jamais il ne vous manquera, il vous aidera dans tous vos 
travaux, il sera partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de chose qu'un tel ami à nos 
côtés? 
      Ô mes sœurs, vous qui avez des difficultés à discourir avec l'entendement, ou à fixer vos 
pensées, sans vous laisser distraire! Considérez que je sais que vous pouvez y parvenir, je sais 
que le Seigneur ne nous abandonne pas au point de refuser de nous tenir compagnie si nous le 
lui demandons humblement; si nous n'y parvenons pas en un an, persévérons des années. Ne 
regrettons pas le temps que nous employons si utilement. Je répète, on peut prendre cette 
habitude, et apprendre à vivre auprès de ce vrai Maître. 

 

Acclamation :   Refrain : Ta Parole Seigneur est vérité et ta Loi délivrance. (verset par les sœurs) 

 

����  Evangile selon St. Luc 10, 38-42 
Comme ils faisaient route, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut 
dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. 
Intervenant, elle dit: "Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? 
Dis-lui donc de m'aider."Mais le Seigneur lui répondit: "Marthe, Marthe, tu te soucies et 
t'agites pour beaucoup de choses ; pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a 
choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée." 
 

 

Woc 8 Auprès du puits  Stance, Refrain, Strophe 2 et 5, Stance, Refrain. 
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(XXV, 2) L'âme comprend que ce Maître Divin l'instruit sans bruit de paroles, suspendant les 
puissances, qui feraient plus de mal que de bien si elles agissaient. Elle jouit sans savoir 
comment elle jouit ; embrasée d'amour, l'âme ne sait comment elle aime Dieu ; elle sait qu'elle 
jouit de Celui qu'elle aime, et ne sait comment elle en jouit. Elle comprend bien que cette 
jouissance est telle que l'entendement ne saurait la désirer, elle l'enflamme d'amour sans 
qu'elle sache comment ; mais dès qu'elle peut comprendre quelque chose, elle voit que ce 
bien-là ne peut se mériter sur terre. C'est un don du Maître de la terre et du ciel, enfin, un 
don digne de Lui : voilà, mes filles, ce qu'est la contemplation parfaite. 
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Mouvement de foule : nous faisons un bout de chemin… 

 

Récitant :    « Plaise au Seigneur de chercher l’eau vive céleste comme il faut la chercher »
1
 

Nous sommes invités maintenant à nous mettre tous
2
 en chemin. 

                    -    Nous pourrons reprendre contact, au bénitier, avec l’eau de notre baptême : 

                         Qu’elle avive en nous la soif des choses de Dieu.
3
 

- Nous cheminerons ensuite vers l’ambon, recevoir une Parole de ce Maître divin qui 

désire tant nous enseigner.
4
 

- Puis, nous cheminerons vers l’icône de Jésus, Le regarder et nous laisser regarder.
5
 

Après un échange de regard, au retour, une image de Jésus vous sera donnée pour 

vous encourager, comme dit  Ste Thérèse, à « lui parler souvent »
6
 

-  

χχχDurant ce temps des phrases sont lues sur fond de cithare pour soutenir discrètement la 

démarche paisible et personnelle de chaque participant. Temps de grâce suivi d’un silence 

contemplatif. 

 

 

                                                
1
 Chemin de perfection Chapitre 19, 15 (Numérotation des œuvres complètes de Marcelle Auclair) 

2
 Chemin de perfection 19, 15 

3
 Chemin de perfection 19, 5 

4
 Chemin de perfection 26, 20 

5
 Chemin de perfection 26, 3 

6
 Chemin de perfection 26, 9 

 

 

 

 

 

Proposition de phrases de Ste Thérèse : 

 

- Les paroles de l’Evangile m’ont mieux aidée à 

me recueillir que les livres… Chemin 21, 4 
 

- Le Maître céleste fera tout pour nous…Il 

s’affectionne à son élève… 
 

- Considérez les Paroles prononcées par la 

bouche divine de Jésus… Chemin 26, 20 
 

- Restez tout près du Maître qui vous 

enseigne… Chemin 24, 5 
 

- Vous comprendrez l’amour qu’Il vous porte… 

Chemin 26, 10 
 

 

- Je ne vous demande que de Le regarder… 
 

- Jésus ne vous quitte pas des yeux…Il n’attend 

que cela, que nous Le regardions..Chemin 26, 5 
 

- Cherchez votre consolation près de Lui… 

Jésus sera partout avec vous. Chemin 26, 1 

 

Propositions de paroles de Jésus : 

 

- Si quelqu’un M’aime, il gardera ma Parole. 
 Jn. 14,20 

 

- Mettez-vous à Mon école car Je suis doux et 
humble de cœur. Math. 11,28 

 

- Demeurez dans Mon Amour. Jn. 15, 9 

 

- Je ne vous appelle plus serviteurs…Je vous 
appelle amis. Jn. 15,15 

 

- Que ma joie soit en vous et que votre joie 
soit complète. Jn. 15,11 
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Récitant :    Selon le temps disponible, prière spontanée ?  

Selon Ste Thérèse, le « Notre Père, contient tout le chemin spirituel depuis son point de départ 

jusqu’à ce que l’âme soit tout à Dieu et que Dieu lui donne à boire, à long traits, à cette source 

d’eau vive qui se trouve au terme du chemin. » (Chemin XLII, 5) 

Prions…   Notre Père… 
 
Oraison : bréviaire de l’Ordre p. 181 

 

Récitant : « Demandons toute grâce à la Vierge Très Sainte, dont nous portons l’habit… » 

                 (Chemin XIII, 3) 

 

Chant à Marie :                  V 207    FLEUR DU CARMEL 

 


