
Thérèse de Lisieux et la mission chez nous 
 
La proposition consiste à inviter les gens pour une veillée (quelle que soit l’heure de la journée) pour permettre de se 
laisser toucher du ‘Feu’ dont Jésus parle dans l’évangile, qu’Il avait hâte de voir allumé… en se laissant parler par 
Thérèse de Lisieux. 
Ce qui est écrit en italique, pourrait être dit par un ‘narrateur’, les textes de Thérèse par une même voix, le prière 
d’entrée et les paroles bibliques et intercessions encore par quelqu’un ou plusieurs autres. 
Les chants proposés pourront bien sûr être remplacés par d’autres, selon les possibilités et goûts locales. 
 
 
Signe de croix et salutation liturgique 
 

Simple accueil et invitation à ‘se laisser faire’ et ‘se laisser entraîner’ comme dans une 
‘aventure’… sans dévoiler le contenu 
 
 
 

Chant d’entrée : Tu nous as faits pour Toi, Seigneur (Tamié) 
 

 



 

 
Seigneur, 
Je voudrais être missionnaire. 
Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes, 
comme les prophètes, les docteurs, 
j'ai la vocation d’être apôtre… 

 

Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton Nom, 
mais, ô mon Bien-Aimé, 
une seule mission ne me suffirait pas, 
je voudrais en même temps annoncer l’Évangile 
dans les cinq parties du monde 
et jusque dans les îles le plus reculées… 

 

Je voudrais être missionnaire 
non seulement pendant quelques années, 
mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde 
et l’être jusqu’à la consommation des siècles.  

 
 
Ce sont des paroles écrites par Thérèse de Lisieux vers la fin de sa vie. 
Thérèse de Lisieux n’a vécu que 24 ans, dont 9 ans confinée dans un couvent cloîtré.  
 

Ses sœurs carmélites, ayant l’habitude au décès de chaque sœur d’envoyer un 
témoignage la concernant à toute la famille carmélitaine et les amis du couvent, se 
demandaient ce qu’elles pourraient bien écrire au sujet de Thérèse sur le point de 
mourir : elle semblait avoir vécu toute sa vie choyée, et n’avait rien fait de 
particulier qui puisse mériter d’être écrit… 



Et pourtant, à peine quelques années après sa mort, elle était connue et aimée dans 
le monde entier. Ses écrits autobiographiques, écrits à la demande de ses 
supérieures, faisaient le tour du monde avec pour titre « Histoire d’une âme ». 
On découvrait une fille, une femme, qui a vécu intensément les petites choses du 
quotidien avec un cœur passionnément amoureux de Jésus et de toute personne de 
son entourage. 
 

Ce qu’elle savait de ce qui se passait dans le pays et le monde et ses quelques 
contacts épistolaires, faisaient battre son cœur aux dimensions du monde. Et elle 
brûlait d’un immense désir que tous les hommes puissent découvrir son secret de 
bonheur, passé pourtant par le creuset de beaucoup de souffrances psychologiques, 
physiques et morales. 
 

Quels que soient notre quotidien et l’histoire de notre vie, Thérèse nous ouvre 
l’espace où nous pouvons : 

Laisser respirer notre cœur, 
Découvrir la joie de la confiance, 
Nous émerveiller de tant de petites et grandes choses de notre quotidien, 
Devenir désireux de partager ce qui nous fait vivre, en semant de l’amour et 

de l’espérance autour de nous. 
 
 
 
Lc 12, 49 : Jésus dit : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je 

voudrais qu’il soit déjà allumé ! » 
Jn 3,16-17 : Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour 
juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

 
Voici des paroles qui ont motivé Thérèse dès son plus jeune âge et jusqu’à son 
dernier souffle.  
La spiritualité des carmélites est très habitée par les symboles d’être l’épouse du 
Christ et la mère de tous les hommes, à la manière de Marie qui incarne l’Amour 
maternel de Dieu. 
Vers la fin de sa vie, voici comment Thérèse formule la passion qui habite sa vie :  
 
« Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi, la 
mère des âmes, devrait me suffire… il n’en est pas ainsi […] cependant je sens 
en moi d’autres vocations. Je me sens la vocation de prêtre, d’apôtre, de 
docteur, de martyr, enfin, je sens le besoin, le désir d’accomplir pour toi 
Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. […] 
Ô Jésus ! mon amour, ma vie… comment allier ces contrastes ? Comment 
réaliser les désirs de ma pauvre petite âme ? 
Ah malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, 
les docteurs […] mais une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais en 
même temps annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque 
dans les îles les plus reculées…Je voudrais être missionnaire non seulement 
pendant quelques années, mais je voudrais l’avoir été depuis la création du 
monde et l’être jusqu’à la consommation des siècles… […] 
Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre 
de vie, là sont rapportées les actions de tous les saints et ces actions, je 
voudrais les avoir accomplies pour toi… » 
 
Chant : Ô vive flamme (L 166 Pierre Racle) 
 



 
 

 
« Ô mon Jésus ! à toutes mes folies que vas-tu répondre ?... […] 
À l’oraison mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j’ouvris les 
épîtres de st Paul afin de chercher quelque réponse. […] J’y lus, que tous ne 
peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc…, que l’Église est composée de 
différents membres et que l’œil ne saurait être en même temps la main… La 
réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas 
la paix… […] 
 
Refrain d’Ô vive flamme 
 
Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : 
« recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous 
montrer une voie plus excellente ». Et l’apôtre explique comment tous les 
dons les plus parfaits ne sont rien sans l’Amour… Que la Charité est la voie 
excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j’avais trouvé le repos… 
 
Refrain d’Ô vive flamme 
 



Considérant le corps mystique de l’Église, je ne m’étais reconnue dans aucun 
des membres décris par st Paul, ou plutôt je voulais me reconnaitre en tous… 
La Charité me donna la clef de ma vocation. Je compris que si l’Église avait un 
corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de 
tous ne lui manquait pas, je compris que l’Église avait un Cœur et que ce 
Cœur était brûlant d’Amour. Je compris que l’Amour seul faisait agir les 
membres de l’Église, que si l’Amour venait à s’éteindre, les apôtres 
n’annonceraient plus l’Évangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang… 
Je compris que l’Amour renfermait toutes les Vocations, que l’Amour était 
tout, qu’il embrassait tous les temps et tous les lieux… en un mot qu’il est 
éternel !... 
 
Refrain Tu nous as fait pour toi Seigneur 
 
Alors dans l’excès de ma joie délirante je me suis écriée : Ô Jésus, mon 
amour…, ma vocation enfin je l’ai trouvée, ma vocation c’est l’Amour !... 
Oui, j’ai trouvé ma place dans l’Église et cette place, ô mon Dieu, c’est vous 
qui me l’avez donnée… Dans le Cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’Amour… 
ainsi je serai tout… ainsi mon rêve sera réalisé !!!... 
Pourquoi parler d’une joie délirante, non cette expression n’est pas juste, 
c’est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui 
doit le conduire au port… Ô Phare lumineux de l’amour, je sais comment 
arriver jusqu’à toi, j’ai trouvé le secret de m’approprié ta flamme. 
 
Chant : Je serai l’amour (Fr. Jean Lévêque) 
 

 



 
 
Ct 8,6-7 : Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton 

bras. Car l’amour est fort comme la Mort, la passion, implacable 
comme l’Abîme : ses flammes sont des flammes de feu, fournaise 
divine. 
Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves 
l’emporter.  

 
Thérèse ajoute : « Une âme embrasée d’amour ne peut rester inactive ». 
 
R/ Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu ! 

Pour ta parole proclamée dans le monde entier. 
Pour ton mystère d’amour révélé aux humbles et aux pauvres. 
Pour ta miséricorde chantée par la voix des tout-petits. 
Pour ta grâce présente au cœur des témoins de ta vérité. 
Pour ton Esprit qui éclaire la vie des baptisés. 
Pour les artisans de justice, de paix et de fraternité entre les hommes. 
Pour tous les témoins de ton Evangile aujourd’hui. 

 
Thérèse a été missionnaire par toute sa vie, mais nous aussi, nous sommes appelés 
à l’être là où nous sommes, au jour le jour.  
 
Mais nous nous disons souvent : comment moi je peux faire plus et mieux ? À quoi le 
Seigneur m’appelle-t-il ? Comment moi je peux répandre cette Bonne Nouvelle de 
l’Évangile ? 
Aussi passionnée fut Thérèse, aussi inventive fut-elle pour inclure dans notre vie telle 
qu’elle est, une manière de rayonner l’Amour du Christ ! 
 
Écoutons ce petit passage de l’évangile de Luc (21,1-4) 
 

Levant les yeux, Jésus vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes 
dans le Trésor. 
Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. 
Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus 
que tous les autres. 
Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu mais 
elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour 
vivre. » 

 



Thérèse raconte comment l’acte le plus anodin, le plus insignifiant, le plus caché, 
peut être un acte grand en amour, qui vient alimenter le feu qui doit animer le cœur 
du Corps mystique qu’est l’Église. 
 
Nous avons tous des possibilités d’action limitées. Mais quand beaucoup donnent un 
peu, beaucoup se fait et se vit. Là où le même désir s’unit à d’autres, l’Esprit inspire 
les voies et les moyens pour faire grandir la vie en paroisse, en association, de tant 
de manières ! 
 
Même, savoir que l’on peut être infiniment utile à l’Église alors que l’on ne sort 
quasiment jamais de sa chambre, alors que l’on ne voit presque personne !  
Comment ? en aimant ! 
Par des actes de patience que l’on pose envers soi et envers les autres, la patience 
dans la situation dure dans laquelle on se trouve, par le sourire que l’on donne à 
l’autre et à Dieu, malgré tout ;  
par le service, si humble soit-il, que l’on pourra rendre ; par l’intérêt que l’on 
continue à porter aux autres, alors que l’on aurait tendance à se recroqueviller sur 
soi-même. 
Et par la prière bien sûr : par les paroles de foi, d’espérance que l’on y prononce ; 
par le souci du bien des autres que l’on y exprime ; par les attitudes de confiance, 
d’abandon qui sont les nôtres. 
 
Intercessions : 
 
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,  

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles,  
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  

 
Pour les mères et pères de famille qui veillent sur l’éclosion de la vie et 
assument avec tendresse et dévouement ce qui est nécessaire aux petits 
d’homme pour grandir et s’épanouir, bénissons le Seigneur. R/ 
 
Pour tous celles et ceux qui ont le souci de faire passer dans les 
moindres gestes de leur vie, l’attention que Dieu porte à ce qui est 
caché, bénissons le Seigneur ! R/ 
 
Pour tous les blessés de la vie qui font effort de se relever, bénissons le 
Seigneur ! R/ 
 
Pour tous celles et ceux dont la vie n’a de sens que par le poids d’amour 
qu’ils y mettent, bénissons le Seigneur ! R/ 

 
Notre Père 
 
Chant :  
 
R. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout 

donner Et se donner soi-même.  
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, Si je n'ai pas l'Amour, je 

suis comme l'airain qui sonne Ou la cymbale qui retentit  
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, Si j'avais la Foi à transporter 

des montagnes, Sans l'Amour, je ne suis rien !  
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, Et si je livrais mon corps à 

brûler dans les flammes, Cela ne me sert à rien ! 
 
Ou 
 



1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Ou 
 
L’Esprit de Dieu repose sur moi  K35 
 

L'Esprit de Dieu repose sur moi,  
L'Esprit de Dieu m'a consacré,  
L'Esprit de Dieu m'a envoyé  
Proclamer la paix, la joie. 

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

2. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

3. L'Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

4. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour annoncer la grâce de la délivrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

5. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 
 


