
A l’occasion du Biennium de l’Unesco, nous rappeler la place du pèlerinage 
de Thérèse à Rome dans sa formation humaine et spirituelle

Chers amis, 

En ces deux années (« biennium ») 2022-2023 où l’Unesco, instance non confessionnelle, honore Thérèse à 
l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance et reconnait ce qu’elle apporte à notre monde au titre de la 
construction de la paix, de la culture et de l’éducation, il nous est bon de recueillir ce qui a pu y contribuer.

La grâce de Dieu, assurément, mais aussi un certain nombre d’événements ont contribué à former Thérèse. 
Notamment ce voyage-pèlerinage qu’elle accomplit jusqu’à Rome du 7 novembre au 2 décembre 1887 – il 
y a tout juste 135 ans - pour obtenir du pape Léon XIII l’autorisation d’entrer au Carmel à 15 ans.

Temps d’ouverture sur le monde en quelque sorte avant de choisir volontairement la clôture du Carmel. 
Expérience assez exceptionnelle pour une jeune fille de son l’époque à la veille de ses 15 ans, l’âge où les 
classes de 3ème et de seconde aujourd’hui ouvrent nos cœurs et nos esprits. Thérèse dira de ce voyage : « 
Lui seul m’a plus instruite que de longues années d’études. » (Manuscrits Autobiographiques Ms A 55v°)

Découverte tout d’abord d’autres pays : la Suisse et ses magnifiques paysages montagnards « je n’avais 
pas assez d’yeux pour regarder » et désirant tout voir, elle ajoute « j’aurai voulu être des deux côtés du wagon 
» … « Que ces beautés de la nature répandues à profusion ont fait de bien à mon âme ! » (Ms A 57v°)

L’Italie et ses villes prestigieuses, trésors d’art et d’histoire y compris spirituelle :  Milan, Venise, Padoue, 
Bologne, Lorette, Naples et Pompéi, Florence, Pise et Gènes et au cœur de tout cela : Rome bien sûr. Ce qui 
retient particulièrement l’attention de Thérèse ce sont les saints rencontrés en chemin comme Antoine de 
Padoue, Charles Borromée, François d’Assise et Claire, Agnès, Cécile et la foule anonyme des martyrs, au 
Colisée et dans les catacombes. Et sur la route du retour, Nice, Marseille-Notre Dame de la Garde, Lyon-
Fourvière et Paris par lequel l’aventure avait commencé. Toutes ces découvertes inspirent l’enthousiasme 
de Thérèse au point qu’elle avouera elle-même qu’elles auraient pu « ébranler une vocation peu affermie » 
(Ms A 55r°). Elle en gardera profond souvenir mais non regret : « Quelle poésie remplissait mon âme à la vue 
de toutes ces choses que je regardais pour la première et la dernière fois de ma vie ! C’était sans regret que je les 
voyais s’évanouir, mon cœur aspirait à d’autres merveilles […] celles du Ciel étaient l’objet de ses désirs et pour 
les donner aux âmes, je voulais devenir prisonnière ! » (Ms A 67r°)

Découverte aussi de la société et de l’Eglise. Dans ce pèlerinage, constitué pour une bonne part 
d’aristocrates, elle découvre « que la vraie grandeur se trouve dans l’âme et non dans le nom puisque 
comme le dit Isaïe : « Le Seigneur donnera un autre nom à ses élus » (Ms A 56v°). Mais surtout elle comprend 
mieux pourquoi la vocation de carmélite appelle à prier pour les prêtres. « Pendant un mois j’ai vécu avec 
beaucoup de saints prêtres et j’ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n’en sont pas 
moins des hommes faibles et fragiles. » (Ms A 56r°) A cela s’ajoute la rencontre avec le Pape Leon XIII dont 
le grand âge frappe Thérèse. Venue lui demander la permission d’entrer au Carmel à 15 ans, il la regarda 
fixement et prononça ces mots en appuyant sur chaque syllabe « Allons,…Allons… Vous entrerez si le Bon 
Dieu le veut ! » La réponse était pleine de sagesse mais non celle que désirait Thérèse.

Au sortir, versant des larmes en traversant la place Saint-Pierre (avant que 110 ans plus tard, elle y soit 
proclamée docteur de l’Eglise ! ), Thérèse comprend par la suite que son pèlerinage n’a été vain. Le 
vicaire général de Bayeux, Mr Révérony, l’ayant vu vivre au quotidien, deviendra de ceux grâce auxquels 
l’autorisation d’entrer au Carmel lui sera donnée avant même ses 15 ans !

La Famille de Louis et Zélie
A la suite des saints Louis et Zélie, mettre Dieu à la première place. 

Lettre n°66 - 13 novembre 2022



Une fois encore se vérifie le bien fondé du conseil que citait saint Louis Martin : « Faisons le mieux que nous 
pouvons ; et laissons le reste à la Providence ».

Père Thierry Hénault-Morel, Recteur

Méditation psalmique 
Psaume 121, 1-4, 6, 8-9

01 Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
02 Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !
03 Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un!
04 C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
06 Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment !
08 A cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »
09 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.

Pistes pour notre méditation et notre prière, personnelle ou avec d’autres
• On sait la place qu’occupent dans la Bible ces psaumes des montées, cantiques des pèlerins qui se 

rendent à Jérusalem. On sait aussi combien ce que Jérusalem, hélas divisé et Rome, pour une part 
« nouvelle Jérusalem », représentent pour nous mais aussi tant de sanctuaires vers lesquels nous 
aimons tendre nos pas ou que nous aimerions découvrir. Repensons, pour en rendre grâce, à tel ou tel 
pèlerinage marquant pour nous dans notre relation avec le Seigneur et dans notre ouverture sur les 
autres. Et nous découvrions combien culte et culture ont partie liée.

• Prions pour que ce Biennium de l’Unesco et l’année jubilaire qui va s’ouvrir en 2023 à Alençon et à 
Lisieux portent beaucoup de fruits, à l’occasion des 15O ans de la naissance de sainte Thérèse et des 
100 ans de sa béatification.

Nous pouvons renouveler notre consécration dans la famille de Louis et Zélie par cette prière :

Prière de consécration à la Sainte Famille

Sainte Famille de Nazareth,
faites-moi entrer dans votre communauté d’amour,

que je m’immerge dans la paix qui est la vôtre,
que je m’abandonne à la Volonté aimante du Père

dans l’humilité et la foi.
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph,

aidez-moi à mettre Jésus à la première place,
au centre de ma vie,

comme l’ont fait Louis et Zélie.
Donnez-moi votre joie.

Que sous votre patronage,
je puisse en témoigner dans la charité,

que s’étende aussi à travers moi le règne d’amour du Christ.
Jésus, Marie, Joseph, je vous aime.

Je me consacre à vous dès maintenant et pour toujours,
que sous votre protection, je parvienne au Ciel

avec tous les miens et ceux qui me sont confiés.
Amen
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