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Lecture des écrits de Thérèse de l’Enfant-Jésus
Anniversaires thérésiens 2023-2025

2023 : Manuscrit A

Fiche initiale : Présentation

En 2023, nous célébrerons le 150e anniversaire de 
la naissance de Thérèse de l’Enfant-Jésus (2 janvier 1873) 
ainsi que le premier centenaire de sa béatification (29 
avril 1923), et en 2025, le premier centenaire de sa ca-
nonisation (17 mai 1925). À cette occasion, le Chapitre 
Général des Carmes Déchaux, célébré à Rome du 30 août 
au 14 septembre 2021, a décidé de proposer à l’Ordre un 
cycle de lecture des écrits de Sainte Thérèse.

Le Définitoire Général, mettant en œuvre cette dé-
cision, a donc préparé, en collaboration avec la Province 
de Paris, un programme de lecture et de réflexion sur 
les Manuscrits autobiographiques et les autres écrits de 
Thérèse. Il se fera de préférence au cours d’un dialogue 
communautaire. La répartition est la suivante :

- Année 2023 : Manuscrit A
- Année 2024 : Manuscrits B et C
- Année 2025 : Prières et autres textes.

Chaque année, 8 textes choisis vous seront propo-
sés. Ils seront accompagnés d’un court commentaire et 
de quelques questions visant à encourager la réflexion et 
le dialogue. Le but principal est de nous faire prendre 
conscience de la pertinence de l’expérience et du mes-
sage de Thérèse de l’Enfant-Jésus pour nous aujourd’hui.
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Il serait bon de faire une lecture et méditation per-
sonnelle du texte de Thérèse avant la rencontre commu-
nautaire. Celle-ci pourrait se dérouler de la façon sui-
vante :

1. Lecture du texte.
2. Un des participants, ayant préalablement prépa-

ré son propos, présente le texte avec l’aide de la 
fiche de lecture (et d’autres supports si besoin).

3. Dialogue communautaire sur le texte, selon le 
modèle ci-dessous :

a. Que dit le texte ? Comprendre le contenu et 
le sens premier du texte de Thérèse.

b. Que nous dit le texte aujourd’hui ? Saisir 
l’actualité (sociale, ecclésiale, spirituelle...) 
du texte.

c. Que me/nous dit le texte ? Actualiser et 
appliquer le texte à la vie personnelle et 
communautaire.

Le but de ce parcours est de laisser Thérèse nous 
parler, nous questionner, nous encourager et de l’accueil-
lir pour éclairer et confirmer notre propre chemin per-
sonnel et communautaire. Les questions proposées ne 
sont donc qu’indicatives et peuvent éventuellement ac-
compagner la méditation personnelle et le partage com-
munautaire.
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Pour 2023, les textes choisis dans le Manuscrit A 
sont les suivants :

1. Chanter les miséricordes du Seigneur (Ms A, 
2r-4r)

2. Le sourire de la Vierge (Ms A, 29v-31v)
3. La grâce de Noël (Ms A, 44r-45v)
4. La prière pour Pranzini (Ms A, 45v-46v)
5. Maladie du père et prise d’habit de Thérèse 

(Ms A, 71r-73v)
6. Sur les flots de la confiance et de l’amour (Ms 

A, 80r-81v)
7. Décès du père et entrée de Céline au Carmel 

(Ms A, 81v-83v)
8. L’Offrande à l’Amour miséricordieux (Ms A, 

83v-84v)

(Les textes thérésiens sont tirés de : Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, Œuvres com-
plètes, Cerf-DDB, Paris, 1997).
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Introduction générale : L’origine du Manuscrit A

Un soir d’hiver, alors que les quatre sœurs Mar-
tin sont réunies au chauffoir, l’unique pièce chauffée 
du monastère, Thérèse évoque des souvenirs d’enfance. 
Sœur Marie du Sacré Cœur suggère alors à Mère Agnès, 
Prieure à ce moment-là, de demander à Thérèse une ré-
daction de ses souvenirs. Mère Agnès accepte et lui com-
mande ce récit pour le jour de sa fête, le 20 janvier 1896.

Au Carmel de Lisieux, les sœurs Martin sont 
quatre, tout d’abord l’aînée Marie : en religion sœur Ma-
rie du Sacré Cœur, elle est née en 1860 et entre au Carmel 
en 1886 ; il y a ensuite Pauline : en religion sœur Agnès 
de Jésus, elle est née en 1861, elle entre au Carmel en 
1882 et sera prieure pour la première fois en 1893 ; il y 
a aussi Céline : en religion sœur Geneviève de la Sainte 
Face, elle est née en 1869, elle entre au Carmel après la 
mort de leur père en 1894 ; enfin il y a Thérèse : en reli-
gion Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, elle 
est née le 2 janvier 1873 à Alençon, elle entre au Carmel 
à 15 ans le 9 avril 1888. Il y aura en outre une cousine : 
Marie Guérin, en religion sœur Marie de l’Eucharistie, 
elle est née en 1870 et entre au Carmel en 1895, Thérèse 
sera alors sa maîtresse des novices.

Thérèse, après avoir craint que cela ne la conduise 
à trop s’occuper d’elle-même que d’écrire ses souvenirs, 
elle comprend que ce peut être une invitation providen-
tielle à « chanter les miséricordes du Seigneur ». Elle n’a 
alors que vingt-deux ans, mais après sept années de vie 
passées au Carmel, elle peut déjà prendre avec émerveil-



Présentation     7

lement toute la mesure du chemin parcouru. En cette 
même année 1895, ce sentiment de gratitude débordante 
la portera à s’offrir toute entière à l’Amour Miséricor-
dieux (9 juin 1895). Thérèse rédige ainsi un petit cahier 
noir de 85 feuilles recto verso (pour les textes que vous 
lirez, on a ainsi Ms pour Manuscrit puis le nom du ma-
nuscrit (A, B ou C) et enfin la page correspondante avec 
l’indication du recto ou du verso), relatant non pas les 
souvenirs familiaux que sa sœur avait suggérés, mais les 
« miséricordes du Seigneur » pour elle-même.

Le 20 janvier 1896, Thérèse dépose en silence son 
premier manuscrit devant sa Prieure. Cela se passa au 
chœur avant que ne commence l’heure de prière silen-
cieuse et Thérèse ne sollicitera aucune réaction sur ce 
travail dont Mère Agnès ne lui reparlera pas.

Le Manuscrit A est une longue action de grâce de 
Thérèse pour son enfance et sa jeunesse, en famille et au 
carmel. Elle le termine alors qu’elle entre dans sa pleine 
maturité spirituelle.
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