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Voulue par le père Brottier dès son arrivée à la fondation en 1923, 
la chapelle Sainte-Thérèse fait peau neuve cette année. Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus et le bienheureux père Daniel Brottier 
seront mis à l’honneur afin de faire rayonner ces grandes figures.

Aidez-nous à leur offrir 
un nouvel écrin, envoyez 

CHAPELLE10 ou CHAPELLE20 
par SMS au 92150* pour faire 

un don de 10 € ou de 20 € 

Offrons leur

*Disponible uniquement en France métropolitaine pour les clients de Bouygues
Telecom, Orange et SFR. Dons collectés sur facture opérateur mobile. 
Informations complémentaires sur :    
                                           APPRENTIS-AUTEUIL.ORG 

écrinun nouvel
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BIENVENUE, 

Thérèse éducatrice !

En nommant Thérèse Docteur de l’Eglise, Jean-Paul II nous invite à 
nous mettre à son école. Souvent, nous étudions la doctrine avant de 
découvrir le maître. Mieux vaut, avec la petite carmélite se pencher 
sur l’éducatrice pour accueillir le message qu’elle transmet. 

Jeune religieuse, ayant retrouvé son caractère enjoué, elle anime 
volontiers les récréations, faisant mémoire de ses années d’enfance. 
Sa formatrice dira d’elle : « Mystique, comique, tout lui va … Elle 
saura vous faire pâmer de rire. » D’emblée la voilà porteuse d’un 
message de joie. 

Sous-maîtresse, elle aime toutes les jeunes qui lui sont confiées.
Appelant la sagesse de Dieu, elle s’adapte à chacune avec douceur 
et fermeté. Elle ouvre ses novices à la vraie liberté, celle du cœur. 

La benjamine répond à l’attente de ses ainées, et leur enseigne sa 
petite doctrine, elle les invite à ne pas craindre leurs faiblesses. Les 
rôles se sont inversés, la filleule devient éducatrice de Marie, sa 
marraine et de sa sœur Céline. Nos petitesses sont le lieu révélateur 
de la miséricorde infinie de notre Père.

Tu veux suivre Thérèse, te laisser éduquer par elle, commence 
par entrer dans la vérité de ta « pauvreté » alors tu auras accès à
l’enseignement de ce petit docteur !

Je souhaite la bienvenue à chacun d’entre vous.

Père Louis Cesbron
Chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse d’Apprentis d’Auteuil.
Prêtre de la congrégation du Saint-Esprit.
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> THÉRÈSE, PAR DANIEL BROTTIER

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : 
2 janvier 1873 - 30 septembre 1897

C’est une des plus grandes saintes qui aient jamais paru au fir-
mament de l’Eglise. On ne dira jamais assez de louanges à sa 
gloire, car ses mérites, sous les dehors d’une vertu souriante et 
aimable, dépassent ceux des plus grands contemplatifs, des 
plus grands missionnaires, des plus grands saints. Pour tout ré-
sumer en un mot, je ne crois pas exagérer en disant que Thérèse 
participe, en plus de ses autres titres, à la gloire des prophètes :
oui, le mot est peut-être inexact, mais il me semble qu’elle a 
reçu une vocation sublime, divine, qu’elle fut « le porte parole »
du Seigneur, qu’elle a été investie par Dieu d’une mission doc-
trinale tout à fait adaptée à notre époque. Elle l’a dit du reste 
carrément : « je sens que ma mission va commencer : celle de 
donner ma petite voie aux âmes ».
A nos contemporains férus d’orgueil, d’indépendance, d’esprit 
de lucre, et, d’autre part, si souvent près du découragement et 
du désespoir, elle propose un chemin sûr et droit : la simplicité 
et l’humilité de l’enfance, la confiance totale en Dieu, l’amour 
filial de Dieu.
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> SAINTE THÉRÈSE, LE PÈRE BROTTIER ET 
APPRENTIS D’AUTEUIL

La présence de Thérèse comme patronne d’Apprentis d’Au-
teuil est souvent associée à l’arrivée du P. Brottier, aumônier 
de la Grande Guerre et missionnaire spiritain au Sénégal. 
Ses biographies racontent comment il a bénéficié de la pro-
tection de Thérèse alors qu’il se trouvait exposé aux pires 
dangers et la promesse qu’il fit de lui témoigner sa gratitude :
« Ainsi donc l’œuvre que j’aurai à accomplir, pensais-je, ce 
sera une œuvre désirée par la petite sœur Thérèse, et au fond 
de mon cœur, je me suis mis à sa disposition pour le moment 
que voudrait m’indiquer la Providence. Aussi, lorsque trois ans 
après, Mgr Le Roy me parla de prendre la direction de l’œuvre 
d’Auteuil, je sentis que c’était là que j’étais attendu par la petite 
sainte carmélite de Lisieux. C’est pourquoi j’acceptai sans pré-
voir encore comment elle m’aiderait, sûr de sa pluie de roses… ».
Dès son arrivée à Auteuil, il construit une chapelle dédiée à la 
bienheureuse Thérèse de Lisieux, en gage de la reconnaissance 
qu’il lui doit et aussi pour remplacer le hangar qui jusque-là sert 
de chapelle. Tant que le gros œuvre ne fut pas achevé, c’est un 
fait avéré que le P. Brottier trouvait chaque jour dans son cour-
rier, dans un tronc de la chapelle, ou par l’intermédiaire d’une 
personne anonyme, un billet de 1 000 francs. 
Installée au cœur de l’œuvre des Orphelins Apprentis d’Auteuil, 
Ste Thérèse veillera sur les enfants, et avec elle, ils pourront en 
toute confiance, avancer dans le grand combat de la vie.
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> « THÉRÈSE, APPRENDS NOUS... »

 6 jours à l’école de Sainte Thérèse
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MGR PHILIPPE MARSSET
Evêque auxiliaire du diocèse de Paris

MGR MATTHIEU ROUGÉ
Evêque de Nanterre

NATASHA ST-PIER
Chanteuse française touchée par les poèmes de 
sainte Thérèse, et qui les chante partout en France 
depuis 2013.

BRIGITTE FOSSEY
Comédienne, auteur de CD sur la correspondance 
de Thérèse.

NICOLETTA
Chanteuse française. Elle a découvert sainte Thérèse 
à l’âge de 16 ans et dit d’elle « c’est la petite star 
des saintes ! »
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INTERVENANTS

OLIVIER MOTTET ET ROCHE COLOMBE
Olivier Mottet est un auteur compositeur suisse 
aux textes poétiques et engagés.
Roche Colombe (alias Marie Mottet) est 
musicienne professionnelle de formation classique.
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PÈRE JEAN-MARIE PETITCLERC
Prêtre salésien, polytechnicien, éducateur 
spécialisé, expert des questions d’éducation dans 
les zones sensibles, fondateur de l’association 
« Le Valdocco ».

PÈRE MARC KETTERER
Curé des paroisses de l’Immaculée conception et 
de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus à Boulogne 
Billancourt

SOEUR NOËLLE HAUSMAN
Sœur du Saint-Coeur de Marie de La Hulpe (Bel-
gique), docteur en théologie, Auteur de plusieurs 
ouvrages et articles sur Thérèse de Lisieux.
Directrice de la revue « Vies consacrées ». 

ERIC MESTRALLET
Mettant ses compétences entrepreneuriales et 
d’innovation au service des défis éducatifs 
propres aux quartiers difficiles, il crée Espérance
banlieues en 2012 qu’il dirige depuis.

MADELEINE DE GOURCUFF
Auteur de « Se préparer à la première communion 
comme sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus »
Historienne de formation

FABRICE HADJADJ, écrivain et philosophe 
français, directeur de l’institut  Philanthropos, 
musicien et auteur compositeur.
MARGUERITE ET VINCENT LAISSY
Avec Fabrice Hadjadj, ce duo voix/piano a réalisé 
l’album «les Circonstances», et se produit dans de 
nombreux concerts.

NICOLAS TRUELLE
Diplômé de Polytechnique et de l’Ecole des Mines. 
Il a effectué une longue carrière en entreprise 
avant de rejoindre Apprentis d’Auteuil, dont il est 
Directeur Général depuis 2015.
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STEPHANIE TESSON
Actrice, metteur en scène et dramaturge, 
chroniqueuse théâtrale et codirectrice du Théâtre 
de Poche-Montparnasse.

IRÈNE JOLYS (violoncelle)
Lauréate de plusieurs concours internationaux. 
Après avoir lancé deux rendez-vous de musique
de chambre en Val de Loire et en Normandie, 
elle a intégré la promotion Ravel de l’Académie 
Musicale Philippe Jaroussky en septembre 2019.

GRÉGOIRE GIRARD (violon)
Lauréat de nombreux concours internationaux. Se 
produit avec de nombreux orchestres et partenaires 
de musique de chambre, tels que l’ensemble Contre-
point, Maxim Vengerov et d’autres encore...

MARC VANNESSON
Père de famille. Dirige un centre d’études dédié 
aux questions éducatives, en lien avec Apprentis 
d’Auteuil. Auteur de plusieurs publications sur l’édu-
cation. Il est l’auteur de «Tous éducateurs ! Et vous ? 
Pour une société éducatrice. » 

LOUIS PICHAT
Directeur de la Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) Maximilien Kolbe, à Boulogne-
Billancourt

PÈRE PIERRE DESCOUVEMONT
Prêtre et théologien du diocèse de Cambrai. 
Auteur d’ouvrages sur Sainte Thérèse

MGR ALEXIS LEPROUX
Vicaire général du diocèse de Paris, Président du 
Collège des Bernardins
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GREGORY TURPIN
Premier artiste chrétien à signer chez Universal 
Music. Il s’est notamment fait connaître par ses 
duos avec Natasha St-Pier sur l’album « Thérèse, 
Vivre d’Amour ».

LES BATISSEURS D’ESPERANCE
Chorale composée de jeunes de 11 à 19 ans, 
garçons et filles, accueillis par les établissements 
« Apprentis d’Auteuil » de la région Nord-Ouest.

LA PETITE SENTINELLE
Mouvement d’évangelisation par les familles qui 
font de leurs enfants des petits missionnaires, joyeux 
d’inviter leurs voisins et camarades, chrétiens
ou non, à venir fêter chaque mois un saint chez eux. 
S’adresse aux jeunes missionnaires de 4 à 12 ans !

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS
La manécanterie des PCCB est un choeur de garçons 
créé en 1907. Ils sont décrits comme des ambassa-
deurs de la France aux voix cristallines, comptant 
parmi les choeurs de garçons les plus accomplis au 
monde.

LE JEUNE CHOEUR 
LITURGIQUE, 
Choeur au service 
de l’Eglise 
et de la liturgie 

CHOEUR FAMILIAL 
LEFEVRE,
Chez les Lefèvre 
on ne parle pas... 
on chante !

CHOEUR 
DEMI-SEL, 
Chorale du Foyer 
Jean Bosco (Paris)

Les choeurs au service de la Semaine Thérésienne :

11
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MESSE SOLENNELLE D’OUVERTURE 
> Monseigneur Philippe Marsset

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
Chapelet médité, accompagné par Irène Jolys 
ou Grégoire Girard ( violoncelle / violon ) 

Lieu : Chapelle

CINÉMA
« Ascenseur pour le Ciel, Thérèse de Lisieux ». 
de Claire Jeanteur (26mn).
Le cheminement spirituel de Thérèse de Lisieux se découvre au 
fil des évènements de sa vie.
©FTV/CFRT - Le Jour du Seigneur (2006-26mn)

Lieu : Salle des Mécènes

CONCERT SPIRITUEL > Confidences 
Olivier Mottet et Roche Colombe 
sur des poèmes de Thérèse. 

Lieu : Chapelle

CINÉMA
« Sainte Thérèse de Lisieux, un si grand amour pour 
Dieu », film de Armand Isnard (52mn)
Ce film retrace le parcours de « la carmélite aux roses »,
qui, toute jeune encore, comprit qu’elle pourrait faire
encore mieux là-haut, près de LUI, et jura de « passer son ciel à 
faire du bien sur la terre ».
Cat Production et KTO

Lieu : Salle des Mécènes

Fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

12h15

14h15

15h

16h45

13h

Nouvelalbum !
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CONFÉRENCE  
> Monseigneur Matthieu Rougé
« Sainte Thérèse et les vocations »

Lieu : Chapelle

MESSE SOLENNELLE 
> Monseigneur Matthieu Rougé
Avec la participation du Jeune Chœur Liturgique

« TOUT LE MONDE M’AIMERA.. » 
3 témoignages exceptionnels :

NATASHA ST-PIER
BRIGITTE FOSSEY
NICOLETTA

Rencontre animée par Aymeric Pourbaix, 
Directeur du journal France Catholique.

Lieu : Chapelle

18h

20h30

19h

Thérèse.indd   1 30/07/2019   10:54
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MESSE

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
Chapelet médité, accompagné par Irène Jolys 
ou Grégoire Girard ( violoncelle / violon ) 

Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Jean Bosco, une pédagogie pour le 21è siècle ». 
De Laurence Chartier (26mn) 
Du récit de la vocation de Jean Bosco, nous sommes conduits 
à Argenteuil, où Jean-Marie Petitclerc, prêtre, éducateur 
salésien et fondateur de l’association Valdocco, y perpétue la 
mission de Jean Bosco...
Un programme d’éducation modèle et résolument moderne !
©FTV/CFRT - Le Jour du Seigneur (2006-26mn)

Lieu : Salle des Mécènes 

CINÉMA
 « Jean-Marie Petitclerc : éduquer contre la 
violence », 
De Jean-Claude Salou et Laurence Monroe (52mn)
Jeunes à la dérive, escalade de la violence : des banlieues font 
la une des médias... Le discours de Jean-Marie
Petitclerc, prêtre salésien de Don Bosco
©CFRT/KTO/Zoulou Cie (2009-52mn)

Lieu : Salle des Mécènes
 

12h15

13h

14h15

13h30

MERCREDI
2 OCTOBRE
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ATELIER JEUNESSE POUR LES 6-12 ANS
Temps créatif et de prière, à l’école de sainte Thérèse
Avec Madeleine de Gourcuff

Lieu : Salle des Mécènes

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS 
ET GRÉGORY TURPIN

Avec Thérèse... le chemin des plus petits 
Chants et méditations

 Lieu : Chapelle

MESSE DES FAMILLES 
> Père Jean-Marie Petitclerc
Avec  Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

TABLE RONDE : TOUS ÉDUCATEURS !

Un rendez-vous radio unique, enregistré 
dans les conditions du direct !
En partenariat avec Radio Notre Dame,
pour l’emission « En Quête de Sens », 
animée par Geneviève del Marmol

 « Tous éducateurs ! Comment aider nos jeunes ? »

NICOLAS TRUELLE  
PÈRE JEAN-MARIE PETITCLERC 
ERIC MESTRALLET 

Lieu : Salle des Mécènes

15

Un 
momentunique !
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EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
Chapelet médité, accompagné par Irène Jolys 
ou Grégoire Girard ( violoncelle / violon ) 

Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Le Père Daniel Brottier et les Apprentis d’Auteuil »,
 de Armand Isnard (52mn)
Homme de coeur, homme d’action mais surtout homme de Dieu, 
le père Daniel Brottier, ne se glorifia jamais de sa foi « à trans-
porter les montagnes » ni d’ailleurs de son dévouement aux 
malheureux et aux pauvres. Ce film passionnant nous conduit à 
marcher sur les pas d’un prêtre hors du commun qui restera pour 
toujours le « père des Apprentis d’Auteuil ».
KTO/Cat productions 2013

Lieu : Salle des Mécènes

CINÉMA 
« Ascenseur pour le Ciel, Thérèse de Lisieux ». 
de Claire Jeanteur (26mn).
Le cheminement spirituel de Thérèse de Lisieux se découvre au 
fil des évènements de sa vie.
©FTV/CFRT-Le Jour du Seigneur (2006)

Lieu : Salle des Mécènes

CINÉMA 
« Un chœur pour la paix », 
de Pierre Barnerias et Antoine Cuisnier (26mn) 



18h

20h30

19h
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Au lendemain des attentats de novembre 2015 et de 2016, 
la France est traumatisée. À Argenteuil, Père Benjamin, 36 ans, 
a l’idée de former une chorale interconvictionnelle avec les 
jeunes du quartier pour enrayer ce climat de haine…
©Tprod/FTV/CFRT-Le Jour du Seigneur (2019-26mn)

Lieu : Salle des Mécènes

CONFÉRENCE 
> Louis Pichat 
« Le Père Brottier confirme sainte Thérèse à Apprentis
d’Auteuil, éducatrice d’elle-même et de ceux qui lui 
sont confiés »

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE
Avec la participation du Jeune Chœur Liturgique

LA VOIX DE THÉRÈSE

Lecture & concert pour suivre la petite voie de Thérèse.

STÉPHANIE TESSON, lectrice
IRÈNE JOLYS, violoncelle 
GRÉGOIRE GIRARD, violon

Lieu : Chapelle

Un 
moment de grâce !
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15h45
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VENDREDI
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MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
 > Père Pierre Descouvemont
« A l’école de Thérèse, jetons-nous résolument dans 
les bras de Jésus »
1er jour / Il prend plaisir à nous guérir et nous affermir

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
Chapelet médité, accompagné par Irène Jolys 
ou Grégoire Girard ( violoncelle / violon ) 

Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Le Père Daniel Brottier et les Apprentis d’Auteuil »,
de Armand Isnard (52mn) 
Voir résumé jeudi 3 octobre
KTO/Cat productions 2013

Lieu : Salle des Mécènes

CINÉMA : 
« Jean Bosco, une pédagogie pour le 21è siècle ». 
De Laurence Chartier (26mn)
Voir résumé mercredi 2 octobre 
©FTV/CFRT - Le Jour du Seigneur (2006-26mn)

Lieu : Salle des Mécènes
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CINÉMA 
« Un chœur pour la paix », 
de Pierre Barnerias et Antoine Cuisnier (26mn)
Au lendemain des attentats de novembre 2015 et de 2016, 
la France est traumatisée. À Argenteuil, Père Benjamin, 36 ans, 
a l’idée de former une chorale interconvictionnelle avec les 
jeunes du quartier pour enrayer ce climat de haine: ensemble, 
indifféremment de leur religions, de leurs convictions, de leurs 
origines, ils vont chanter pour la paix...
©Tprod/FTV/CFRT-Le Jour du Seigneur (2019-26mn)

Lieu : Salle des Mécènes

CONFÉRENCE 
> Sœur Noëlle Hausman
Thérèse, éducatrice de la chasteté :
elle-même et ses sœurs

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE
Avec la participation du Jeune Chœur Liturgique

SOIRÉE DE PRIÈRE ET D’ADORATION
> Sœur Noëlle Hausman
Thérèse éducatrice de la chasteté : 
ses frères prêtres et les autres

Suivi d’un  temps d’adoration et de prière, 
pour l’Église et la pureté de nos cœurs

Avec la participation du choeur familial 
Lefèvre

Lieu : Chapelle
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MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
> Père Pierre Descouvemont
A l’école de Thérèse, jetons-nous résolument dans les 
bras de Jésus
Jour 2 / Il reçoit avec joie tous nos sourires

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE 
Avec la participation du Jeune Chœur Liturgique

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT

EXPOSITION 
« Thérèse de Lisieux ou la brûlure de l’amour »
> Visite commentée par Monsieur Jean-Pierre Pattier, 
association Les amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux

Lieu : Chapelle 

TOUS EN FAMILLE !
Après le succès de Marcel Van en 2018, 
La Petite Sentinelle présente 
« Le Bienheureux Daniel Brottier »

Lieu : Salle des Mécènes

CONCERT : VOIX DE PAIX
Les Bâtisseurs d’Espérance chantent pour Thérèse !
Participeront aussi des jeunes de la Maison d’Enfants à 
Caractère Sociale (MECS) Louis Roussel ( Apprentis d’Auteuil ) 

Lieu : Chapelle

A
vivre en famille !
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CONFÉRENCE 
> Marc Vannesson
« La tendresse dans l’éducation. 
A l’école de sainte Thérèse et de Jean Vanier »

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
Avec la participation du Jeune Chœur Liturgique

« JE CHANTERAI TOUJOURS... »
Concert & méditations philosophiques pour se grandir 
et faire grandir autour de soi.

FABRICE HADJADJ
MARGUERITE ET VINCENT LAISSY

Lieu : Salle des Mécènes
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MESSE DOMINICALE 
Avec la participation du chœur Demi-Sel 

MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
> Père Pierre Descouvemont
A l’école de Thérèse, jetons-nous résolument dans 
les bras de Jésus
Jour 3 / Il nous récompense au centuple

Lieu : Salle des Mécènes

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT

EXPOSITION 
« Thérèse de Lisieux ou la brûlure de l’amour »
> Visite commentée par Monsieur Jean-Pierre Pattier,
association Les amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux

Lieu : Chapelle

TOUS EN FAMILLE !
Après le succès de Marcel Van en 2018, 
La Petite Sentinelle présente 
« LE BIENHEUREUX DANIEL BROTTIER »

Lieu : Salle des Mécènes

CONFÉRENCE  
> Père Marc Ketterer
« Avec sainte Thérèse, vivre la vie en plénitude »

Lieu : Chapelle
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LA CHAPELLE SAINTE THÉRÈSE : 
DE L’ORIGINE À NOS JOURS 

> Visite commentée par le Père Louis Cesbron

Lieu : Chapelle

CONFÉRENCE 
> Monseigneur Alexis Leproux
« L’extraordinaire pédagogie de l’ordinaire »

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE DE CLÔTURE 
> Monseigneur Alexis Leproux

SOIRÉE PÉTALES DE ROSES

> Avec le magnifique témoignage 
de Samuel, jeune d’Apprentis 
d’Auteuil

Au cours de cette soirée, vous serez 
invités à écrire dans la prière et la 
confiance une lettre à la Petite 
Thérèse. Vous pourrez la déposer 
sous enveloppe timbrée et libellée à 
votre adresse. Elle vous sera envoyée 
en septembre 2020.

Avec la participation 
du Jeune Chœur Liturgique

Lieu : Chapelle
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NOTES
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PRIER AVEC THÉRÈSE

Prières, textes et méditations
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PRIÈRE D’APPRENTIS D’AUTEUIL À SAINTE THÉRÈSE

Thérèse de l’Enfant-Jésus, notre sainte patronne, avec Marie 
et Joseph, tu veilles sur Apprentis d’Auteuil. Toi qui nous
apprends à nous abandonner à l’amour infini de Dieu, prends-
nous sous ta protection et intercède pour nous :

• Thérèse, confidente des humbles et des petits, nous 
confions à ta prière tous les jeunes d’Apprentis d’Auteuil.

• Thérèse, fidèle servante, nous confions à ta prière tous les 
professionnels,  et tous les bénévoles qui s’engagent au ser-
vice des jeunes.

• Thérèse, dispensatrice de bienfaits et de grâces, nous 
confions à ta prière tous les bienfaiteurs et amis qui sou-
tiennent Apprentis d’Auteuil.

• Thérèse, patronne des missions, nous confions à ta prière 
tous les prêtres, les religieux et religieuses qui sont envoyés 
en mission dans la Fondation.

• Thérèse, docteur de l’Eglise, nous confions à ta prière la 
mission éducative d’Apprentis d’Auteuil auprès des jeunes 
accueillis.

Thérèse, toi qui a promis une pluie de roses, nous t’en prions, ré-
alise cette promesse, vois la confiance que nous mettons en toi 
et accueille toutes nos intentions pour les porter dans l’amour de 
la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Amen
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PRIÈRES DE SAINTE THÉRÈSE

> Offrande de la journée

Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire au-
jourd’hui, dans les intentions et pour la gloire du Coeur Sacré de 
Jésus; je veux sanctifier les battements de mon coeur, mes pen-
sées et mes oeuvres les plus simples en les unissant à ses mérites 
infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de 
son amour miséricordieux.
O mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont 
chers la grâce d’accomplir parfaitement votre sainte volonté, 
d’accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie 
passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux 
pendant toute l’éternité.
Ainsi soit-il.

> Prière à Jésus au Tabernacle

O Dieu caché dans la prison du tabernacle ! c’est avec bonheur 
que je reviens près de vous chaque soir, afin de vous remercier 
des grâces que vous m’avez accordées et d’implorer mon par-
don pour les fautes que j’ai commises pendant la journée qui 
vient de s’écouler comme un songe….

O Jésus ! que je serais heureuse si j’avais été bien fidèle, mais 
hélas ! souvent le soir je suis triste car je sens que j’aurais
pu mieux répondre à vos grâces…. Si j’étais plus unie à Vous, 
plus charitable avec mes soeurs, plus humble et plus mortifiée, 
j’aurais moins de peine à m’entretenir avec vous dans l’oraison. 
Cependant, ô mon Dieu ! bien loin de me décourager par la vue 
de mes misères, je viens à vous avec confiance, me souvenant 
que : «Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
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médecin, mais les malades.» Je vous supplie donc de me gué-
rir, de me pardonner, et moi je me souviendrai, Seigneur, «que 
l’âme à laquelle vous avez remis davantage doit aussi vous 
aimer plus que les autres!…» Je vous offre tous les battements 
de mon coeur comme autant d’actes d’amour et de réparation 
et je les unis à vos mérites infinis. Je vous supplie, ô mon Divin 
Epoux, d’être vous-même le Réparateur de mon âme, d’agir en 
moi sans tenir compte de mes résistances, enfin je ne veux plus 
avoir d’autre volonté que la vôtre ; et demain, avec le secours 
de votre grâce, je recommencerai une nouvelle vie dont chaque 
instant sera un acte d’amour et de renoncement.

Après être ainsi venue chaque soir au pied de votre Autel, 
j’arriverai enfin au dernier soir de ma vie, alors commencera 
pour moi le jour sans couchant de l’éternité où je me reposerai 
sur votre Divin Coeur des luttes de l’exil ! ...

Ainsi soit-il.

> « Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre »

« Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la 
protection de votre Sacré-Cœur, où personne ne peut leur faire 
de mal. Gardez sans tache leurs mains consacrées, qui touchent 
chaque jour votre Corps sacré. Gardez pures leurs lèvres, 
qui sont empourprées de votre Précieux Sang. Gardez pur et 
détaché leur cœur, qui est marqué du sceau sublime de votre 
glorieux Sacerdoce. Faites-les grandir dans l’amour et la fidé-
lité envers Vous ; protégez-les de la contamination de l’esprit 
du monde. Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le 
vin, le pouvoir de changer les cœurs. Bénissez leurs travaux par 
des fruits abondants, donnez-leur un jour la couronne de la Vie 
éternelle. Ainsi soit-il. »
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>  « Une Petite voie bien droite »

« Vous le savez, ma Mère, j’ai toujours désiré d’être une sainte, 
mais hélas ! j’ai toujours constaté, lorsque je me suis compa-
rée aux saints, qu’il y a entre eux et moi la même différence 
qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les 
cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des pas-
sants ; au lieu de me décourager, je me suis dit : le Bon Dieu ne 
saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc malgré ma 
petitesse aspirer à la sainteté ; me grandir, c’est impossible, je 
dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfec-
tions ; mais je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par une 
petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nou-
velle. Nous sommes dans un siècle d’inventions maintenant ce 
n’est plus la peine de gravir les marches d’un escalier, chez les 
riches un ascenseur le remplace avantageusement. Moi je vou-
drais aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car 
je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. 
Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indication de l’ascen-
seur, objet de mon désir et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de 
la Sagesse Eternelle : Si quelqu’un est TOUT PETIT qu’il vienne à 
moi » (Pr 9,4). Alors je suis venue, devinant que j’avais trouvé 
ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu ! ce que vous 
feriez au tout petit qui répondrait à votre appel j’ai continué 
mes recherches et voici ce que j’ai trouvé : « Comme une mère 
caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai 
sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux ! » (Is 66,12-
13) Ah ! jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne sont 
venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au 
Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de 
grandir, au contraire il faut que je reste petite, que je le devienne 
de plus en plus. O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et 
moi je veux « chanter vos miséricordes. (Ps 89,2) » (Ms C, 3r)
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> La vocation de l’amour

Lettre de Thérèse à Sœur Marie du Sacré Cœur du 13 
septembre 1896 (LT.196)

 [..] Ne croyez pas que je nage dans les consolations, oh non! 
ma consolation c’est de n’en pas avoir sur la terre. Sans se mon-
trer, sans faire entendre sa voix Jésus m’instruit dans le secret, 
ce n’est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce 
que je lis, mais parfois une parole comme celle-ci que j’ai tirée
à la fin de l’oraison (après être restée dans le silence et la sé-
cheresse) vient me consoler: Voici le maître que je te donne, il 
t’apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans 
le livre de vie, où est contenue la science d’Amour.» La science 
d’Amour, oh oui ! cette parole résonne doucement à l’oreille 
de mon âme, je ne désire que cette science-là, pour elle, ayant 
donné toutes mes richesses, j’estime comme l’épouse des sacrés 
cantiques n’avoir rien donné... Ct 8,7  Je comprends si bien qu’il 
n’y a que l’amour qui puisse nous rendre agréables au Bon Dieu 
que cet amour est le seul bien que j’ambitionne. Jésus se plaît à 
me montrer l’unique chemin qui conduit à cette fournaise Divine 
ce chemin c’est l’abandon du petit enfant qui s’endort sans 
crainte dans les bras de son Père... [..] (MS B, 1)



Vénération des reliques :
Toute l’année, tous les jours de 7h à 22h.

 Horaires pendant la Semaine Thérésienne

Semaine : 7h30/12h15/19h
Exception mercredi 2 octobre : messe à 18h 
avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Samedi :11h30 et 18h30 ( messe anticipée
                  du dimanche)

Dimanche : 9h/10h30/18h30

 
Semaine de 13h à 13h45

Samedi et dimanche de 12h30 à 13h15

 
Tous les jours de 15h à 18h

« Thérèse de Lisieux ou la brûlure de l’amour »
Du 23 septembre au 6 octobre.

MESSES

ADORATION

CONFESSION

EXPOSITION

LE SANCTUAIRE PARISIEN DE THÉRÈSE
Le sanctuaire Sainte-Thérèse d’Apprentis d’Auteuil, ouvert 
au public toute l’année, abrite en permanence des reliques de 
sainte Thérèse.
C’est le 1er sanctuaire en France qui lui fut dédié.



Programme sur
Sanctuairesaintetherese-paris.org

Sanctuaire Sainte-Thérèse
40 rue J. de la Fontaine - Paris 16ème

Tel. 01 44 14 75 75

Rejoignez-nous :

sanctuaire Sainte-Thérèse – Paris 16

sanctuairesaintetherese-paris
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Métro 9 (Jasmin) et 10 (Eglise d’Auteuil)
Bus 52 et 22 - RER C (Javel)

Parking pour les personnes à mobilité réduite.
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