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Depuis plus de 10 ans, la Semaine Thérésienne contribue au
rayonnement spirituel du sanctuaire Sainte-Thérèse, lieu de
prière, de grâce et de rassemblement. Vous êtes témoins vivants
de ce rayonnement, en venant vous ressourcer lors des liturgies,
conférences et animations qui vous sont proposées.
Aidez-nous à poursuivre notre mission !
Envoyez « Don » suivi du montant de votre choix
(entre 1€ et 50 € ) par sms au 92150*
Ex : Don10 pour faire un don de 10 €

*Disponible uniquement en France métropolitaine pour les clients de Bouygues
Telecom, Orange et SFR. Dons collectés sur facture opérateur mobile. Vous
pouvez déduire 75 % de votre don à hauteur de 1 000 € du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020. Informations complémentaires sur :

APPRENTIS-AUTEUIL.ORG

BIENVENUE
INTRODUCTION

« Ensemble,
poursuivons
la mission
de la Semaine
Thérésienne ! »

CONFIANCE !
Un mot qui revient si souvent dans les écrits de Thérèse. Il définit
bien son attitude dans toutes les situations qu’elle eut à vivre. Tout
n’était pas joué quand nouveau-né elle est remise entre les mains
d’une nourrice. Cette séparation fut si difficile pour Zélie, sa maman, que le bébé pouvait en être affecté. Elle a quatre ans quand la
mort frappe à la porte de la maison lui enlevant sa mère. La petite
perd sa spontanéité et devient toute craintive. Pauline devient ce tuteur sans lequel elle ne peut grandir sereinement. Lorsque cette dernière part au carmel, c’est de nouveau le choc de la séparation. La
présence d’un père aimant, de sœurs attentives ne suffit pas à la rassurer et la fillette s’effondre littéralement, faisant craindre le pire à
ses proches. Une autre mère, celle du ciel, vient sourire à Thérèse,
premier pas vers une guérison. Avec Marie, patiemment la confiance
est restaurée en son cœur.
La guérison s’opérera, complète, au soir de Noël. Elle a treize ans,
désormais elle parcourt sa route avec une foi pleinement adulte sachant en qui mettre son espérance, en Jésus, en lui seul. Thérèse reprend sa course, « à pas de géant », plus humble, plus forte ! Quand
dans un ultime assaut, le doute l’enveloppe de son ombre, que la
souffrance menace de l’emporter, Thérèse s’abandonne, dans la
nuit la plus profonde entre les mains de l’aimé, sans le voir, dans la
foi la plus pure : « c’est la confiance et rien que la confiance qui doit
nous conduire à l’Amour… ». Sur ce chemin, elle rencontrera bientôt un frère de cœur, le Père Brottier. Après avoir veillé sur lui dans
les tranchées, elle l’accompagnera dans son magnifique service
près des jeunes de l’œuvre des Apprentis d’Auteuil. Tous les deux,
jusqu’à ce jour, nous proposent d’avancer « en confiance ! »
Père Louis Cesbron
Chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse d’Apprentis d’Auteuil.
Prêtre de la congrégation du Saint-Esprit.
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C’est une des plus grandes saintes qui aient jamais paru au firmament 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 résumer 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 doctrinale 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.

3

> LA VÉNÉRATION DES SAINTS ET DES BIENHEUREUX
208. Le culte des saints, et spécialement des martyrs, qui s’enracine dans la Sainte Écriture (cf. Ac 7, 54-60; Ap 6, 9-11; 7,
9-17) est un fait très ancien, qui est attesté avec certitude dans
l’Église, depuis la première moitié du II siècle.[…] Elle a édicté
des normes dans le but de réglementer le culte des saints, et
elle a souligné la valeur exemplaire du témoignage de ces remarquables disciples du Seigneur, hommes et femmes, dans le
but d’inciter les fidèles à mener comme eux une vie chrétienne
authentique.
236. Le Concile Vatican II rappelle que «selon la Tradition, les
saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs
reliques authentiques et leurs images». L’expression «reliques
des Saints» indique surtout les corps - ou des éléments significatifs de ces corps - de tous ceux qui, par la sainteté héroïque de
leur vie, se révélèrent sur cette terre des membres éminents du
Corps mystique du Christ et des temples vivants de l’Esprit Saint
(cf. 1 Co 3, 16; 6, 19; 2 Co 6, 16). De plus, les objets qui ont
appartenu aux Saints sont aussi considérés comme des reliques.
237. […] Les différents actes de la dévotion populaire envers les
reliques des Saints doivent être accomplis avec une grande dignité, et dans un climat de foi authentique. Parmi les principales
expressions de la piété populaire, on peut citer le fait d’embrasser les reliques, de les illuminer et de les orner de fleurs, de les
employer pour bénir ou de les porter en procession, et aussi de
les apporter aux malades pour les réconforter et mettre ainsi en
valeur leur demande de guérison. […].
212. Enfin, il convient de rappeler que le but ultime de la vénération des Saints est la gloire de Dieu et la sanctification de
l’homme.
Extrait du Directoire sur la piété populaire et la liturgie.

> BIENHEUREUX DANIEL BROTTIER
1876 - 1936
Daniel Brottier nait le 7 septembre 1876 à La Ferté Saint Cyr,
près de Blois. Il entend très tôt l’appel au sacerdoce et sera
ordonné prêtre le 22 octobre 1899.
Après quelques années au Collège de Pontlevoy comme surveillant
et professeur, il rejoint la Congrégation des Pères du Saint Esprit et
part pour Saint Louis du Sénégal.
Il déploie son énergie débordante au service de la jeunesse mais sa
santé ne lui permet pas de supporter le climat africain et il est rapatrié en France. Il laisse le souvenir d’un homme d’une grande bonté et
au service de tous, chrétiens ou non.
De retour à Paris en 1911, il se consacre avec succès au lancement
de la construction de la Cathédrale de Dakar, qu’il suivra jusqu’à sa
consécration le 2 février 1936.
En août 1914 malgré sa santé fragile, il s’engage comme aumônier
volontaire et passera 5 ans dans les tranchées avec les soldats. Son
action héroïque lui vaudra six citations. Avec l’aide de Clémenceau,
il fonde l’Union Nationale des Combattants.
En novembre 1923, il est nommé Directeur des Orphelins Apprentis
d’Auteuil.
L’œuvre est au bord du gouffre.
En 13 années de labeur acharné, il saura la remettre à flot et
lui donner un rayonnement national : « Je peux m’en aller sans
crainte, la chaine d’amitié que
j’ai fait naitre autours de mes
milliers d’orphelins est indestructible ».
Épuisé, il meurt le 28 février
1936. Il est béatifié par le Pape
Jean Paul II le 25 novembre
1984.
Marie Noëlle Dumont
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Archives Historiques d’Apprentis
d’Auteuil
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> UN RAYONNEMENT EXCEPTIONNEL
De 1923 à 1946, Daniel Brottier, directeur des Orphelins Apprentis d’Auteuil, lui donne une impulsion considérable. Dernière étape de sa vie, par le père Louis Cesbron, chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse.
A l’écoute : Quel est son regard sur les jeunes ?
Dès son arrivée, le père Brottier montre son désir de leur redonner
confiance et dignité. Il fait en sorte qu’ils aient assez à manger et
puissent se resservir. Ils les appellent par leur prénom et non par
leur matricule comme auparavant, les laisse choisir leurs habits
pour sortir, l’uniforme orphelin étant gardé pour les manifestations officielles. Ses écrits aux jeunes du Foyer à la campagne révèlent son attention et ses encouragements à l’égard de chacun.
Sans prendre la place des professeurs et éducateurs, il montre
l’autorité du père, il est un point d’ancrage solide et rassurant.
Que veut-il pour ces jeunes ?
Le meilleur, comme avant lui l’abbé Roussel,
fondateur de l’œuvre ! Il s’entoure de collaborateurs formés, un polytechnicien pour
les ateliers, un prêtre, docteur en théologie, pour préparer les jeunes à la première
communion… Le meilleur, c’est aussi la sainteté. Il les confie à Thérèse pour laquelle il
construit une chapelle. Il souhaite les établir dans la droiture et la vérité à l’égard
de Dieu comme des autres, et leur donner
confiance en la vie. Lui, qui a grandi dans la
confiance de son entourage, avance sans
retour sur lui-même et invite chacun à faire
de même. « …mes enfants, mon bonheur,
je le trouve parmi vous » dit-il le 2 février
1936 durant sa dernière messe avec les
jeunes…alors qu’il aurait dû être à Dakar
pour la consécration de la cathédrale.
Source : extrait de « A l’écoute» magazine
d’Apprentis d’Auteuil
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> « RIEN QUE LA CONFIANCE ! »

« C’est la confiance
rien que la confiance
qui conduit à l’amour » (LT 197)
7

PÈRE JOSEPH-DOMINIQUE BARLYKIWEME-EKWA
Recteur de la Mission Catholique Italienne
de Paris.

INTERVENANTS

INTERVENANTS

SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR CELESTINO
MIGLIORE
Nonce apostolique en France

PÈRE HERVÉ SOUBIAS
Vicaire à la paroisse Sainte Louis d’Antin, Paris.
Ancien recteur de Notre-Dame des Victoires et
chapelain au Pèlerinage de Lisieux.

PÈRE LOUIS CESBRON
Spiritain , chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse

PÈRE JEAN-CLAUDE HANUS
Vicaire à la paroisse Saint-Jean Baptiste de la Salle
A eu la chance d’exercer son ministère à proximité
d’Apprentis d’Auteuil pendant de nombreuses années. Il est fasciné par Thérèse, par son audace, sa
simplicité et sa tendresse.

PÈRE DENIS-MARIE GHESQUIÈRES
Carme depuis 1993, il est depuis peu prieur du couvent de Paris après avoir été responsable du Centre
spirituel d’Avon pendant près de 17 ans. Il exerce
principalement un ministère de retraites et d’accompagnements. C’est un amoureux de la petite Thérèse !

PÈRE BOGUSLAW BRZYS
Recteur de la Mission Catholique Polonaise
en France

PÈRE CARLOS TOBES ARRABAL, CMF
Recteur de la Mission Catholique Espagnole de
Paris et Aumônier nationale des espagnols et des
hispanophones.

PÈRE PIERRE DESCOUVEMONT
Prêtre et théologien du diocèse de Cambrai.
Auteur d’ouvrages sur Sainte Thérèse
©Besnard/Apprentis d’Auteuil

PÈRE ROGER VILLEGAS, LC
Vicaire à la paroisse de Notre-Dame d’Auteuil.
Aumônier-adjoint du collège et du lycée JB Say, et
du groupe Scouts et Guides de France.
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GRÉGOIRE ALBERT
Directeur du Lycée Horticole et Paysager Privé
St Jean à Sannois, Apprentis d’Auteuil

OLIVIER MALCURAT

Marie et Olivier Malcurat sont mariés et parents de
6 enfants. Marie est auteur de romans de jeunesse
et d’ouvrages de spiritualité. Olivier est journaliste
et formateur. Ensemble, ils ont déjà écrit plusieurs
ouvrages.
L’album sur la vie de Louis et Zélie Martin est leur
premier scénario de bande dessinée en commun.
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INTERVENANTS

PRENOM MARLENE
est auteur-compositeur-interprète, violoniste et
réalisatrice. Engagée dans l’Ordre des Carmes
Déchaux Séculier, elle se met aujourd’hui au service de Celui dont elle se sait aimée dans son
spectacle musical : « Découvre-toi ».

© Emmanuelle Fréget

XAVIER GOULARD
est auteur, compositeur, et réalisateur. Il a co-écrit
le spectacle avec PRENOM MARLENE et orchestré
ses chansons. Engagé également à l’OCDS avec
son épouse Martine, il témoigne dans son livre
« REQUIEM ».
YOANN FREEJAY
Chanteur soliste. Toute sa vie musicale, il a inconsciemment préparé le projet d’être capable de
laisser la musique le traverser pour offrir au public
des chansons entièrement improvisées. Il a gagné
la 2eme édition de « The Voice » sur TF1
MATHIEU LE NESTOUR
Pianiste eclectique passionné plus particulierement
par les muqsiques Groove, Jazz et World Music.

COLINE DUPUY
Bénévole dans la Cinéscénie du Puy du Fou pendant
20 ans. Passionnée d’Histoire elle a scénarisé en BD
la vie de personnages historiques, tirés des spectacles du Grand Parc. Elle poursuit la scénarisation
de la vie de grands personnages de l’Histoire de
France, dont en 2020, « Thérèse de Lisieux »
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MARTIN SZERSNOVICZ
Pianiste de formation, passionné de chants,
compositeur et chef de choeur. Il lance en 2008 la
« Route chantante de Lourdes » et fonde la même
année le quatuor vocal des Oraison’s Singers.
SŒUR MARIE-LIESSE
Sr Marie-Liesse est consacrée à la Communauté
des Béatitudes depuis 1982. Elle a vécu en direct
la première soirée Pétales de roses en 1992 et,
depuis lors en organise dans les paroisses. Elle est
l’auteur de « Je passerai mon ciel à faire du bien sur
la terre ». Fioretti des Soirées Pétales de roses.

LES CHOEURS AU SERVICE DE LA SEMAINE THÉRÉSIENNE :
LE JEUNE CHOEUR LITURGIQUE
Choeur au service de l’Eglise et de la liturgie
LUX AMORIS
Choeur liturgique au service du beau
CHOEUR DEMI-SEL
Chorale du Foyer Jean Bosco (Paris)
CHOEUR FAMILIAL LEFEVRE
Chez les Lefèvre on ne parle pas...
on chante !
CHOEUR DE GRENELLE
Ensemble vocal spécialisé dans le chant choral a cappella,
avec un répertoire s’étendant de la Renaissance à l’époque
contemporaine
11
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MERCREDI
30 SEPTEMBRE
Hommage au Bienheureux Daniel Brottier

18h

CÉRÉMONIE CIVILE ET MILITAIRE
EN HOMMAGE AU PÈRE BROTTIER,
ET DÉVOILEMENT DU NOUVEAU TOMBEAU.

Voix de Daniel Brottier :
Monsieur Alain Pochet, comédien et metteur en scène

RIEN QUE
LA CONFIANCE !
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Hommages :

PROGRAMME

A partir de 15h

MONSEIGNEUR BATUT,

Evêque de Blois

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET VISITE DE L’ESPACE
MUSÉOGRAPHIQUE D’APPRENTIS D’AUTEUIL.
Sur les pas du Bienheureux Daniel Brottier

PÈRE MARC BOTZUNG,

Lieu : Musée et grande tente

Général de corps aérien, Président de l’Union nationale
des anciens combattants (UNC)

EXPOSITION ARTISTIQUE DES JEUNES D’APPRENTIS
D’AUTEUIL.
« Nos jeunes ont du talent ».
Lieu : Grande tente
Ces expositions se poursuivront
tout au long de la semaine Thérésienne

16h30

MESSE SOLENNELLE
ET BÉNÉDICTION DU NOUVEAU TOMBEAU
> Présidée par Monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois

Provincial de la Congrégation du Saint Esprit
GÉNÉRAL HERVÉ LONGUET,

MONSIEUR JEAN-MARC SAUVÉ,

Président d’Apprentis d’Auteuil

MONSIEUR NICOLAS TRUELLE,

Directeur Général d’Apprentis d’Auteuil
Lieu : Chapelle
et retransmission dans le gymnase.
( sur invitation et en fonction des
places disponibles)

Avec le choeur de Grenelle,
dirigé par Alix Dumon-Debaecker
Lieu : Chapelle et retransmission dans le gymnase.
( sur invitation et en fonction des places disponibles)
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JEUDI
1ER OCTOBRE
10h30
MINI RETRAITE SUR 2 JOURS
> Père Denis-Marie Ghesquières
« C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous
conduire à l’Amour » (Lettre 197)
1er jour > De quoi concrètement Thérèse nous parle-telle quand elle nous invite à faire confiance ?
Lieu : Salle des Mécènes

PROGRAMME

12h15

MESSE SOLENNELLE
SUIVIE DE L’EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
> Présidée par le Père Denis-Marie Ghesquières
Lieu : Chapelle

14h
CINÉMA
« En toi j’ai mis ma confiance », de Grégoire Gosset ( 26 min ).
Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre aujourd’ hui en retraite,
Henri Marescaux est devenu Diacre, comme pour accomplir une
évidence, imprimer une cohérence dans son parcours de foi. Son
évêque lui a confié la mission de venir en aide aux prostituées sans
papiers, de les aider à affronter leurs destins et à garder l’espoir
d’une vie meilleure.
©FTV/CFRT - Le Jour du Seigneur (2016)
Film suivi d’un temps
Lieu : Salle des
Mécènes

d’échange avec le Général Henri Marescaux,
diacre et fondateur de l’association Tamaris, qui vient
en aide à des personnes prostituées

15h
CONFÉRENCE
> Père Denis-Marie Ghesquières
Vivre la confiance dans l’épreuve : la « parabole du
petit oiseau » (Manuscrit B de l’Histoire d’une âme)
Lieu : précisé sur place
14

16h30
CINÉMA
« Sainte Thérèse de Lisieux, un si grand amour pour
Dieu », 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 ».
©KTO/Cat productions
Film suivi d’un temps d’échange
Lieu : Salle des Mécènes
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avec Olivier Braillon, directeur délégué
aux programmes chez KTO

18h
CONFÉRENCE
> Monseigneur Celestino Migliore
« Leadership dans la responsabilité, la confiance
et l’attention aux autres »
Lieu : précisé sur place
19h
MESSE SOLENNELLE
> Présidée par Monseigneur Celestino Migliore
Avec le Jeune Choeur Liturgique.
Lieu : Chapelle
20h30

THÉRÈSE SANS FRONTIÈRE

Un
mome
nt
uniqu
e!

Il n’y a pas que les français
qui aiment Thérèse !
Voyageons avec elle à travers
l’Espagne, l’Italie, la Pologne,
et la Colombie :
PÈRE CARLOS TOBES
PÈRE JOSEPH DOMINIQUE BARLY-KIWENE
PÈRE BOGUSLAW BRZYS
PÈRE ROGER VILLEGAS
Avec le Jeune Choeur Liturgique
Lieu : Chapelle
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VENDREDI
2 OCTOBRE
10h30
MINI RETRAITE SUR 2 JOURS
> Père Denis-Marie Ghesquières
« C’est la confiance et rien que la confiance qui doit
nous conduire à l’Amour » (Lettre 197)
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2eme jour > Quelles transformations essentielles
une telle attitude constante de confiance en Dieu
éveille t-elle en nous ?
Lieu : Salle des Mécènes
12h15

MESSE
SUIVIE DE L’EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
> Père Denis-Marie Ghesquières
Lieu : Chapelle

14h
CINÉMA
« L’étreinte, ces gars du Cenacolo », de M. Viloin ( 26 min )
Le Cenacolo est une communauté qui comprend 60 fraternités à
travers le monde. L’idée est d’accueillir de jeunes toxicomanes
aux prises avec leur addiction, et de les aider à en sortir par la
prière, le recentrement en vérité avec soi-même, et l’accompagnement d’un autre résident qui joue le rôle de binôme.
©FTV/CFRT - Le Jour du Seigneur (2016)
Film suivi d’un temps
Lieu : Salle des Mécènes d’échange avec Marine de Vanssay,
chargée de diffusion chez « Le Jour du Seigneur »

15h
CONFÉRENCE
> Père Denis-Marie Ghesquières
Découvrir ce qui peut nourrir la confiance dans notre
vie chrétienne
Poésie 52 > l’abandon est le fruit délicieux de l’Amour
16 Lieu : précisé sur place

CINÉMA
16h30
« 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 transporter 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 Film suivi d’un temps d’échange
Lieu : Salle des Mécènes

avec Olivier Braillon, directeur délégué
aux programmes chez KTO

18h
CONFÉRENCE
> Grégoire Albert
« Confiance et autorité: parlons-en ! »
Lieu : précisé sur place
19h

MESSE
Avec le Jeune Chœur Liturgique
Lieu : Chapelle

20h30

SOIRÉE CONFIANCE
ET MISÉRICORDE
> Père Pierre Descouvemont
Avec le chœur familial Lefèvre
Lieu : Chapelle

Auprès de Thérèse, venez dans la
confiance vous plonger en Dieu et
faire l’expérience de sa miséricorde.
Des prêtres seront présents pour
donner le sacrement de réconciliation.
17
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16h30
ORAISON’S SINGERS
Mélodies, airs et romances
du temps de Sainte Thérèse
Par l’ensemble vocal des Oraison’s
Singers. Direction : Martin Szernovicz
10h30
CONFÉRENCE
> Père Jean-Claude Hanus
« S’abandonner sans retour »
Lieu : précisé sur place
11h30
MESSE
> Père Jean-Claude Hanus

Lieu : Chapelle

PROGRAMME

Avec le choeur Lux Amoris
Lieu : Chapelle

20h30

14h
CINÉMA
« La diva des quartiers », de Laurence Thiriat ( 26 min ).
À cause de son histoire, de sa voix et de son énergie débordante à vouloir créer un véritable dialogue entre les cultures
et lutter contre l’injustice, Malika Bellaribi-le-Moalveut donner
tout ce qu’elle a reçu ! Son arme : le chant lyrique qu’elle brandit
comme un étendard. Un art qu’elle fait partager à tous ceux qui
n’auraient jamais osé y penser.
©FTV/CFRT - Le Jour du Seigneur (2011)
Film suivi d’un temps
Lieu : Salle des Mécènes

d’échange avec Marine de Vanssay,
chargée de diffusion chez « Le Jour du Seigneur »

15h
CONFÉRENCE
> Olivier Malcurat
« Louis et Zélie Martin, modèles pour nos familles »
Lieu : précisé sur place
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On connait les poésies de Thérèse mais moins les mélodies sur
lesquelles elles étaient interprétées. Thérèse choisissait généralement un air de son temps (mélodie, opéra) et en modifiait les
paroles. Ce concert sera l’occasion de (re)découvrir ces textes
profonds et bouleversants sur leur mélodie d’origine et de s’approcher ainsi d’une Thérèse « artiste » et « musicienne » !

SPECTACLE MUSICAL ( DÈS 12 ANS )

Vene
en fam z
ille !

« J’ai soif » ! L’inspiration, l’amour et la liberté sont
au coeur de toutes les espérances. Des chansons allant
du profane au spirituel... Une conversion intérieure... PRENOM
MARLENE se fait le fil rouge
d’une découverte personnelle
avec humour et modernité ! Elle
y casse les clichés et nous parle
d’une relation vivante et possible avec Dieu, au milieu de
Facebook, Netflix et des trottinettes électriques ! Lorsqu’elle
rencontre un oiseau bleu, elle ne
soupçonne pas qu’il la mènera
vers Celui qui abreuve toutes les
soifs. Découvre-Toi s’adresse à
chacun et s’adresse à Dieu. Une
carte blanche musicale et singulière où le mot d’ordre est d’être
soi-même ! Venez comme vous
êtes !
Lieu : Chapelle
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RIEN QUE
LA CONFIANCE !

Semaine Thérésienne - Du 30 sept. au 4 octobre 2020

DIMANCHE
4 OCTOBRE

16h30
CONCERT
> The IMPROGUYS avec Yoann FreeJay
Un concert unique entièrement basé sur
l’art de l’improvisation. Paroles, mélodie
vocale et musique librement crées dans
l’instant, au fil de l’inspiration... où le public
est également invité à participer.
© Emmanuelle
Fréget
Vene
Deux artistes d’exception vous proposent
en fam z
un voyage en toute liberté auprès de Thérèse de
ille !
Lisieux dans une grande diversité d’univers musicaux :
Blues, Soul, Jazz, Gospel, Reggae, Musique Indienne...

10h30
MESSE DOMINICALE
> Père Louis Cesbron
Avec le chœur Demi-Sel

Lieu : Chapelle
« LA CHAPELLE SAINTE-THÉRÈSE
DE L’ORIGINE À NOS JOURS »
> Visite commentée par le père Louis Cesbron
Lieu : Chapelle

PROGRAMME

11h30

Lieu : Chapelle
MESSE DE CLOTURE
18h30
> Père Hervé Soubias

CINÉMA
14h
« En toi j’ai mis ma confiance », de Grégoire Gosset ( 26 min )
Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre aujourd’ hui en retraite,
Henri Marescaux est devenu Diacre, comme pour accomplir une
évidence, imprimer une cohérence dans son parcours de foi. Son
évêque lui a confié la mission de venir en aide aux prostituées
sans papiers, de les aider à affronter leurs destins et à garder l’espoir d’une vie meilleure.
©FTV/CFRT - Le Jour du Seigneur (2016)
Lieu : Salle des Mécènes
15h
CONFÉRENCE
> Père Hervé Soubias
« Le secret de la confiance: rester petit »
Lieu : précisé sur place
16h30
SPECIAL 6-12 ANS
> Coline Dupuy
Thérèse de Lisieux, racontée par Coline Dupuy
« Aimer c’est tout donner »
Lieu : Salle des Mécènes
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KID’S

Avec le Jeune Choeur Liturgique
Lieu : Chapelle
SOIRÉE PÉTALES
DE ROSES
> Sœur Marie-Liesse

20h30

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 cachetée et
libéllée à votre adresse.
Elle vous sera envoyée en
septembre 2021.
Avec le Jeune Chœur
Liturgique
Lieu : Chapelle
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PRIÈRES, TEXTES
ET MEDITATIONS
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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, prendsnous 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 service des jeunes.
• Thérèse, dispensatrice de bienfaits et de grâces, nous
confions à ta prière tous les bienfaiteurs et amis qui soutiennent 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, réalise 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, TEXTES
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PRIÈRES DE SAINTE THÉRÈSE
> Offrande de la journée
Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, dans les intentions et pour la gloire du Coeur Sacré de
Jésus; je veux sanctifier les battements de mon coeur, mes pensées 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 pardon 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 guérir, 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 fidélité 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 comparée 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 passants ; 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 imperfections ; mais je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par une
petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. 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 voudrais 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’ascenseur, 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 66,1213) 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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> Confiance
Lettre de Thérèse à Soeur Marie du Sacré-Cœur (LT 197)
[…] Mes désirs du martyre ne sont rien, ce ne sont pas eux qui me
donnent la confiance illimitée que je sens en mon coeur. Ce sont,
à vrai dire, les richesses spirituelles qui rendent injuste, lorsqu’on s’y repose avec complaisance et que l’on croit qu’ils sont
quelque chose de grand... Ces désirs sont une consolation, que
Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne (et ces
âmes sont nombreuses) mais lorsqu’il ne donne pas cette consolation c’est une grâce de privilège, rappelez-vous ces paroles du
Père : «Les martyrs ont souffert avec joie et le Roi des Martyrs a
souffert avec tristesse.» Oui Jésus a dit : «Mon Père, éloignez de
moi ce calice.» Sr chérie, comment pouvez-vous dire après cela
que mes désirs sont la marque de mon amour ?... Ah ! je sens bien
que ce n’est pas cela du tout qui plaît au Bon Dieu dans ma petite
âme, ce qui lui plaît c’est de me voir aimer ma petitesse et ma
pauvreté, c’est l’espérance aveugle que j’ai en sa miséricorde...
[…] O ma Soeur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite
fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d’amour,
plus on est faible, sans désirs, ni vertus, plus on est propre aux
opérations de cet Amour consumant et transformant... Le seul désir d’être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et
sans force et voilà le difficile car «Le véritable pauvre d’esprit,
où le trouver? il faut le chercher bien loin» a dit le psalmiste... Il
ne dit pas qu’il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais
«bien loin», c’est-à-dire dans la bassesse, dans le néant... Ah !
restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d’esprit
et Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons il nous
transformera en flammes d’amour... Oh ! que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens !... C’est la confiance
et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour...
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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.
Vénération des reliques :
Toute l’année, tous les jours de 7h à 22h.
Horaires pendant la Semaine Thérésienne
MESSES

Semaine : 12h15/19h
Samedi :11h30
Dimanche : 9h/10h30/18h30

ADORATION

Jeudi et vendredi : 13h à 13h45

CONFESSION

Tous les jours de 15h à 18h

40 rue J. de La Fontaine - Paris 16ème
Tel. 01 44 14 75 75

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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Rejoignez-nous :
sanctuaire Sainte-Thérèse – Paris 16
sanctuairesaintetherese-paris
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