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THÉRÈSE L’AUDACIEUSE !

Découvrons un visage méconnu de Thérèse : l’audacieuse. 
Nous sommes loin des images mièvres, loin de la maison de poupées des 
Buissonnets que nous retenons trop facilement pensant à cette jeune carmélite 
qui dans un premier temps choisissait le nom de Thérèse de l’Enfant Jésus ! Elle 
s’empressa d’ajouter « et de la Sainte Face ».

Ce n’est pas pour rien que Jeanne d’Arc fut l’un de ses modèles préférés. 
Combattante, elle présente ses armes dans un poème surprenant, elle y déve-
loppe ses trois vœux de religieuse ! D’emblée, franchissant à quinze ans, la 
porte du carmel, elle sait l’objet de sa lutte : « je suis venue pour sauver les âmes 
et surtout afin de prier pour les prêtres ». Elle n’a pas choisi une voie aisée, elle 
sait ce qui l’attend derrière la clôture : « la souffrance m’a tendu les bras et je 
m’y suis jetée avec amour ». Quand la maladie l’atteindra, elle en devine l’issue,
pied à pied elle vit sa souffrance comme le moyen privilégié pour s’unir à 
l’amour sauveur de son Maître, jusqu’à son ultime soupir, et ses derniers mots :
« mon Dieu, je vous aime ».

Après avoir imploré le Seigneur de l’éclairer, quelle joie de pouvoir crier : 
« au cœur de l’Eglise, je serai l’Amour ». Elle n’aspire à rien de grand, elle sait 
qu’aux yeux du Père le plus petit mouvement de « pur amour » lui est bien plus 
utile que toutes les œuvres réunies ensemble. La véritable audace de Thérèse 
reconnaissant sa pauvreté, c’est la confiance qu’elle accorde au Seigneur.

Les plus petits qui sont les bien-aimés du Seigneur pourront partager les biens 
d’un Dieu qui ne saurait rien refuser à ceux qu’il aime. En guise d’épitaphe, sur 
la croix de sa tombe, ces mots : « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur 
la terre ».

Père Louis Cesbron
Chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse d’Apprentis d’Auteuil,
Prêtre de la congrégation du Saint-Esprit.
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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 dans ce havre de
paix, pour une semaine de cœur à cœur avec Thérèse.

Aidez-nous à poursuivre notre mission !

Envoyez « Don » suivi du montant de votre choix 
(entre 5 € 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, Free et SFR. Dons collectés sur facture opérateur mobile. 
Vous pouvez déduire 75 % de votre don à hauteur de 1 000 € du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021. Informations complémentaires sur :    
                                           APPRENTIS-AUTEUIL.ORG 

« Ensemble,
poursuivons 
la mission 
de la Semaine 
Thérésienne ! »
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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 firmament 
de l’Eglise. On ne dira jamais assez de louanges à sa gloire, car ses mé-
rites, 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 vo-
cation 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.
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

> APPEL À LA SAINTETÉ DU PAPE FRANÇOIS 

Exhortation apostolique “Gaudete et Exsultate”  
Audace et ferveur. (extrait)

129. « La sainteté est audace, elle est incitation à l’évangélisation qui 
laisse une marque dans ce monde. Pour que cela soit possible, Jésus 
vient lui-même à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté 
Soyez sans crainte, Mc 6, 50 ; Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la 
fin du monde, Mt 28, 20. Ces Paroles nous permettent de marcher et de 
servir dans cette attitude pleine de courage que suscitait l’Esprit Saint 
chez les apôtres et qui les conduisait à annoncer Jésus-Christ. Audace, 
enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique ». 

132. La parresía est un sceau de l’Esprit, une marque de l’authenticité de 
l’annonce. Elle est l’assurance heureuse qui nous conduit à trouver notre 
gloire dans l’Évangile que nous annonçons, elle est confiance inébran-
lable dans la fidélité du Témoin fidèle qui nous donne l’assurance que rien 
« ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu » (Rm 8, 39).

133 .Nous avons besoin de l’impulsion de l’Esprit pour ne pas être para-
lysés par la peur et par le calcul, pour ne pas nous habituer à ne marcher 
que dans des périmètres sûrs. Souvenons-nous que ce qui est renfermé 
finit par sentir l’humidité et par nous rendre malades. Quand les Apôtres 
ont senti la tentation de se laisser paralyser par  les  craintes  et  les  dan-
gers,  ils  se  sont  mis  à  prier  ensemble  en  demandant  la parresía :
«  À  présent  donc, Seigneur, considère leurs menaces et [permets] à 
tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute assurance » (Ac 4, 29). Et 
la réponse a été que « tandis qu’ils priaient, l’endroit où ils se trouvaient 
réunis trembla ; tous furent alors remplis du Saint Esprit et se mirent à an-
noncer la parole de Dieu avec assurance » (Ac 4, 31). 

139. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas vaciller quand l’Esprit 
nous demande de faire un pas en avant; demandons le courage aposto-
lique d’annoncer l’Évangile aux autres et de renoncer à faire de notre 
vie chrétienne un musée de souvenirs. De toute manière, laissons l’Esprit 
Saint nous faire contempler l’histoire sous l’angle de Jésus ressuscité. 
Ainsi, l’Église, au lieu de stagner, pourra aller de l’avant en accueillant 
les surprises du Seigneur.
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> THÉRÈSE, UNE SAINTE AUDACIEUSE ! 

« Je vous ai fait sourire, mon cher petit Frère, en chantant « mes Armes », 
eh bien ! je vais vous faire sourire encore en vous disant que j’ai, dans mon 
enfance, rêvé de combattre sur les champs de bataille. Lorsque je commen-
çais à apprendre l’histoire de France, le récit des exploits de Jeanne d’Arc 
me ravissait ; je sentais en mon cœur le désir et le courage de l’imiter, il me 
semblait que le Seigneur me destinait aussi à de grandes choses. Je ne me 
trompais pas, mais au lieu de voix du Ciel m’invitant au combat, j’enten-
dis au fond de mon âme une voix plus douce, plus forte encore, celle de 
l’époux des vierges qui m’appelait à d’autres exploits, à des conquêtes 
plus glorieuses et dans la solitude du Carmel j’ai compris que ma mission 
n’était pas de faire couronner un roi mortel mais de faire aimer le Roi du 
Ciel, de lui soumettre le royaume des cœurs. » (LT 224)
 
« En cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte, Jésus, le 
doux Enfant d’une heure, changea la nuit de mon âme en torrents de lumière. 
En cette nuit où Il se fit faible et souffrant pour mon amour, Il me rendit forte 

et courageuse, Il me revêtit de 
ses armes et depuis cette nuit 
bénie je ne fus vaincue en au-
cun combat, mais au contraire 
je marchai de victoires en vic-
toires et commençai pour ainsi 
dire » une course de géant ! 
En un instant l’ouvrage que je 
n’avais pu faire en dix ans, Jé-
sus le fit se contentant de ma 
bonne volonté qui jamais ne me 
fit défaut. »  
(Ms A, 44v-45r)
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

> L’AUDACE DE L’AMOUR 

S’il y a une chose que l’on ne peut pas enlever à Thérèse et Daniel Brot-
tier, c’est bien leur audace foncière. Audace de Thérèse qui n’hésite 
pas à se jeter aux pieds du Saint Père - malgré l’interdiction qui lui en 
a été faite - pour demander l’autorisation d’entrer au Carmel à 15 ans ; 
Audace du jeune missionnaire spiritain dans ses thèmes de prédication 
pour la bonne société Saint Louisienne aux prises avec les persécutions 
contre les catholiques ( « Faut-il à l’homme une religion ? » ; « le mission-
naire est-il nuisible ? »)

Audace encore de Thérèse qui ose « chanter les miséricordes du Sei-
gneur » et proposer la sainteté pour tous dans un monde encore large-
ment imprégné de la peur d’un Dieu justicier ; Audace toujours chez le 
père Brottier sur les champs de bataille de la Grande Guerre pour sau-
ver ses soldats et qui osera quelques années plus tard proposer à son 
évêque de confier ses Orphelins d’Auteuil à une jeune fille qui vient tout 
juste d’être béatifiée et dont il n’hésitera pas à afficher le portrait dans 
le métro ...

Mais derrière tout cela, il n’y a qu’une 

chose : L’AMOUR, l’amour brûlant pour 
Jésus qui a envahi leur cœur dès leur 
plus tendre jeunesse. Du fond d’un cloi-
tre ou au plus fort d’une activité aposto-
lique intense, ils n’auront qu’un seul but : 
Aimer Jésus et le faire aimer.

Marie-Noëlle Dumont
Responsable de la valorisation du 
Patrimoine et des Archives Historiques 
d’Apprentis d’Auteuil.

>  UNE SAINTE AUDACE !

« Je sens en moi 
    naître une sainte audace »
    ( Dans « Mes armes » )
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

MONSEIGNEUR DOMINIQUE REY
Evêque de Fréjus-Toulon depuis 2000.

PÈRE LOUIS CESBRON
Chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse d’Apprentis 
d’Auteuil. Prêtre de la congrégation du Saint-Esprit.

PÈRE DENIS-MARIE GHESQUIÈRES
Carme depuis 1993, 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 HUGUES DE WOILLEMONT
Secrétaire général et porte-parole de la Conférence 
des évêques de France, depuis septembre 2020.

INTERVENANTS

PÈRE THIERRY HÉNAULT-MOREL
Actuellement recteur du sanctuaire Louis et Zélie 
Martin d’Alençon. Arrière petit neveu de Louis Martin.
Ancien curé d’Alençon et ancien vicaire épiscopal du 
diocèse de Sées.
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PÈRE ROGER VILLEGAS, LC
Curé de Notre-Dame de Boulogne depuis sept. 2021. 
Précédemment vicaire à Notre-Dame d’Auteuil, au-
mônier-adjoint du collège/lycée Jean-Baptiste Say, du 
groupe Scouts et Guides de France, et aumônier des étu-
diants et jeunes pro de Notre-Dame d’Auteuil.

ABBÉ PIERRE-HERVÉ GROSJEAN
Curé de paroisse dans le diocèse de Versailles, 
co-fondateur du Padreblog, et des universités d’été 
« Acteurs d’Avenir », qu’il a désormais transmis.
Responsable des questions d’éthique et de politique 
pour son diocèse.

MEHDI DJAADI
comédien professionnel, révélation des Césars en 2016, 
il joue pour le cinéma et le théâtre. Musulman converti à la 
foi catholique, il crée  le spectacle « Coming-out » où  il 
raconte son odyssée spirituelle. 
Du 29/09 au 17/12 au théâtre Montmartre Galabru.

PÈRE JOËL PRALONG
Ancien supérieur du séminaire de Sion, il est aujourd’hui 
chapelain de la basilique de Valère à Sion et disponible 
pour prêcher les sujets sensibles qu’il développe dans ses 
livres: dépression, suicide, abus dans l’Eglise, etc... C’est 
un fin connaisseur de Thérèse !

PAULINE SPINAS BEYDON
Diplômée d’HEC, elle débute dans le conseil et l’audit. 
Touchée par les questions d’enfance et d’éducation, elle 
entre à Apprentis d’Auteuil en 2007, et dirige depuis 11 
ans la maison d’enfants à caractère social Saint-Jean à 
Sannois.

PIERRE ET ISABELLE CHAZERANS
sont parents de sept enfants. Lorsqu’ils sont partis en cité, 
Isabelle était professeur de Lettres classiques et Pierre 
DRH en entreprise. Isabelle est l’auteur de « Oser la ren-
contre, récit de 5 années en cité », Ed. Emmanuel

SŒUR MARIE-LIESSE
Consacrée à la Cté des Béatitudes. Elle organise des 
soirées Pétales de roses dans les paroisses depuis 
1992. Elle est l’auteur de « Je passerai mon ciel à 
faire du bien sur la terre ». Fioretti des Soirées Pétales 
de roses.

LILA REDOUANE, 
Formée à l’ENSATT, aussi heureuse avec les grands auteurs 
classiques, qu’avec le théâtre contemporain. En 1994 
elle rencontre Michael Lonsdale. L’entente est immédiate, 
et c’est à elle que Michael confie le rôle de Thérèse dans 
sa pièce « Vous m’appellerez Petite Thérèse » en 1997.
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

FAMILLE LEFEVRE
Papa, Maman et leurs six enfants chantent. « Nos motiva-
tions sont la joie de chanter ensemble et de partager cette 
passion autour de nous. Notre répertoire privilégie les 
lignes mélodiques pures et harmonieuses faisant place à 
l’intériorité, chacun y trouvant sa juste place ».

MATHILDE LEMAIRE ( Soprano colorature )
Lauréate de plusieurs concours internationaux, dont le Prix 
d’Honneur en 2021 et le Second Prix en 2018 au concours 
Léopold Bellan. Sa discographie comprend plus de 35 en-
registrements d’albums pour le label ADF-Bayard Musique, 
dont l’album solo « Sainte-Thérèse » en 2017.  

MELVIL CHAPOUTOT ( piano )
Diplômé du CNSM de Paris. Il se produit en France et à 
l’étranger au sein de festivals tels que le festival Internatio-
nal de Kyoto, au Grand Théâtre de Provence, à la Philhar-
monie de Paris en 4 mains avec Alexandre Tharaud.

JUDITH DEBRUYN
est une artiste et maître verrier. Ses œuvres sont expo-
sées en France et dans le monde. Elle travaille son art 
avec son mari Franck Pilot dans plusieurs lieux comme 
dans l’église Sainte-Thérèse à Douai et pour la chapelle
du Sauveur à Bergerac.

SOPHIE DE GUÉRINES
Comédienne et auteure. Avec ses camarades de l’école de 
théâtre les Enfants Terribles, elle fonde le collectif Dixit, 
avec qui elle écrit, monte et joue deux pièces : La Moitié du 
Ciel, publiée aux Âmes Libres et Cinq Etoiles, présentée au 
festival des Floréales en 2021.

IRÈNE JOLYS ( violoncelle )
Lauréate de plusieurs concours internationaux. Elle se 
produit en soliste et en musique de chambre sur France 
Musique, à la Philarmonie de Paris, à la Seine Musicale.. 
Elle est directrice artistique du Festival des Cordes de 
Loire depuis sa création en 2017.©
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SON ET LUMIERE

Tous les soirs dans la chapelle, 
de 20h15 à 20h45. 

Des créations en vidéo mapping, de Vincent Lebeuf (Edel Spectacle)

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

AD DEI GLORIAM 
Chœur d’étudiants 
et jeunes professionnels

LES CHOEURS AU SERVICE DE LA SEMAINE THÉRÉSIENNE :

SPECIAL FEMMES,
inspiré des sessions Cœur de femme

Pour toute femme qui souhaite se reconnecter à ses aspirations profondes
sous le regard de Dieu, et à l’école pleine d’audace de la petite Thérèse !

Une exploration progressive en 4 topos suivis d’un temps d’appropriation 
personnelle et de partage en petits groupes:    
Lundi 27 et mardi 28 septembre à 10h30 et 15h
Avec des accompagnatrices de l’équipe Cœur de Femme :

BÉATRICE PELLEAU, coach professionnel specialisée dans l’accompa-
gnement de femmes, initiatrice des sessions Coeur de femme en France,

ISABELLE DE MENTEN, médecin et accompagnatrice de mamans.

CHANTAL FOURCADE, formatrice en gestion des conflits.
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« Thérèse, entre 
terre et ciel »

Mise en lumière 
de la « petite  
voie » de Thérèse

« Thérèse, fruit 
d’un amour 
accompli »

A l’école de Louis 
et Zélie Martin

11

les  25, 26, 27, 
28, 30 septembre 
et le 1er octobre

le 29 septembre

DE
TOUTE  BEAUTÉ !
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

MESSE D’OUVERTURE 
> Père Louis Cesbron, chapelain

Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Les anges gardiennes du patrimoine », de Lucile Bellanger (26mn)
Explore la présence des femmes dans des métiers de la restauration patri-
moniale. Tailleuse de pierre, vitrailliste, restauratrice en peinture murale… 
Lucie, Flavie et Marie travaillent comme compagnons du Devoir ou maître 
d’art sur les chantiers de restauration. Le film explore leurs métiers, leur 
envie de transmettre tout en mettant en avant la richesse spirituelle des 
églises, des cathédrales. 

© CFRT/ FTV

Lieu : Salle des Mécènes 

ANIMATION ENFANTS SUIVI D’UN GOÛTER
Jeu de piste, jeu de l’oie, petits chevaux 
Apprentis d’Auteuil, jeux de ballons …
Rdv à 15h45 au chalet accueil.

TÉMOIGNAGE  « Oser la rencontre »
> Avec Pierre et Isabelle Chazerans, 
accompagnés d’amis, habitants des cités

Témoignage de 5 ans en cité, de rencontres 
lumineuses, de joies et de larmes, d’activités 
multiples, de difficultés aussi…
Lieu : Chapelle

11h30

14h

Film suivi d’un échange avec la vitrailliste 
Judith Debruyn

Dédicace sous la grande tente du livre 
« Oser la rencontre, récit de 5 années en cité ».

SPECIAL

6 -12 ans

SOIRÉE TÉMOIGNAGE 
> Medhi Djaadi 
Une ascension spirituelle difficile, soutenue par 
le trésor de la communion des saints.
Lieu : Chapelle     

CONCERT 

De cordes et d’audace !

Trois artistes talentueux 
font résonner leurs cordes pour évoquer 
l’immense audace de la petite Thérèse.
Concert tout public

SOPHIE DE GUÉRINES  ( lectrice )
IRÈNE JOLYS ( violoncelle )
MELVIL CHAPOUTOT ( piano )

Lieu : Chapelle

SON ET LUMIÈRE 
« Thérèse, entre terre et ciel »

Lieu : Chapelle

Un 
momentde grâce !

Un 
momentunique !
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

MESSE DOMINICALE
> Père Louis Cesbron, chapelain

Lieu : Chapelle

CONFÉRENCE

L’art du vitrail, expression 
de la transcendance

> avec Judith Debruyn-Pilot, vitrailliste, 
et le père Louis Cesbron, chapelain de la 
chapelle Sainte Thérèse

Lieu : Chapelle

CINÉMA
« Les anges gardiennes du patrimoine », de Lucile Bellanger (26mn)
Cf résumé du samedi 25 septembre

© CFRT/ FTV

Lieu : Salle des Mécènes

ANIMATION ENFANTS SUIVI D’UN GOÛTER
Jeu de piste, jeu de l’oie, petits chevaux 
Apprentis d’Auteuil, jeux de ballons …
Rdv à 15h45 au chalet accueil.

14h

DIMANCHE
26 SEPTEMBRE

Film suivi d’un échange avec la vitrailliste 
Judith Debruyn

SPECIAL

6 -12 ans

SPECTACLE MUSICALE  
« Sainte Thérèse : ma petite voix »

Ce spectacle musical est interprété par la 

chanteuse Mathilde Lemaire et le pianiste 
Bertrand Lemaire, mis en musique par le 
compositeur Jean-Luc Guyard. Pendant 
1h20 les artistes proposent plusieurs 
chants de l’album « Sainte-Thérèse », des 
lectures de poèmes et des anecdotes sur 
la vie de Thérèse Martin, un diaporama de 
photo illustratif, et quelques surprises mu-
sicales et visuels pour le public.

Lieu : Chapelle

MESSE DOMINICALE
> Abbé Pierre-Hervé Grosjean
Avec la participation du chœur Ad Dei Gloriam

Lieu : Chapelle

SON ET LUMIÈRE 
« Thérèse, entre terre et ciel »
Lieu : Chapelle

SOIRÉE DE PRIÈRE

« L’audace du don, secret de la joie »

> Abbé Pierre-Hervé Grosjean

Avec la participation 
du choeur 
Ad Dei Gloriam

Lieu : Chapelle
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

    SPECIAL FEMMES
inspiré des sessions 
Cœur de femme

> Avec Isabelle de Menten

Topo 1 > Les Grands désirs du 

Cœur de la femme

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE
> Père Louis Cesbron, chapelain

Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Un chemin vers la lumière : Fouad Hassoun », 
de Laurence Chatier ( 26 min )
21 janvier 1986, un attentat de plus à Beyrouth : une voiture explose au 
cœur de la capitale libanaise, faisant basculer de nombreuses vies. Des 
dizaines de personnes trouvent la mort. Parmi les blessés, un brillant jeune 
homme de 17 ans. Il est étudiant en médecine, il s’appelle Fouad Hassoun, 
il vient de perdre la vue. Très croyant, il prie pour demander sa guérison. 
Aucune réponse. Une profonde révolte s’empare de lui, il ne veut plus vivre. 
Il ressent alors que ce que Dieu lui demande, c’est d’accepter ce qui lui est 
arrivé. Il est submergé par la haine, il voudrait tuer de ses mains celui qui lui 
a ôté la vue. Fouad ressent alors que ce qui lui est demandé à ce moment 
précis est à la fois complètement fou et absolument impossible : pardonner ! 

© CFRT/ France Télévisions

Lieu : Salle des Mécènes 

SPECIAL FEMMES
inspiré des sessions Cœur de femme

> Avec Isabelle de Menten

Topo 2 > La Bien-aimée 

Lieu : Salle des Mécènes

CINÉMA 
« Bâtisseur d’humanité », de Laurence Chartier  (26 mn) 
Désertées depuis longtemps par les Français dit «de souche», les 
banlieues sont souvent devenues de véritables ghettos dans lesquels 
règnent une violence et une délinquance alimentées par un sentiment 
d’exclusion. Un terreau pour le communautarisme et la radicalisation
islamique. Ces réalités, Cyril Tisserand les connaît sur le bout des 
doigts. Pour y faire face, depuis l’adolescence, il a trouvé sa propre ré-
ponse. Celle d’un chrétien impliqué et engagé, au nom de sa foi, dans le 
devenir du monde qui l’entoure. Et c’est au cœur de ces cités en péril et 
de ces banlieues délaissées que Cyril Tisserand a décidé de vivre pour 
y aimer et y servir, et contribuer à les transformer de l’intérieur. Il est le 
fondateur de l’association Le Rocher, oasis des cités.

© CFRT – Le jour du Seigneur

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE
Lieu : Chapelle

SON ET LUMIÈRE 
« Thérèse, entre terre et ciel »
Lieu : Chapelle

Film suivi d’un temps d’échange 
avec Cyril Tisserand, 
fondateur de l’association Le Rocher       

Et dédicace de son livre : « Bâtisseurs d’espérance », 
en vente dans l’espace librairie.



MARDI
28 SEPTEMBRE

12h15

13h45

15h

10h30

18h

19h

20h15

20h45

1918

PR
O

G
RA

M
M

E

RI
EN

 Q
UE

 
LA

 C
O

N
FI

A
N

C
E 

 !

Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

    SPECIAL FEMMES
inspiré des sessions 
Cœur de femme

> Avec Chantal Fourcade

Topo 3 > Le Combat 

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE
> Père Louis Cesbron, chapelain

Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Sauveteur et serviteur : diacre pour la vie », de Grégoire 
Gosset (26mn)
Prêtre ou médecin ? L’Église ou l’hôpital ? Ce sera les deux : le Dr Lionel 
Castanier est médecin et diacre, partageant son temps entre le service 
des urgences et la cathédrale d’Aix-en-Provence. Pour lui, il s’agit là d’une 
seule et même vocation : être au service des autres. Avec simplicité, il té-
moigne de sa foi chrétienne par son humanité et sa joie de vivre

© CFRT/ FTV/ KANGUROO

Lieu : Salle des Mécènes 

SPECIAL FEMMES
inspiré des sessions Cœur de femme

> Avec Béatrice Pelleau

Topo 4 > Le Rôle irremplaçable  

Lieu : Salle des Mécènes

         Film suivi d’un échange avec Daniel 
Maciel, Diacre du diocèse de Lille, salarié de
la fondation Apprentis d’Auteuil en charge de 
la démarche Penser et Agir Ensemble.

16h45 CINÉMA 
« Ma petite sœur », de Stéphanie Pillonca-Kervern (26mn)
À 21 ans, la sœur de Stéphanie Pillonca-Kervern annonce à sa famille 
son entrée au monastère Notre-Dame-de-l’Assomption à Bet Gemal en 
Israël. Neuf ans plus tard, la famille rend visite à celle que l’on appelle 
à présent « Sœur Yohanan », dans ce monastère isolé où la réalisatrice 
filme pour la première fois les Petites Sœurs de Bethléem,.

© CFRT/ France Télévisions/ JPG Films

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE
> Père Joël Pralong
Lieu : Chapelle

SON ET LUMIÈRE 
« Thérèse, entre terre et ciel »
Lieu : Chapelle

SOIRÉE PÉTALES DE ROSES
> Sœur Marie-Liesse

Avec le Jeune Chœur Liturgique
Lieu : Chapelle

Film suivi d’un temps d’échange 
avec la réalisatrice, Stéphanie 
Pillonca-Kerven

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 2022.

19

MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS 
« Je peux tout en celui qui me rend fort »
> Père Joël Pralong

1 > L’audace de Moïse, l’audace de Thérèse: 
sauver les âmes avec Jésus

Lieu :  Salle des Mécènes
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
« Avec Thérèse, vivre le bon combat ! »
> Père Denis-Marie Ghesquières 

1 > « En cette nuit où Il se fit faible et souffrant pour mon
 amour, Il me rendit forte et courageuse » - Avec 
Thérèse, vivre le bon combat !

Lieu :  Salle des Mécènes 

MESSE
> Père Denis-Marie Ghesquières 

Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Ma petite sœur », de Stéphanie Pillonca-Kervern (26mn)
Cf résumé mardi 28 septembre

© CFRT/ France Télévisions/ JPG Films

Lieu : Salle des Mécènes

CONFÉRENCE
« Therèse et Marie-Madeleine: l’audace de regarder Jésus »
> Père Joël Pralong

Lieu : Salle des Mécènes

CINÉMA 
« Louis et Zélie Martin : Un air de famille » 
Film d’Armand Isnard (52mn))
On le sait, la famille des époux Martin est une famille chrétienne, à l’image 
de celle que définissait fort justement le pape Jean-Paul II lorsqu’il com-
parait la famille chrétienne à une «église domestique». Une famille chré-
tienne qui demeure au coeur du monde le signe prophétique d’un chemin 

de bonheur et de sainteté. Oui, les époux Martin avaient compris que 
le fondement de l’unité de l’Église était l’unité de la famille.

© KTO/CAT Productions.

Lieu : Salle des Mécènes

MESSE 
> Père Thierry Hénaut-morel
Lieu : Chapelle

SON ET LUMIÈRE 
« Thérèse, fruit d’un amour accompli »
Lieu : Chapelle

MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
« Je peux tout en celui qui me rend fort »
> Père Joël Pralong

2 > Thérèse et la foi purifiée 
Lieu :  Salle des Mécènes

SOIRÉE DE PRIÈRE 

« L’audace des saints : 
Thérèse avait de qui tenir ! »

> Père Thierry Hénault-Morel, 
Recteur du sanctuaire d’Alençon

Seul, en couple, en famille, une invita-
tion à venir demander l’intercession 
de ces deux grands saints pour ré-
pondre à l’appel de Dieu dans notre 
vie.

Louange, enseignement, intercession

Bénédiction avec les reliques de Louis 
et Zélie Martin !

Avec le Jeune Chœur Liturgique 
Lieu : Chapelle

21

© Sanctuaire de Lisieux
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
« Avec Thérèse, vivre le bon combat ! »
> Père Denis-Marie Ghesquières 

2 >  “ Il me revêtit de ses armes et depuis cette nuit bénie, 
je ne fus vaincue en aucun combat “ - Les victoires d’une 
confiance audacieuse

Lieu :  Salle des Mécènes 

MESSE
> Père Denis-Marie Ghesquières 
Lieu : Chapelle

CINÉMA 
« Sauveteur et serviteur : diacre pour la vie », de Grégoire 
Gosset (26mn)
Cf résumé mardi 28 septembre

© CFRT/ FTV/ KANGUROO

Lieu : Salle des Mécènes 

CONFÉRENCE
« Marcel Van: le don de soi qui guérit. »
> Père Joël  Pralong
Lieu : Salle des Mécènes

         Film suivi d’un échange avec Daniel 
Maciel, Diacre du diocèse de Lille, 
salarié dela fondation Apprentis d’Auteuil 
en charge de la démarche Penser et Agir 
Ensemble.

CINÉMA 
« Un chemin vers la lumière : Fouad Hassoun », 
de Laurence Chatier ( 26 min )
Cf résumé lundi 27 septembre

© CFRT/ France Télévisions

Lieu : Salle des Mécènes 

MESSE 
> Père Roger Villegas
Lieu : Chapelle

SON ET LUMIÈRE 
« Thérèse, entre terre et ciel »
Lieu : Chapelle

MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
« Je peux tout en celui qui me rend fort »
> Père Joël Pralong

3 > La mort de Thérèse : une passion d’amour
Lieu :  Salle des Mécènes

SOIRÉE 
DE PRIÈRE 

« Avec Thérèse, 
osons l’audace »

> Avec la famille 
Lefèvre  et le père 
Roger Villegas

Lieu : Chapelle

Film suivi d’un échange avec 
Fouad Hassoun 

Et dédicace de son livre : « J’ai pardonné », 
en vente dans l’espace librairie.
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

MINI-RETRAITE SUR 3 JOURS
« Avec Thérèse, vivre le bon combat ! »
> Père Denis-Marie Ghesquières 

3 > « Au contraire je marchai de victoires en victoires et com-
mençai pour ainsi dire, une course de géant! »
- Le combat de la charité : comment “Vivre d’Amour” avec 
Thérèse ?
Lieu :  Salle des Mécènes 

MESSE SOLENNELLE
> Présidée par le Père Hugues de Woillemont

CINÉMA 
« Je viens à vous », de Laurence Chartier (26mn)
Les saints peuvent être de véritables sources d’inspiration, voire de puis-
sants intermédiaires avec Dieu, à l’image de Ste Thérèse de Lisieux.
André Pighiera peut en témoigner. Habité pendant des années
par la souffrance et le désespoir, il découvre un livre sur la 
petite Carmélite. Cette lecture va totalement bouleverser sa vie. Il se 
convertit, rempli d’une certitude, celle de l’amour inconditionnel de Dieu. 

© CFRT/ France Télévisions

Lieu : Salle des Mécènes 

CONFÉRENCE / TÉMOIGNAGE
« Petits miracles par temps de confinement, ou l’audace 
d’une directrice de maison d’enfants  »
> Pauline Spinas Beydon
Lieu : Salle des Mécènes

Film suivi d’un échange avec 
André Pighiera 

Et dédicace de son livre : « Un phare 
dans la nuit  », en vente dans l’espace librairie.

CINÉMA 
« Je viens à vous », de Laurence Chartier (26mn)
Cf resumé du matin

© CFRT/ France Télévisions

Lieu : Salle des Mécènes 

MESSE SOLENNELLE  
> Présidée par Monseigneur Dominique Rey
Lieu : Chapelle

SON ET LUMIÈRE 
« Thérèse, entre terre et ciel »
Lieu : Chapelle

SOIRÉE
« Thérèse et Michael Lonsdale »

>  Avec Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et Lila Redouane, 
comédienne et interprète de Thérèse sous la direction de Lonsdale.

Un duo pour évoquer cette amitié spirituelle, un an jour pour jour après la 
célébration des obsèques de l’artiste en la Fête de Sainte Thérèse.

Lieu : Chapelle

Film suivi d’un échange avec 
André Pighiera 

Et dédicace de son livre : « Un phare 
dans la nuit », en vente dans l’espace librairie.
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

NOTES

Prières, textes et méditations
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

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 abandon-
ner 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 pro-
fessionnels,  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

PRIÈRES DE SAINTE THÉRÈSE

> 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 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 re-
mis 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 Di-
vin 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 re-
commencerai 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.
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

> « Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre »

« Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la protec-
tion de votre Sacré-Cœur, où personne ne peut leur faire de mal. Gar-
dez 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 pou-
voir de changer les cœurs. Bénissez leurs travaux par des fruits abon-
dants, donnez-leur un jour la couronne de la Vie éternelle. Ainsi soit-il. »

>  Poème « Mes Armes » Sainte Thérèse

Du Tout-Puissant j’ai revêtu les armes
Sa main divine a daigné me parer
Rien désormais ne me cause d’alarmes
De son amour qui peut me séparer ?
A ses côtés, m’élançant dans l’arène
Je ne craindrais ni le fer ni le feu
Mes ennemis sauront que je suis reine
Que je suis l’épouse d’un Dieu !

O mon Jésus ! je garderai l’armure
Que je revêts sous tes yeux adorés
Jusqu’au soir de la vie, ma plus belle parure
Seront mes Vœux sacrés !

[…]

La Chasteté me rend la sœur des anges
De ces Esprits purs et victorieux.
J’espère un jour voler en leurs phalanges
Mais dans l’exil je dois lutter comme eux.
Je dois lutter sans repos et sans trêve
Pour mon Epoux le Seigneur des seigneurs
La Chasteté c’est le céleste Glaive
Qui peut lui conquérir les cœurs
La Chasteté c’est mon arme invincible
Mes ennemis par elle sont vaincus
Par elle je deviens, ô bonheur indicible !
L’Épouse de Jésus.
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Semaine Thérésienne - Du 25 septembre  au 1er octobre 2021

L’ange orgueilleux au sein de la lumière
S’est écrié : « Je n’obéirai pas !»
Moi je m’écrie dans la nuit de la terre
« Je veux toujours obéir ici-bas. »
Je sens en moi naître une sainte audace
De tout l’enfer je brave la fureur
L’Obéissance est ma forte Cuirasse
Et le Bouclier de mon cœur
Dieu des Armées, je ne veux d’autres gloires
Que de soumettre en tout ma volonté
Puisque l’Obéissant redira ses victoires
Toute l’Eternité.

Si du Guerrier j’ai les armes puissantes
Si je l’imite et lutte vaillamment
Comme la Vierge aux grâces ravissantes
Je veux aussi chanter en combattant
Tu fais vibrer de ta lyre les cordes
Et cette lyre, ô Jésus, c’est mon cœur !
Alors je puis de tes Miséricordes
Chanter la force et la douceur
En souriant je brave la mitraille
Et dans tes bras, ô mon Epoux Divin
En chantant je mourrai, sur le champ de bataille
Les Armes à la main !...

 

Vénération des reliques :

Toute l’année, tous les jours de 7h à 22h.

 Horaires pendant la Semaine Thérésienne

Semaine : 12h15/18h

Samedi :11h30 

Dimanche : 9h/10h30/18h45

 

Samedi : de 12h15 à13h

Du lundi au jeudi : de13h à 13h45

Vendredi : 13h15, avec récitation du Rosaire

 

Tous les jours de 14h30 à 17h30

MESSES

ADORATION

CONFESSIONS

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
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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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 CATHOLIQUE
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APPLICATION DU PROTOCOLE 
SANITAIRE EN VIGUEUR


