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Message des carmélites de Ars à l’occasion du Confinement 
Mars 2020 

 

Sans doute faut-il commencer par rappeler que Sainte Thérèse d’Avila a organisé toute la vie 
en clôture de façon à favoriser l’oraison, c’est-à-dire « ce commerce d’amitié où l’on s’entretient 
souvent seul à seul avec Celui dont on sait qu’il nous aime », car l’oraison est la source de tous 
les biens, ne cesse-t-elle de répéter, le chemin pour trouver la source d’Eau Vive qui n’est autre 
que Dieu Lui-même. 

Et le secret consiste à découvrir, ou plutôt à rechercher, cette présence aimante du Christ : 

“Appliquez-vous, mes filles, puisque vous êtes seules, à chercher une compagnie. Et quelle 

meilleure compagnie pouvez-vous trouver que celle du Maître même qui a enseigné la prière 
que vous devez réciter (le Notre Père). Représentez-vous ce Seigneur auprès de vous. Croyez-
moi, ne négligez rien pour n’être jamais sans un ami si fidèle. Si vous vous habituez à Le 
considérer près de vous ; s’il voit que vous faites cela avec amour, et que vous vous appliquez 
à Lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Il ne vous manquera 
jamais, Il vous aidera dans toutes vos épreuves, vous L’aurez toujours et partout à votre côté 
Pensez-vous que ce soit peu de chose que d’avoir un tel Ami près de vous ? 

Chemin de Perfection, chap. 28 

Elle nous enseigne surtout à découvrir cette Présence en nous-même :  

“On peut considérer l’âme comme un château qui est composé tout entier d’un seul diamant 

ou d’un cristal très pur, et qui contient beaucoup d’appartements, ainsi que le ciel qui 
renferme beaucoup de demeures. De fait, mes sœurs, si nous y songions bien, nous verrions 
que l’âme du juste n’est pas autre chose qu’un paradis, où Notre seigneur, selon qu’Il 
l’affirme Lui-même, trouve ses délices. Dès lors, quelle doit être d’après vous la demeure où 
un Roi si puissant, si sage, si pur, si riche de tous les biens, daigne mettre ses complaisances ! 

Livre des Demeures, 1ère demeure, chap. 1 

Nous ne pouvons que renvoyer à la lecture de ses ouvrages principaux : sa Vie, le Chemin de 
Perfection, le Livre des Demeures… 

Nous nous permettons de vous mettre quelques citations d’autres saints du carmel qui 
pourront aider ou encourager : 

 

Aux difficultés que l’on peut rencontrer dans la prière, le Bx Père Marie Eugène répond : 

 

“L’oraison a besoin de solitude. 

“La première difficulté est de trouver le 

temps, lorsqu’on veut mettre l’oraison 
dans sa vie, il faut s’organiser. 
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“L’expérience prouve qu’il est des gens très 

occupés qui font oraison. Il faut surtout 
avoir la conviction que l’oraison est utile. 

 

“Même en état de fatigue, pourvu que ma 

foi cherche Dieu, qu’elle dise son amour 
à Dieu, ma prière sera efficace. La prière 
est toujours possible. 

“Je suis devant Dieu, je n’ai ni pensée ni 

sentiment, je suis dans la sécheresse, je 
puis me replier sur moi-même ou penser 
« Je m’en vais » … Le véritable 
mouvement que doit nous inspirer le 
sentiment de notre faiblesse, c’est de 
nous porter vers Lui et Lui dire : « Le bon 
Dieu est puissant, infini… je n’ai pas un 
brin d’amour, alors je vais me tourner 
vers Lui pour qu’Il me comble. Il va tout 
me donner. »

 

Sainte Elisabeth de la Trinité a excellé à vivre la présence de Dieu dans sa « petite cellule 
intérieure » : 

“Chère Antoinette, je fais pour vous une prière que saint Paul faisait pour les siens : il 

demandait que « Jésus habite par la Foi en leur cœurs afin qu’ils soient enracinés en 
l’amour ». Cette parole est si profonde, si mystérieuse… Oh oui, que le Dieu tout Amour soit 
votre demeure immuable, votre cellule et votre cloître au milieu du monde ; rappelez-vous 
qu’Il demeure au centre le plus intime de votre âme comme en un sanctuaire où sans cesse 
Il veut être aimé jusqu’à l’adoration. Il se tient là pour vous combler de ses grâces, pour vous 
transformer en Lui. Oh, quand vous sentez votre faiblesse, allez à Lui ; Il est le Fort, Celui qui 
donne la victoire par la sainteté de sa droite, comme chante le psalmiste. Il vous couvre de 
Son ombre… 

Lettre 261, 4 janvier 1906, à Mme de Bobet 

 

“Chère petite Germaine, soyez fidèle à vos résolutions, exercez-vous dans la voie du sacrifice 

et du renoncement, car pour toute vie chrétienne, ce doit être la grande loi (…) vivez toujours 
avec Lui au-dedans ; cela suppose une grande mortification, car pour s’unir ainsi sans cesse 
à Lui, il faut savoir tout Lui donner. Lorsqu’une âme est fidèle à tous les moindres désirs de 
son Cœur, Jésus à son tour est fidèle à la garder, et il s’établit entre eux une si douce 
intimité… Je Lui demande qu’il soit toujours le Maître qui vous instruise dans le secret de 
votre âme. Petite Germaine, soyez toute attentive à Sa voix (…) vivez plus par la volonté que 
par l’imagination (…) Oh ! n’est-ce pas, que notre âme a besoin d’aller puiser la force dans 
la prière, surtout dans l’oraison, le cœur à cœur intime où toute l’âme s’écoule en Dieu, 
tandis que Dieu s’écoule en elle pour la transformer en Lui-même ; c’est ma seule occupation 
dans ma petite cellule qui est un vrai paradis… 

Lettre 278, 10 juin 1906 à Germaine de Gemeaux 
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“Oui, petite Maman, profite de ta solitude pour te recueillir avec le bon Dieu. Tandis que ton 

corps se repose, pense que le repos de ton âme, c’est Lui. 

Lettre 301, juillet 1906, à sa mère 

“Maman chérie, vis avec Lui. Ah je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes quelles sources de 

force, de paix et aussi de bonheur elles trouveraient si elles consentaient à vivre en cette 
intimité. Seulement elles ne savent pas attendre : si Dieu ne se donne pas d’une façon 
sensible, elles quittent sa sainte présence, et quand il vient à elle armé de tous ses dons, Il 
ne trouve personne, l’âme est au-dehors dans les choses extérieures, elle n’habite pas au 
fond d’elle-même ! Recueille-toi de temps en temps petite maman, et ainsi tu seras tout près 
de ta Sabeth. 

Lettre 302 à sa mère 

 

 

Il faudrait encore citer, St Jean de la Croix (« Si je suis partout avec Vous, ô mon Dieu, il 
m’arrivera partout comme je le désire par amour pour Vous. » ou « Là où il n’y a pas d’amour, 
mettez de l’amour et vous recueillerez de l’amour. »), Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, le Frère 
Laurent de la Résurrection… Mais tout ceci est certainement trouvable sur le site du Carmel. 

 

 

Nous assurons tous les jeunes du diocèse de notre prière pour qu’ils tirent le maximum de 
profit de ce temps d’épreuve. En retour, qu’ils se joignent à notre intercession auprès de ND 
du Mont Carmel pour qu’elle protège le diocèse, la France, le monde entier. Et pourquoi 
n’organiseraient-ils pas un roulement de prière continue, réparti sur la journée, par exemple, 
en remplacement du pèlerinage au Puy en Velay ? … 

 

 

Avec notre prière et en nous confiant à la vôtre ! 

Les Carmélites d’Ars 

https://www.carmel.asso.fr/-Figures-carmelitaines-.html

