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Paroisse Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens  
Bulletin paroissial - Janvier 2023 

 

Éditorial 
Noël : une année avec Jésus, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous 

 

Noël c’est la fête de l’année qui demeure la plus populaire ou qui semble attendue avec beaucoup 
d’impatience. Elle semble apporter un peu de paix dans un temps troublé. Un peu de paix avec les familles, 
les amis. Mais pour ceux qui sont seuls, cette fête peut être douloureusement ressentie. Aussi, c’est pour 
nous l’occasion d’en retrouver à chaque fois le sens profond.  

Noël en temps incertains  

Il y a 2023 ans alors que Jésus vient au monde, la Palestine est occupée par les Romains avec à sa tête un roi 
sanguinaire qui obligera la sainte Famille à partir en exil. Des situations difficiles pour la naissance du Fils de 
Dieu dans l’histoire. L’histoire semble se répéter pour de nombreuses familles en de nombreux pays. Nous 
n’avions pas connu, les plus jeunes du moins, de temps aussi incertains à Noël. Mais pour les plus anciens le 
spectre de la guerre plane dans les mémoires. La guerre est apparue à nouveau sur notre continent, cette 
année, plus proche en raison aussi des conditions économiques plus difficiles qu’elle engendre, sans parler 
des épidémies qui continuent de faire des ravages. Malgré tout retrouvons non pas le « charme » de Noël 
mais le sens profond de Noël.  
 

En effet, Noël n’a pas été pour Dieu une parenthèse. Il s’est fait l’un des nôtres pour nous dire sa présence 
d’Emmanuel « Dieu-avec-nous », ainsi que Matthieu l’évangéliste qui nous accompagne cette année ne 
cessera de nous le dire. Le Concile Vatican II nous rappelle dans la constitution sur « l’Eglise dans le monde 
de ce temps » (Gaudium et spes) que « la paix terrestre qui naît de l’amour du prochain est elle-même image 
et effet de la paix du Christ qui vient de Dieu le Père. Car le Fils incarné en personne, prince de la paix, a 
réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l’unité de tous en un seul peuple et un seul 
corps. Il a tué la haine dans sa propre chair et, après le triomphe de sa résurrection, il a répandu l’Esprit de 
charité dans le cœur des hommes. » (GS 78). Voilà désormais l’horizon : repartir de la naissance du Christ 
dans notre monde.  

Des vœux  

Il est alors possible de faire des vœux, puisque selon le concile Vatican II : « les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment 
humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » (Gaudium et Spes 1) 

 

Que l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, nous montre le chemin de la paix qui passe par le don de soi, l’attention 
à l’autre, jusque dans la sobriété de nos vies ainsi que nous y sommes appelés par Lui, Jésus, Emmanuel et 
ainsi qu’ont vécu les bienheureux Célestin et Michel.  
 

Que l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, nous aide à vivre au plus proche de nous cette paix, qui passe par la 
réconciliation, ainsi que l’a vécu Lui Jésus Emmanuel et à sa suite les bienheureux Célestin et Michel.  
 

Que l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, rassemble nos communautés chrétiennes dans l’unité de la foi, de la vie, 
riches de nos vies de foi diverses, pour que nous puissions être témoins de Jésus Emmanuel, comme les 
bienheureux Célestin et Michel. 
 

Joyeuses fêtes de Noël. Bonne et sainte année avec Jésus Emmanuel, Dieu-avec-nous, et le compagnonnage 
des bienheureux Célestin et Michel.  
 

Michel Leroy, curé de la paroisse Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens  
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Homélie de la nuit de Noël à Sautron 
 

Nous venons de porter l’Enfant-Jésus à la crèche. Il est l’objet de notre joie en cette nuit. « Un enfant nous est né, un 
fils nous a été donné. » Au centre de la crèche, l’Enfant Jésus est couché sur une jonchée de paille. Un très beau bébé, 
déjà habité de maturité. Tous les regards sont tournés vers Lui comme en adoration. En face de Marie, un vieux berger, 

moitié torse nu, appuyé sur un bâton comme on 
s’appuie sur la foi. Joseph lui aussi appuyé sur son 
bâton, pensif, assumant sa responsabilité. Dans cette 
scène, une lumière éclatante diffuse de la face du 
nouveau-né. C’est la lumière des nations, celle qui 
éclaire ceux qui habitent le pays de l’ombre. 
 

L’âne est sage, prêt à partir en Égypte où il faudra 
bientôt s’enfuir pour échapper aux décisions terribles 
du tyran Hérode. Et ce soir, nous ne sommes pas loin 
de l’aide active à mourir qui vient s’ajouter aux 
structures de morts de notre société. Le bœuf semble 
se joindre au groupe des adorateurs… voudrait-il lui 
aussi vénérer l’Enfant-Dieu ? Alors, qui ne mettrait 
pas son genou à terre pour atteindre le petit Jésus, 
l’adorer et recevoir un rayon de sa clarté ? 

Crèche à l’église St-Phillipe et St-Jacques, Sautron                                           

 

Voilà deux mille ans que les anges ont annoncé la naissance de Jésus aux bergers. Isaïe le désignait ainsi : « Conseiller 
merveilleux, Dieu-fort, Père-à jamais, Prince de la Paix. » Quel sentiment nous habite ce soir devant la crèche ? Pour 
certains, la joie de Noël emplit les cœurs. Mais je sais très bien que certains sont mal à l’aise ce soir. Certains se sentent 
étrangers, extérieurs à ce qui parait trop beau pour être vrai ! Dieu peut-il devenir enfant, naître d’une femme ?                             
 

Parfois, nous nous imaginons très loin de Jésus-Christ, indignes de lui. La bonne nouvelle de Noël, c’est que Dieu se 
fait proche. Pas besoin d’aller le chercher très loin dans le ciel. La crèche est à hauteur d’enfant et tout homme, quel 
qu’il soit, peut accéder à Jésus. Prendre un enfant par la main… prendre un enfant pour un roi parce qu’il réveille 
l’enfant qui est en toi ! Écouter l’enfant qui dort en toi, voilà la clé de lecture du mystère de Noël. 
 

Frères et sœurs, arrêtons-nous devant l’Enfant-Jésus. Que de contrastes en lui. Le Dieu tout-puissant se fait impuissant, 
le Créateur se fait créature. Lui qui depuis le commencement était et est à l’origine de tout ce qui existe, se fait 
dépendant d’un père et d’une mère. Oui, dépendant d’une époque, d’une langue et d’un peuple. Nous sommes face 
au mystère central du christianisme : Le mystère extraordinaire d’un Dieu fait homme, de Dieu «corporisé», « incarné» 
(Jn 1, 14). 
 

Frères et sœurs, arrêtons-nous et adorons l’Enfant Jésus à la suite des anges, des bergers, des mages. L’âne, le bœuf, 
les moutons ont déjà rejoint Marie, Joseph et le vieux berger ! Venons tous à la crèche et tombons à genoux ! Sommes-
nous pauvres comme un berger ? Ou sommes-nous puissants comme un mage ? Ne restons pas à l’extérieur. Entrons 
dans la crèche, pénétrons dans l’intimité et adorons l’enfant Dieu. Si nous ne pouvons pas le faire physiquement, 
commençons par le faire dans notre cœur. 
 

Frères et sœurs, avons-nous suffisamment réalisé que « par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni 
lui-même à tout homme » ? Si Dieu s’est fait vulnérable dans la crèche, c’est pour que toute personne vulnérable soit 
accueillie comme lui-même. En cette nuit bénie, que nos regards se tournent vers nos frères malades, handicapés, 
réfugiés, prisonniers ou à l’épreuve du grand âge. C’est pour leur joie que le Fils de Dieu s’est fait l’un de nous. Pensons 
aussi à ceux qui subissent la guerre et ses méfaits ici en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient... 
 

Enfin je souhaite la paix et la joie de Noël à toutes les familles, spécialement celles qui connaissent des blessures et 
des souffrances. Aux enfants, je souhaite l’émerveillement de la crèche et que les parents trouvent en Joseph et Marie 
des guides humbles et lumineux. Joyeuse fête de Noël à tous et à toutes. Il est né pour nous le divin Enfant, chantons 
tous son avènement. Joyeux Noël ! 

Jean-Marie Ouedraogo, prêtre auxiliaire 
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Étoile du matin 
 
 

Couronnée d’étoiles 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée, l'aurore du salut 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin 

… 

Auteur : Communauté de l’Emmanuel 

Compositeurs : Marc Dannaud/Thierry Malet 

Editeur : L'Emmanuel 
 
 

 
La planète Vénus est surnommée « Étoile du matin » car elle ressemble à une étoile, la dernière qui brille dans le ciel du matin, 
celle qui annonce le soleil... 
  
Dans les litanies de Lorette, Marie aussi est surnommée « Étoile du matin », surnom repris maintes fois, comme dans 

le chant « Couronnée d’étoiles » ci-dessus. 
En effet, comme Vénus annonce le soleil, 
Marie annonce « le soleil levant " (cf Luc 1, 
78). 
  
Dans la Bible, Jésus atteste qu’il est « l’étoile 
brillante du matin » (Apocalypse 22, 16). Et 
saint Pierre affirme : « Et nous tenons pour 
d’autant plus certaine la parole des 
prophètes, à laquelle vous faites bien de vous 
attacher, comme à une lampe qui brille dans 
un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour ait 
commencé à luire et que l’étoile du matin se 
soit levée dans vos cœurs » (2 Pierre 1, 19). 
  
L’étoile qui a éclairé le chemin long et 
difficile des mages, vers Bethléem, était 
l’étoile du Christ : « Nous avons vu son 
étoile... » (Matthieu 2, 2).  Jean, en parlant 

du Christ, dit : « Une lumière a brillé dans les ténèbres » (Jean 1, 5). 
  
En effet, dans les ténèbres de nos doutes, nos peurs, nos difficultés et nos épreuves, une petite lumière brille toujours 
pour éclairer nos chemins, l'étoile du matin annonce toujours l'aurore de notre salut. 
 

Alison Chevallier 
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Un projet pastoral à écrire pour notre paroisse 
 

Nous avions annoncé un projet pastoral pour notre paroisse nouvelle. Nous avons commencé à recueillir des éléments 
lors de notre assemblée inter-paroissiale du 2 avril 2022. 
 

Pourquoi un projet pastoral ? Pour se donner un cap missionnaire 
 

Écrire un projet pastoral, c’est recueillir et discerner comment l’Évangile se traduit, se vit, mais pourrait aussi se 
traduire, se vivre sur nos communes d’Orvault et de Sautron, dans nos quartiers, villages, associations, écoles, 
entreprises, etc. 
 

Il s’agit donc de prendre le temps de voir quelles sont les forces mais aussi les fragilités de notre paroisse ; prendre 
aussi en compte les évolutions récentes des paroisses, comme par exemple le rapprochement et ce qu’il produit, mais 
aussi les évolutions récentes de la société comme par exemple, la chute du nombre de bénévoles depuis le début de 
la période du Covid. 
 

L’élaboration de notre projet pastoral paroissial vient à un moment où notre évêque nous offre une lettre pastorale 
qui, selon lui, peut nous aider à nous « donner un cap missionnaire pour les années à venir ». (Dans la joie que donne 
l’Esprit, Mgr Laurent Percerou, Lettre pastorale, p. 55) 
 

Comment et quand « construire notre paroisse » ? 
 

Alors que nous étions prêts à nous lancer plus tôt dans le travail de réflexion et d’écriture, en EAP, nous avons décidé 
d’attendre la parution de la lettre de notre évêque. 
 

À partir de la vie de notre paroisse, de l’histoire de nos anciennes paroisses, des orientations déjà écrites et vécues, 
nous allons essayer de dessiner ce que pourrait être notre paroisse à partir de ce que nous sommes : un peuple de 
baptisés-confirmés, « prêtres, prophètes et rois ». 
Ou encore, ainsi que le présente notre évêque : 
- Une communauté qui se réfère à la Tradition reçue des apôtres 
- Une communauté fraternelle et charitable, « Où sont amour et charité, Dieu est présent » 
- Une communauté qui célèbre le Ressuscité 
- Une communauté en ordre de marche pour la mission 
(Mgr Laurent Percerou, Dans la joie que donne l’Esprit, Lettre pastorale, 2ème partie S’orienter vers la lumière du 
ressuscité, 2. Notre église aujourd’hui, p. 23-36) 
 

Nous nous donnerons des orientations dans ces différents domaines de l’annonce, du service et de la célébration.  
En même temps, nous nous donnerons pour chaque année des objectifs concrets, par exemple des rendez-vous, des 
moments de rencontre, d’action, de célébration, de formation, etc... 
 

Nous continuerons notre réflexion, commencée et vécue depuis des années, avec le rendez-vous du 29 janvier :                
« Construis ta paroisse ».  
 

Belle réflexion à tous et merci pour l’engagement de tous dans les services, groupes, mouvements de la paroisse. 
Joyeux Noël, belle et sainte année d’annonce, célébration, service, à tous. 
 

Michel Leroy, curé  
  

 
 
 

Vous avez été édifiés sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même 
étant la pierre angulaire.  En lui tout l'édifice, 
bien coordonné, s'élève pour être un temple saint 
dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés 
pour être une habitation de Dieu en Esprit.  
 

(Éphésiens 2,20-22) 
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Benoît XVI, et « l’herméneutique de la réforme »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pape émérite Benoît XVI nous a quittés le 31 décembre 2022. Joseph Ratzinger, pape allemand, avait été un des 
grands théologiens du Concile Vatican II (1961-1965). 
 

Il participa au concile comme peritus (expert), conjointement avec d’autres periti, notamment Henri de Lubac, Jean 
Daniélou, Yves Congar, Roger Etchegaray, Marie- Dominique Chenu, Hans Küng, Karl Rahner. Ces théologiens français 
et allemands, et les évêques dont ils étaient les conseillers, appelaient l’Église d’après-guerre à se réformer en 
profondeur. 
 

Devenu cardinal, puis pape, Joseph Ratzinger a toujours défendu les acquis du Concile contre les critiques venant des 
milieux « conservateurs » de l’Église. Dans son discours du 22 décembre 20051 où il s’adresse à la Curie 
romaine, Benoît XVI prend la défense de deux décrets du Concile qui sont souvent malmenés, celui sur la liberté 
religieuse 2 et celui sur le judaïsme 3. Il s’en prend à une thèse qui court dans des milieux critiques par rapport au 
Concile, qui voudrait que l’on doive interpréter les documents du Concile selon un principe de stricte continuité 
formelle avec les deux conciles antérieurs, ceux de Trente (1545 - 1563) et de Vatican I (1869 - 1870), cela au nom 
d’une « herméneutique 4 de la continuité » qui interdirait toute discontinuité dans l’enseignement du magistère. 
 

Le discours de Benoît XVI commence par rejeter la thèse radicalement opposée, qu’il appelle « l’herméneutique de la 
discontinuité et de la rupture », selon laquelle « il faudrait non pas suivre les textes du Concile, mais son esprit ». Et 
en seconde partie de discours il s’attaque aux tenants de l’obligation de continuité avec les deux conciles antérieurs. 
Il prend trois exemples assez radicaux de discontinuité : la relation de l’Église avec la foi d’Israël, le procès fait à Galilée, 
et la liberté de religion. Entre un principe de rupture avec les conciles antérieurs, et un principe de continuité avec 
eux, le pape préconise un principe de continuité avec les principes évangéliques, principe qu’il appelle une 
« herméneutique de la réforme » et qu’il définit comme « ensemble de continuité et de discontinuité ». Il explique 
que la réalité historique évoluant, « les décisions de l’Église en ce qui concerne les faits contingents [sont] 
nécessairement elles-mêmes contingentes, précisément parce qu’elles se [référent] à une réalité déterminée et en soi 
changeante ». 
 

Le pape Benoît XVI a souvent été qualifié dans la presse de pape opposé aux réformes. J’espère avoir apporté un 
contre éclairage face à cette simplification de la réalité. 
 
 

Jacques Tribout 
 

1 Disponible sur le site Internet du Saint-Siège 
2 Vatican II, Déclaration Dignitatis humanae, votée à 2 208 voix contre 70 le 7 décembre 1965 
3 Vatican II, déclaration Nostra aetate, approuvée par 2 221 voix contre 88, promulguée le 28 octobre 1965. 
4 Herméneutique : critères d’interprétation 
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Retour sur le Samedi pour Dieu du 10 décembre 2022 à Sainte-Bernadette 
 

« L’amour fraternel, c’est la plus grande évangélisation » (Pape François) 
 

Les groupes d’adultes ont échangé sur le sujet : ʺLa transmission de la foiʺ.  
Voici quelques réponses à la question : 

Quels moyens ai-je déjà utilisés pour essayer de témoigner de ma foi ? 
 

Dans la vie quotidienne : 
 -    En portant une croix et une médaille de Marie au quotidien, j’éveille l’intérêt. 
En ayant des objets pieux à la maison. 
 -   Dans un groupe de discussion, en faisant une relecture de vie, pour dire que 
oui, Dieu était là, tout au long de mon chemin de vie. 
-  Sans parler de Dieu, mais en faisant preuve de capacité à être aimant et 
surtout à pardonner (la force de l’exemple), de respecter, de donner du temps 
et partager. En donnant l’exemple. 
 -   En accompagnant des catéchumènes. Quand on leur pose la question « que demandez-vous ?» ils répondent tous : 
« la Foi ».  Alors, partant de leur vie, nous relisons la Parole de Dieu et voyons comment elle résonne dans leur vie. 
 -   En disant à ceux qui me posent des questions que mon mari et moi ne vivions pas ensemble avant le mariage, en 
expliquant le pourquoi, la beauté de ce choix et notre détermination. 
 -   En disant le dimanche aux cyclistes de mon club : Je ne serai pas avec vous le dimanche matin, je vais à la messe ! 
 -   En disant à mon patron pourquoi je souhaitais le mercredi après-midi comme RTT : j’ai un engagement d’animation 
d’un groupe d’enfants. Ah bon, de quoi s’agit-il ? De catéchèse. Cela a fait le tour du service et on m’a posé toutes 
sortes de questions. 
 -   En intégrant l’équipe liturgique, jouant de l’orgue à l’église, assurant la garderie. 
 -   En exerçant mon discernement ; pas de foi aveugle, en faisant la différence entre dogme et règles. 

 

Plus précisément auprès des enfants  
-    En coanimant l’éveil à la foi, en étant catéchiste. 
-    La prière du soir en famille, l’écoute de chants de louange. 
-    En affirmant mes convictions, avec fermeté, dans la vie de tous les jours (pas de laxisme). Non, ton petit ami ne peut 
pas venir dormir à la maison. 
-   En inscrivant mon enfant au caté (non-négociable) et en encourageant pour les sacrements. En l’abonnant à une 
revue chrétienne. 
-   En mettant en ordre mes priorités (la messe prioritaire sur un match de foot…). 
-   En emmenant les petits-enfants à la messe le dimanche et en prévenant les parents de ce choix. 
 -  La crèche de Noël, point de départ des questions des petits-enfants, qui ont débouché sur le visionnage des DVD de 
la Bible puis de DVD pour enfants (Bernadette, l’enfant qui a vu ; le film Jésus de Nazareth, le Grand Miracle, Pontmain). 
-   Bandes dessinées des apparitions de Marie, la vie du saint Curé d’Ars, Marthe Robin…  
-  Hospitalier au pèlerinage du Rosaire à Lourdes, mon mari poste ses vidéos sur Youtube et notre petite-fille est la 1ère 
à les « liker ». 
-  En manifestant notre espérance chrétienne lors du décès de notre mère. 
-  Notre foi a grandi après les périodes d’épreuves.  Nous nous en rendons compte et sans doute que notre entourage 
aussi. 
 

Quelques citations : 
- « La foi se propose, elle ne s’impose pas… La foi se fortifie lorsqu’on la donne » (St Jean-Paul II). 
- « Comment peuvent-ils avoir la foi s’ils n’entendent pas ? Mais comment peuvent-ils entendre si personne ne 

proclame ? » (Rm 10,14). 
- « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile » (1 Co 9,16). Et donc, bonheur à moi si j’évangélise ! 
 

À lire :  La parabole du boulet du Père René-Luc ou comment évangéliser sur internet ! C’est édifiant ! 
 

Marie-Noëlle Amis 
 

Le prochain Samedi pour Dieu est prévu le 21 janvier à Ste-Bernadette ! Venez nombreux !! 
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Retour sur le Samedi pour Dieu du 10 décembre 2022 à Sainte-Bernadette 
 

En ce temps privilégié de l’Avent qui nous prépare à la venue du Sauveur, le groupe de l’aumônerie (4e - 3e et lycéens) 
de la paroisse a choisi de se réunir lors du Samedi pour Dieu organisé le 10 décembre. 
 

Après la messe anticipée du dimanche de la joie (Gaudete), adultes et animateurs 
ont rejoint la salle Notre-Dame pour un temps de 
bricolage de boîtes-cadeaux contenant divers 
accessoires d’hygiène, gourmandises et 
vêtements chauds … Chacun a pu ensuite écrire 
un mot pour Noël et le déposer dans sa boîte-
cadeau, qui sera donnée à des migrants isolés 
d’Orvault en signe de solidarité. La soirée s’est 
ensuite poursuivie autour d’un repas fraternel et 
d’un thème d’échange autour de Noël : « Qu’est-
ce que cet évènement de foi, « Noël », évoquait 
pour chacun ? » 

 

Nous vous attendons nombreux pour la prochaine soirée le 21 janvier après la messe de 18 H30 à Sainte-Bernadette 
avec au programme une soirée ciné-débat autour d’une pizza.  

L’équipe des animateurs 
 

Retour sur la rencontre mensuelle de la communauté locale de Plaisance 
 

La communauté locale de Plaisance a tenu sa rencontre mensuelle le mercredi 14 décembre chez Madame Jeannine 
Durand. Ladite rencontre s’est faite autour de la Parole de Dieu lue et partagée. Elle a débuté par un échange sur les 
situations de vie qui interpellent notre monde. Les nouvelles du Proche- 
Orient, de la Syrie, du Niger, du Burkina et des cités autour de Nantes ont 
attiré l’attention des participations. La communauté a porté ces situations 
de vie en intentions de prière. La question de Jean-Baptiste à Jésus de sa 
prison a orienté notre regard sur le monde : « Es-tu celui qui doit venir ou 
devons-nous en attendre un autre ? » Les injustices, la pauvreté, les 
guerres, les inégalités et les diverses précarités ont attiré l’attention de la 
communauté dans ses partages. 
 

Après ce tour de table, les membres de la petite communauté se sont 
laissés éclairer par la Parole de Dieu. Ils ont lu les trois textes de la messe 
du jour avant de les partager à la lumière de l’attente du Fils de Dieu. La 
prière du Notre-Père et la bénédiction du père Jean-Marie ont clôturé la rencontre aux environs de 19 h 15. 
 

La communauté s’est souhaité une bonne montée vers Noël en se donnant rendez-vous le 24 janvier 2023. 
  

Retour sur la sortie au Musée d’Arts de Nantes 
 

Quelques familles d'Orvault et de Sautron se sont retrouvées pour aller au musée des 

arts à Nantes en tramway les lundi 19 et mercredi 21 décembre. Nous étions 

accompagnés de Père Michel et Père Jean-Marie le mercredi, tous les deux passionnés 

d'art avec Priscille. Nous nous sommes préparés à la venue de Jésus à Noël par les 

œuvres d'art ! Les enfants ont été très attentifs et ont pris le temps de dessiner une 

partie ou toute l'œuvre qui les avaient particulièrement marqués. Nous avons pu 

admirer les illuminations de la ville de Nantes au retour. Devant l'enthousiasme des 

familles, nous renouvellerons l'expérience pendant le carême avec des œuvres sur le 

Jeudi Saint, la Passion et la résurrection du Christ !  
              

L’Adoration des Bergers, Matthias Stomer 
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CÉLÉBRER 

L’oraison carmélitaine 
 

Peut-être pratiquez-vous l’oraison carmélitaine sans le savoir ? Peut-être aimeriez-vous mettre un peu plus d’espace 
de vie contemplative dans votre quotidien parfois chargé ? Peut-être avez-vous soif de mieux habiter ces temps de 
silence pour en faire une rencontre ? Alors l’enseignement des saints du Carmel est pour vous.  
 

Commençons par un peu d’histoire. Au XII° siècle des ermites sont installés sur le mont Carmel en Terre Sainte. Ils 
demanderont au patriarche de Jérusalem vers 1209 de confirmer leur « formule 
de vie ». Celle-ci sera modifiée en 1247 pour ouvrir à une dimension plus 
communautaire. En effet, cette période correspond au début d’un exode vers 
l’Europe en raison du déclin du royaume latin de Terre Sainte. Leur mode de vie 
devait donc s’adapter à ce nouvel environnement mais entraînait parfois des 
tensions au sein de l’Ordre. Au XVI° en Espagne, Thérèse de Jésus entreprend à 
Avila d’établir un monastère où l’on vivrait la radicalité de cette règle primitive à 
travers une vie humble, contemplative, toute donnée à Dieu mais missionnaire par 
sa prière. Elle rencontre Jean de la Croix, Carme mais désireux de revenir lui aussi 
à une vie plus contemplative, plus proche de cette règle. La réforme est en route 
amenant progressivement à la constitution d’un nouvel Ordre : le Carmel 
Déchaussé (« Carmel Thérèsien »), séparé de l’Ordre du Carmel de l’antique 
observance (« Grands Carmes »). Ce nouvel ordre se fera connaître notamment 
par les grandes figures de sainteté telles que Thérèse de l’Enfant-Jésus, Élisabeth 
de la Trinité, Edith Stein… Grandes et petites figures du carmel thérèsien vivent 
pleinement cette vie contemplative, cette ascension, ce chemin progressif de cette 
rencontre intérieure. 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (de Lisieux) 
 

Thérèse de Jésus, décrit dans « Le livre des demeures » cette présence de Dieu au centre de l’âme qui fonde alors le 
sens de l’oraison et donne son orientation. L’oraison est donc un chemin pour rencontrer Dieu et le laisser 
progressivement nous transformer. Cependant l’oraison n’est pas une technique, un moment déconnecté de notre 
vie quotidienne. Au contraire, comme toute 
rencontre nous venons avec nos joies et nos 
peines, nos préoccupations et nos espoirs. Et 
comme toute rencontre, nous pouvons repartir 
enrichis, changés pour déployer notre vie 
chrétienne dans notre action et notre attention au 
prochain.  
 

Certes, mais qu’est-ce concrètement l’oraison 
vécue dans la spiritualité du carmel ? L’oraison 
thérèsienne c’est cette prière silencieuse comme 
rencontre. Thérèse d’Avila disait « l’oraison est un 
échange d’amitié où l’on s’entretient souvent seul 
à seul avec ce Dieu dont nous savons qu’il nous 
aime » (Sainte Thérèse de Jésus, Vie, chap.8). 
Thérèse de Lisieux écrivait : « Pour moi, la prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est 
un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie » (Manuscrits autobiographiques 
C,25r). C’est apprendre à se laisser regarder et aimer dans un dialogue silencieux. 

Lanig du Fretay 
 

Un nouvel épisode sera publié chaque mois afin d’entrer peu à peu dans la spiritualité carmélitaine. 
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