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Introduction  

 

Dans nos vies chrétiennes quand nous 

voulons approfondir notre lien au Seigneur, il 

nous arrive de parler de discernement, de 

consolation, de vie d’oraison, voire parfois de 

nuit spirituelle. Ce que nous savons parfois 

moins, c’est que cette richesse et cette 

sagesse spirituelle viennent du même endroit 

et passent par des auteurs qui ont tous vécu 

dans les mêmes zones géographiques de 

l’Europe, à la même période. 

 

Tous les auteurs de ces réflexions sur le 

discernement, sur la vie spirituelle, sur la 

conversion sont en effet des auteurs qui correspondent à ce que l’on appelle : le 

siècle d’or espagnol. Le siècle d’or espagnol, c’est le 16e siècle, époque où ont 

vécu en particulier saint Ignace de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la 

Croix. Fondateur de la Compagnie de Jésus pour l’un, Réformateurs du Carmel – 

un grand Ordre religieux du XIIe siècle – pour les autres. 

Cette richesse n’est pas une richesse due au hasard et elle n’est pas seulement 

celle de l’Espagne. À l’époque l’Espagne, ce n’est pas un pays du sud de l’Europe. 

L’Espagne, c’est le Saint Empire qui va de la Hollande jusqu’à Madrid et qui donc 

porte une richesse culturelle et humaine qui marquera l’originalité de tout un 

courant spirituel. 

C’est cette richesse, ce foisonnement de vie spirituelle que nous allons découvrir 

dans notre pèlerinage. Ce pèlerinage, soyons en certain sur les pas de ces saints 

sera d’abord un pèlerinage intérieur pour grandir dans la quête de Jésus.  
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Le pèlerinage est essentiellement un acte cultuel : de fait, en 
marchant vers le sanctuaire, le pèlerin va à la rencontre de Dieu pour 
demeurer en sa présence, l’adorer et lui ouvrir son cœur (...)  

Dans le sanctuaire, le pèlerin accomplit un certain nombre d’actes 
cultuels, qui appartiennent soit au domaine de la liturgie, soit à celui 
de la piété populaire. Sa prière prend des formes variées : prière de 
louange et d’adoration adressée au Seigneur pour son bonté et sa 
sainteté ; prière d’action de grâces pour les dons reçus ; prière ayant 
pour but l’accomplissement d’un vœu, auquel le pèlerin s’était engagé 
face au Seigneur ; prière de demande de grâces nécessaires pour sa vie 
; prière sollicitant le pardon de Dieu pour les péchés commis.  

La prière du pèlerin s’adresse très souvent à la bienheureuse Vierge 
Marie, aux anges et aux saints, qu’il considère à juste raison comme 
des intercesseurs auprès du Très-Haut (...). L’image sacrée, vénérée 
dans le sanctuaire, qui représente le Christ ou la Vierge Marie, ou 
encore les anges ou les saints, est le signe de la présence divine et de 
l’amour providentiel de Dieu ; c’est pourquoi ce signe est saint. Cette 
image est aussi le témoignage des multiples prières qui se sont élevées 
devant elle, de génération en génération : prières de supplication dans 
les besoins, prières exprimant la douleur de celui qui est affligé, prières 
aussi de jubilation et de remerciements de la part de celui qui a obtenu 
grâce et miséricorde.  

 

Directoire sur la piété populaire et la liturgie n° 26, Principes et 

orientations, Congrégation pour le culte divin et la discipline des 

sacrements, Bayard/Fleurus - Mane/Cerf 
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Programme 

 

1e JOUR, LE 04 OCTOBRE 2021, LE LUNDI : TOURS / LOYOLA 
 Rendez-vous des participants à la Gare de Tours et départ en car vers Loyola à 
06h00 (environ 630 km), lieu de naissance d’Ignace de Loyola. Repas libre en 
cours de route. Arrivée vers 16h15 et : 
 Célébration de la messe au Sanctuaire de Loyola « selon la disponibilité de 
réception » 
Diner et nuit à l’hôtel Loiola à Loiola www.hotelloiola.com « 15 chambres 
confirmées » ou similaires. 
 

2 e JOUR, LE 05 OCTOBRE 2021, LE MARDI : LOYOLA / AVILA 
Départ vers Avila à 07h00 (environ 430 km). Arrivée à la maison d’accueil vers 
13h30 et déjeuner. 
Dans l’après-midi, début de la découverte de la ville avec notre guide 
francophone Clotilde, visites : 
 du couvent de l'Incarnation où sainte Thérèse prit le voile en 1533. Elle y 
résida pendant 27 ans avant d'entreprendre sa mission réformatrice. 
 de la chapelle de l'Incarnation, présentation de la spiritualité et de 
l'histoire du Carmel et initiation à l'oraison carmélitaine. 
  Célébration de la messe à la chapelle de l’Incarnation à 17h30 « à confirmer » 
- « selon la disponibilité de réception ». 
Diner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila 
www.casacarmelitana.es « 21 chambres confirmées » ou similaires. 
 

3 e JOUR, LE 06 OCTOBRE 2021, LE MERCREDI : AVILA / ALBA DE TORMES / 
SALAMANQUE / AVILA 
Après le petit déjeuner, départ vers Alba de Tormes, en présence de votre guide 
accompagnatrice Clotilde avec notre guide locale francophone Mary Cruz « 
confirmée » et visites : 
 de la basilique Sainte Thérèse jamais terminée (par l’extérieure). 
 du couvent des carmélites où se trouve le tombeau de sainte Thérèse. 
 célébration de la messe dans l’église du couvent des Carmélites à 10h00 « à 
confirmer » - « selon la disponibilité de réception ». 
 du musée dédiée à Sainte Thérèse avec une très belle collection à 
découvrir. 
 du couvent des carmes et de l’église Saint Jean de la Croix. 
Puis, route vers Salamanque, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Arrivée 
à Salamanque. 
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 Déjeuner au restaurant El Zaguan à Salamanque à 13h00 ou similaires 
(Menu : salade gourmande de saison / calamars andalou / fruits ou tarte maison 
/ eau et vin). 
Après-midi, visites : 
 Découverte à pied de Salamanque : Passage par la Plaza Mayor découverte 
« par l’extérieure » de la casa de las Conchas. 
 Visite de l'Université fondée en 1218 où saint Jean a étudié. 
 Visite de la nouvelle cathédrale qui présente un mélange de styles 
gothique, renaissance et baroque, puis de l'ancienne cathédrale romane. 
Retour à Avila en fin de la journée. 
Diner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila 
www.casacarmelitana.es « 21 chambres confirmées » ou similaires. 
 

4 e JOUR, LE 07 OCTOBRE 2021, LE JEUDI : AVILA / SEGOVIE / AVILA 
Après le petit déjeuner, départ vers Ségovie.. Arrivée et visite de la ville avec 
notre guide locale francophone Lolès et/ou Maria (l’autocar restera à disposition 
pour la journée entière) : 
 Visite du couvent des Carmes où sont conservées la tombe et les reliques 
de saint Jean de la Croix. 
 Célébration de la messe dans l’église du couvent des Carmes à 10h00 « 
confirmée » - « selon la disponibilité de réception ». 
 Petit tour panoramique de Ségovie. 
 Visite de la vieille ville perchée sur un rocher et notamment la cathédrale, 
exemple du mélange de styles gothique et Renaissance : 
Début par l’aqueduc romain, l'un des monuments romains les plus imposants 
d'Espagne. Puis, l'église Saint-Martin (par l’extérieure – sous réserves pour 
l’intérieure) une des plus remarquable des églises romanes de Ségovie. 
 Déjeuner au restaurant El Convento de Minimos à Ségovie similaires 
(Menu : soupe castillane / longe de porc rôti avec pomme de terre / fruits ou 
salade de fruits / eau et vin). 
 Visite de la place Mayor qui est bordée par l'église San Miguel (par 
l’extérieure)  
 Visite de la cathédrale de Ségovie  
 Temps libre en centre-ville pour une découverte personnelle et les achats. 
 Découverte de l'Alcazar qui se dresse comme une figure de proue au 
sommet d'un promontoire. 
Retour à Avila en fin de la journée. 
Diner et nuit à la maison d’accueil chez Casa Natale de Teresa de Jésus à Avila 
www.teresadejesus.com « 15 chambres confirmées » ou similaires. 
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5 e JOUR, LE 08 OCTOBRE 2021, LE VENDREDI : AVILA (journée sans car) 
Après le petit déjeuner, , pour la suite des visites d’Avila avec notre guide 
francophone, visites : 
 Célébration de la messe dans la cathédrale d’Avila à la chapelle San 
Segundo à 09h30 « à confirmer » - « selon la disponibilité de réception ». 
 De la cathédrale d'Avila, à la fois église et forteresse. 
 Du couvent Santa Teresa, situé à l'emplacement de sa maison natale. 
 De l'église San Juan, pour voir à travers une vitre l’endroit où Thérèse reçut 
le baptême. 
 Lors de la balade, nous verrons le couvent des Augustines Notre Dame des 
Grâces (par l’extérieure). 
 Du monastère San José, première fondation de sainte Thérèse d'Avila en 
1562. 
 De la basilique San Vicente le martyr. 
 Temps libre en centre-ville pour une découverte personnelle et les achats. 
 Déjeuner au restaurant Tres Siglos à Avila ou similaires. 
Diner et nuit à la maison d’accueil chez Casa Natale de Teresa de Jésus à Avila 
www.teresadejesus.com « 15 chambres confirmées » ou similaires. 
 

6 e JOUR, LE 09 OCTOBRE 2021, LE SAMEDI : AVILA / TOLEDE 
Après le petit déjeuner, départ vers Tolède. Arrivée et visite de Tolède « journée 
entière » avec notre guide locale francophone Isabel « confirmée » : 
 Célébration de la messe à l’église de Santiago del Arrabal « confirmé » - « 
selon la disponibilité de réception » 
 Découverte de la cathédrale de Tolède,  
 Déjeuner au restaurant Taberna del Gallo à Tolède ou similaires (Menu : 
salade du potager / carcamusas toledano « viande mijoté à la tomate » / fruits 
ou salade de fruits / eau et vin). 
 Découverte de l'église Santo Tomé qui abrite L'Enterrement du comte 
d'Orgaz du Greco ; ou encore l'ancienne Juderia et ses synagogues transformées 
en églises. 
 Visite de la synagogue Santa María La Blanca, elle fut transformée en église 
au début du XVe siècle, lorsqu'elle passa aux mains des chevaliers de l'ordre de 
Calatrava. 
 Découverte du couvent des carmélites ‘monastère de Saint Joseph du 
Carmel de Tolède’ où sainte Thérèse a écrit « le château intérieur » « par 
l’extérieure car, il s’agit des Sœurs cloitrées ». 
Installation à la maison d’accueil. 
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Diner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmes à Tolède 
www.carmelitasdescalzosdetoledo.com « 15 chambres confirmées » ou 
similaires. 
 

7 e JOUR, LE 10 OCTOBRE 2021, LE DIMANCHE : TOLEDE / LOYOLA 
Après le petit déjeuner matinal, départ vers Loyola à 07h30. Arrivée vers 14h00 
et déjeuner à l’hôtel. 
Puis, dans l’après-midi, visite libre : 
 Du sanctuaire de Saint Ignace de Loyola (1491-1556).,  
 Célébration de la messe au Sanctuaire de Loyola « selon la disponibilité de 
réception » 
Diner et nuit à l’hôtel Loiola à Loiola www.hotelloiola.com « 15 chambres 
confirmées » ou similaires. 
 

8 e JOUR, LE 11 OCTOBRE 2021, LE LUNDI : LOYOLA / TOURS 
Après le petit déjeuner matinal, départ autour de 07h30 pour le retour à la Gare 
de Tours. 
 

* ce programme peut être soumis à des changements et l’ordre des visites peut 
évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des visites. 
 

  

Greco, 
Saint Martin et le mendiant, 

1597-99 
© Washington,  

National Gallery of Art 
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Le Siècle d'or espagnol (1492-1681) 

 

À cheval sur la Renaissance et "l'âge baroque", le Siècle d'or espagnol (Siglo de 
Oro en espagnol) est la période de rayonnement culturel de l'Espagne en Europe 
du XVIème au XVIIème. Cette période de grande vitalité littéraire et artistique en 
Espagne et dans les pays hispanophones d'Amérique latine coïncide avec le 
règne, puis le déclin politique et la fin de la dynastie Habsbourg : 

En 1516, Charles Quint devient roi d'Espagne, puis Empereur en 1520 : l'Espagne 
devient la plus grande puissance d'Europe, de la Méditerranée aux Flandres ; les 
royaumes de Castille et d'Aragon connaissent une grande période de prospérité. 
La population augmente considérablement, et les villes se développent. 

En 1556, Charles Quint abdique ; son fils Philippe II lui succède : c'est le souverain 
le plus puissant d'Europe, et un farouche défenseur de la Contre-Réforme, édifiée 
au Concile de Trente (1545-1563) Le contexte n'est déjà plus le même ; la 
récession s'amorce. 

En 1598, à la mort de Philippe II commence le déclin des Habsbourg, 
conséquence de la politique très dure menée par les deux monarques 
précédents : lutte contre le protestantisme et Inquisition, lutte contre les Turcs. 
À cela s'ajoutent les signes avant-coureurs d'une crise économique et sociale : 
déclin démographique (aggravé par la peste de 1599-1601), inflation et montée 
des prix alimentaires, apparition de famines, chute de la production 
manufacturière. 

La désastreuse décision prise en 1609 d'expulser les Morisques, descendants des 
musulmans d'Espagne, raya de la carte environ 300 000 personnes en cinq ans, 
et parmi eux d'excellents agriculteurs. 

Alors que partout ailleurs en Europe, l'afflux d'or du Nouveau Monde a provoqué 
des changements radicaux, en Espagne, paradoxalement, il a contribué au 
maintien d'un système féodal obsolète : en Amérique, occupation des terres, 
asservissement des population, enlèvement des trésors ; en Espagne même, 
financement de la politique extérieure par le trésor américain, et mise à l'écart 
d'une bourgeoisie d'affaires qui aurait pu sortir le pays du féodalisme. Don 
Quichotte incarne, par son obsession chevaleresque, cet irréalisme espagnol. 

Le "Siècle d'or" s'achève soit en 1648, lorsque le roi d'Espagne doit reconnaître 
l'indépendance des Provinces unies, soit en 1681, à la mort de Calderón. 

La canonisation, au cours de la même année 1622, de saint Ignace de Loyola, de 
saint François Xavier et de sainte Thérèse d'Avila fait écho à l'éclatante floraison 
religieuse et mystique qu'a connue l'Espagne du XVIe siècle. Une fois accomplie 

https://philo-lettres.fr/old/litterature_francaise/rome_16s.htm#concile_trente
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l'épopée de la Reconquista et au moment où la quête du métal précieux vient 
quelque peu pervertir l'étonnante aventure de la conquête des Indes 
occidentales, les Espagnols du Siècle d'or poursuivent dans leurs cœurs et dans 
leurs âmes la « guerre sainte » remportée quelques décennies plus tôt contre 
l'ennemi musulman… L'historien Philippe Conrad a accepté de nous expliquer le 
climat religieux particulier de cette époque et d'évoquer les mystiques qui 
marquèrent l'Espagne et la chrétienté d'une empreinte durable. 

L'Espagne du XVIe siècle voit se substituer à l'idéal chevaleresque bientôt raillé 
par Cervantès un élan mystique qui s'exprime souvent en des termes hérités de 
la tradition guerrière. Ainsi, s'adressant à ses religieuses, sainte Thérèse les 
exhorte à un combat d'une nature nouvelle, mais aussi total que ceux livrés jadis 
sous les murs de Grenade : « Vous toutes qui militez sous cet étendard, ne 
dormez pas ! Il n'est point de paix sur terre ! Ô bienheureux combat ! Que nulle 
ne déserte ! Aventurez votre vie car la gardera le mieux celle qui la tient pour 
perdue ! Suivons cet étendard, le Christ marche devant nous ! » 

L'aspiration à une foi plus authentique 

Contre une religion jugée trop dogmatique, contre la routine d'un ritualisme 
perçu comme trop superficiel, l'époque retrouve des tendances « spirituelles » 
ou « contemplatives » antérieures, exprimées dès le début du XIVe siècle au sein 
de l'ordre franciscain, mais aussi chez les dominicains rhénans tels que Maître 
Eckart (1260-1327), Johann Tauler (1300-1361) et Henri Suso (1295-1366). À la 
même époque, alors que la Flandre voit fleurir les béguinages et se développer 
les groupes de Frères de la Vie commune, le courant mystique y est représenté 
par Jan Ruysbroeck « l'Admirable » (1293-1381), puis par Thomas a Kempis 
(1380-1471), l'auteur présumé de L'Imitation de Jésus-Christ qui sera, jusqu'au 
XIXe siècle, l'un des livres de dévotion les plus lus. L'Italie voit se développer des 
courants analogues, notamment à travers l'œuvre d'une Catherine de Sienne 
(1347-1380), mais il faut attendre le début du XVIe siècle – la publication, en 
1527, du troisième Abécédaire spirituel de Francisco de Osuna – pour que 
l'Espagne catholique vienne s'inscrire dans cette tendance nouvelle de 
l'expression de la foi. 

Le succès remporté par l'œuvre d'Érasme à Séville, à Alcala de Hénarès et à la 
cour de Charles Quint – le propre secrétaire du souverain, Alfonso de Valdès, est 
tout à fait acquis au maître de Rotterdam – a préparé le terrain d'une plus grande 
recherche de l'intériorité, d'une aspiration au recogimiento qui est à la fois 
recueillement et retraite. Cette aspiration débouche rapidement chez les 
alumbrados ou « illuminés » sur des croyances hétérodoxes. Acquis au 
dejamiento – abandon à la grâce de Dieu –, ces chrétiens sont hostiles au 
monachisme, contestent l'importance des œuvres, affirment l'inexistence de 
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l'enfer et l'inutilité de la confession ; détachés des cérémonies et des rituels 
traditionnels, doutant de la présence réelle de Dieu dans l'hostie, ils voient un 
obstacle dans le formalisme religieux. Il ne s'agit pas d'un courant hérétique 
organisé, plutôt d'un « climat spirituel » mais, dès 1525, l'Inquisition s'inquiète 
de ces dérives et dénonce précisément les erreurs de ces croyants désireux de 
fonder leur vie religieuse sur l'oraison mentale, la méditation, la recherche d'une 
union intime avec Dieu, sans intermédiaire ecclésial. La réaction inquisitoriale 
s'amplifie au cours des années 1530 contre les érasmistes et les alumbrados. Un 
procès est intenté en 1531 à Juan de Valdès, frère du secrétaire de Charles Quint 
; Juan de Avila est arrêté en 1532, Juan de Vergara doit abjurer ses erreurs l'année 
suivante. Les autorités religieuses ne cachent pas leur méfiance vis-à-vis des 
formes de vie spirituelle fondées sur la libre inspiration des fidèles et sur la 
recherche de l'intériorité ; elles s'inquiètent aussi de pratiques s'adressant 
indistinctement aux plus savants des clercs et des laïcs en même temps qu'à la 
masse chrétienne, ce que confirme la mise à l'Index – en 1559 – des traités de 
spiritualité écrits en langue vulgaire. Il en faut cependant davantage pour faire 
obstacle au « pullulement mystique » évoqué par Marcel Bataillon, le grand 
historien de « l'invasion érasmienne » dans l'Espagne de Charles Quint : contenue 
par l'appareil ecclésiastique, l'aspiration à de nouvelles pratiques plus 
contemplatives va l'emporter de manière irrésistible au cours des décennies 
suivantes, à travers la vie et les œuvres d'une pléiade de saints qui compteront 
parmi les plus hautes figures de la tradition catholique. 

Ignace de Loyola, du mysticisme à la Compagnie de Jésus 

Chef de la véritable armée de combattants de la foi que constitue la Compagnie 
de Jésus, totalement dévoué à l'autorité pontificale pour mettre en œuvre la 
réaction contre la Réforme protestante, il a d'abord été l'un de ces « spirituels » 
qui ont parfois inquiété les autorités ecclésiastiques. Né en 1491, ce grand 
amateur de romans de chevalerie, ce guerrier grièvement blessé, à trente ans, 
au siège de Pampelune, avoue qu'il n'a été jusque-là qu'un homme « adonné aux 
vanités du monde et principalement à l'exercice des armes, avec un grand et vain 
désir d'y gagner de l'honneur. » C'est au cours de sa convalescence qu'il découvre 
la vie des saints dans la Légende dorée de Jacques de Voragine, en même temps 
qu'il est illuminé par la lecture de la Vie du Christ du chartreux Ludolphe de Saxe. 
Il se rend ensuite au sanctuaire basque d'Aranzazu, puis à Montserrat où, sous la 
direction spirituelle du bénédictin français dom Chanon, il se consacre à la prière 
et à des expériences ascétiques extrêmes, génératrices de visions et de larmes, 
qui décident de sa vocation. Il gagne Barcelone, puis l'Italie d'où il s'embarque à 
Venise pour la Terre sainte. Revenu en Espagne, il étudie à Alcala de Hénarès et 
à Salamanque, puis à Paris où il s'est rendu à pied. Il y vit humblement, à l'hospice 
de Saint-Jacques-aux-Espagnols, et parcourt diverses régions en prêchant la 
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bonne parole et en vivant des dons de quelques fidèles. Ce prédicateur de rue, 
ce « routard de Dieu », pour reprendre la belle expression de Bartolomé 
Benassar, va fonder en 1534 à Montmartre la milice spirituelle de la Compagnie 
de Jésus ; mais, s'il consacre à cette entreprise les talents d'organisateur et de 
soldat qui sont les siens, il n'en poursuit pas moins la quête mystique entamée 
lors de sa retraite à Montserrat et mise en forme dans les Exercices spirituels, 
puis dans le Journal spirituel qui, rédigé en 1544-1545, témoigne de l'extrême 
sensibilité de celui qui a été un temps soupçonné d'illuminisme et d'érasmisme, 
et même arrêté lors de ses séjours à Alcala et à Salamanque. 

Des vies consacrées à la prière et sous le signe de l'abnégation 

Le fondateur de l'ordre des Jésuites ne constitue pas un cas isolé ; à la même 
époque, un Pierre d'Alcantara – qu'attendait l'existence noble d'un hidalgo 
castillan – décide de vivre dans la plus extrême pauvreté et s'impose les 
mortifications les plus dures. Il va pieds nus, vêtu d'une simple robe de bure, ne 
s'accorde qu'une heure quotidienne de sommeil et porte un cilice fait de lames 
de fer blanc. 

Duc de Gandia, vice-roi d'Aragon, François Borgia (1510-1572) prend conscience 
des vanités du monde après avoir contemplé la dépouille mortelle de 
l'impératrice Isabelle de Portugal, l'épouse de Charles Quint. Il rallie secrètement 
en 1545 la Compagnie de Jésus pour s'y consacrer aux plus dures pénitences, au 
point qu'Ignace de Loyola lui-même l'invite à faire preuve de plus de modération. 

Fils d'une simple lavandière, Luis de Grenade (1504-1588) célèbre, dans son 
Introduction au symbole de la foi, les merveilles de la création et la gloire du 
Créateur. C'est avec des accents franciscains qu'il exprime ainsi une certaine 
dévotion populaire : « Seigneur, celui qui n'entend pas votre voix est sourd ; celui 
qui, en voyant tant de merveilles, ne vous voit pas est aveugle ; celui qui, après 
les avoir vues, ne vous loue pas est muet ; et celui qui, devant le témoignage de 
toutes les créatures, ne reconnaît pas la grandeur de leur Créateur, n'est qu'un 
fou. » L'Inquisiteur général Melchior Cano lui reprochera de prétendre mettre à 
la portée de tous l'oraison mentale et la méditation. 

« Apôtre de l'Andalousie », saint Jean d'Avila diffusera par ses prédications 
l'esprit de la Contre-Réforme à Baeza, Ecija et Grenade. Auteur de catéchismes 
destinés aux enfants, il encourage la tendance à la communion fréquente qui 
s'imposera à la fin du XVIe siècle. Saint Thomas de Villanueva (1488-1553), 
prédicateur augustin, se consacrera aux pauvres avant d'accéder au siège 
archiépiscopal de Valence où il continuera à redistribuer ses revenus aux plus 
malheureux alors que son successeur, Juan Ribera, consacrera une grande partie 
de son ministère à l'évangélisation des Morisques demeurés réfractaires à la 
conversion. 
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Sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix et la réforme du Carmel 

La figure de sainte Thérèse de Jésus demeure la plus marquante dans l'élan qui 
entraîne vers Dieu l'Espagne de Charles Quint et de Philippe II. Née à Avila en 
1515, Teresa de Cepeda y Ahumada apparaît saisie, dès son adolescence, par une 
puissante exaltation religieuse. Après avoir lu plusieurs vies de saints, elle rêve 
d'aller chercher le martyre chez les Maures, ce qu'elle interprétera, dans la 
relation de sa vie, comme une tentative de « racheter ainsi à vil prix le bonheur 
de jouir de Dieu ». Attirée un temps par les vaines séductions de la vie mondaine, 
elle rejoint en 1535 le couvent de l'Incarnation d'Avila où elle passera vingt 
années consacrées à la prière et à l'ascèse. Elle connaît alors toute une série de 
visions et d'extases au cours desquelles « le Christ marche à sa droite et la 
désaltère de l'eau de la vie éternelle ». Elle se voit aussi « dans un miroir où son 
âme s'absorbe dans le Seigneur dans une sorte de confusion amoureuse. » Elle 
formulera ensuite en de nombreux ouvrages – Le Livre des Fondations, Les 
Demeures, Le Chemin de la perfection, Relations spirituelles et une abondante 
correspondance – ce qu'ont été ces diverses expériences qui, magnifiquement 
mises en forme dans la Transverbération sculptée au milieu du XVIIe siècle par le 
Bernin, l'ont conduite vers ce « château intérieur » que constitue l'union intime 
avec Dieu. Usant de l'image et de l'analogie pour exprimer ses extases mystiques, 
elle refuse, à la différence des alumbrados du début du siècle, de s'abandonner 
aux faiblesses de la seule sensibilité. Elle ne rejette pas les formes extérieures du 
culte et se garde des tentations hétérodoxes, car elle sait que « c'est une grâce 
que de recevoir une grâce de Dieu ; c'en est une autre de comprendre de quelle 
grâce il s'agit, et c'en est une autre encore que de savoir l'exprimer et en rendre 
compte. » À partir de 1555, le mysticisme intime fait place à l'apostolat et à 
l'engagement. 

Contre la pratique « mitigée » de la règle carmélitaine – qui permettait d'adoucir 
très largement les exigences fixées à l'origine par le fondateur de l'ordre –, elle 
entreprend de réformer le Carmel. Elle impose alors la descalsez – le fait d'aller 
pieds nus dans des sandales – et crée en 1562 à Avila le premier couvent de 
carmélites « déchaussées ». Seize autres suivront, à Medina del Campo, 
Valladolid, Tolède, Ségovie, Salamanque, Palencia, Soria, Beas, Villanueva de la 
Jara… et Alba de Tormes où elle mourra en 1582 à l'âge de soixante-sept ans, 
après avoir redonné un puissant élan à la vie monastique et réalisé une synthèse 
nouvelle de l'affectivité mystique et de l'intellectualisme scolastique, de l'Amour 
et de la Connaissance. Ce dont témoigne l'augustin et grand humaniste Fray Luis 
de Leon (1528-1591) qui, passant de l'érudition et de l'exégèse à l'ascétisme 
mystique, dira d'elle que « vivante, elle a vu Dieu, morte elle le fait voir aux 
autres… Je n'ai point vu ou connu la Mère Thérèse de Jésus au temps où elle était 
de ce monde ; mais maintenant qu'elle est au ciel, je la connais et la vois presque 
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sans cesse, à travers les deux vivantes images qu'elle nous a laissées d'elle, ses 
filles et ses œuvres.» 

Disciple de Thérèse, saint Jean de la Croix (1542-1591) est le réformateur des 
communautés masculines de carmes, le fondateur de quinze couvents de « 
carmes déchaux ». Orphelin de bonne heure, Juan Yépez a été élève au collège 
de Médina del Campo avant de devenir infirmier à l'hospice des pestiférés. Entré 
au Carmel en 1564, il étudie à Salamanque et se consacre à la prière en la 
chartreuse d'El Paular, perdue entre ciel et terre au cœur de la sierra de 
Guadarrama. Il bénéficiera du soutien de Pie V et de Grégoire XIII dans son 
entreprise de réforme du Carmel mais se heurtera aussi à de vives résistances 
qui lui vaudront même, en 1577, d'être emprisonné neuf mois durant dans un 
couvent de Tolède. À la fois théologien et poète, il affirme que « la nuit de l'âme 
» lui permet de se purifier de la mémoire, de la volonté et de l'entendement et 
de recevoir la « vive flamme d'amour » qui conduit à l'union intime avec Dieu. 
Prieur d'un couvent de Grenade en 1582, il est ensuite relégué à celui de Penuela 
avant de mourir à Ubeda, en d'atroces souffrances qu'il a lui-même demandées 
comme pénitence. Il laissait des textes tels que La Montée du Carmel, Le 
Cantique spirituel et La Nuit obscure qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de la 
littérature universelle. 

L'époque se révèle féconde en démarches mystiques analogues. Elle voit 
notamment se multiplier les Beatas, des femmes qui se présentent elles-mêmes 
comme des « esclaves de Dieu » et se regroupent pour constituer, surtout en 
Castille et en Estrémadure, des petits groupes adonnés à la prière et aux 
mortifications. À Villanueva de la Jara, Catalina de Cardona regroupe ainsi autour 
d'elle des fidèles qui, après la mort de la fondatrice de leur communauté, se 
rallieront en 1580 au Carmel réformé par sainte Thérèse. La Beata de Piedrahita 
ou Jeronima de Noriega s'inscrivent dans la même tradition de ces femmes qui 
réagissent contre une pratique trop étroitement ritualiste ou trop démonstrative 
de la religion catholique, non sans susciter les inquiétudes de l'Inquisition, 
toujours prompte à imaginer d'éventuelles dérives… avec raison dans certains 
cas, ce que confirmera au XVIIe siècle l'imposture reprochée à Louise de Carrion. 
À cette époque, le « grand siècle des âmes » est déjà terminé en Espagne, mais 
c'est au-delà des Pyrénées – avec saint François de Sales, sainte Jeanne de 
Chantal, sainte Marie de l'Incarnation, le cardinal de Bérulle, ou saint Jean Eudes 
– que triomphent alors de nouvelles formes de dévotion et de piété. 

 

Philippe Conrad Novembre 2000  Copyright Clio 2021 - Tous droits réservés 

https://www.clio.fr/bibliotheque/mystiques_espagnols_du_siecle_d_or.asp 

 

https://www.clio.fr/bibliotheque/mystiques_espagnols_du_siecle_d_or.asp
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Thérèse de Jésus (1515 -1582) 

 

Biographie de Ste Thérèse d’Avila 
 

"Dieu seul suffit !" La devise de Thérèse d’Avila reflète 
bien la radicalité de sa vie. D’une famille de juifs 
convertis au catholicisme, elle naît en 1515, dans 
l’actuelle province de Castille-et-Leon. Intrépide, 
fougueuse, d’une volonté implacable, dès l’enfance, 
elle fait preuve d’un tempérament bien trempé. Elle 
tente de gagner le monde musulman pour mourir en 
martyre à six ans ! Bien entendu, elle est rattrapée 
rapidement et sévèrement punie. La fillette ne 
renonce pas à son désir d’aller au paradis et décide 
d’être ermite. Elle se déguise en religieuse et oblige 
ses cousines à suivre une règle qu’elle a imaginée. 
Thérèse est prieure et mène ses sœurs à la baguette ! 

La jeune espagnole grandit en beauté... Adolescente, elle tombe amoureuse de 
son cousin. Cette situation fait jaser à Avila. En réaction, son père l’envoie en 
pension chez les religieuses. Peut-être aussi parce qu’il est dépassé par son fort 
caractère. 

Thérèse profite de cette période pour songer à son avenir. Mariage ou vie 
religieuse ? Ce dilemme, mué en combat intérieur, la ronge et elle tombe malade. 
Elle part en convalescence chez son oncle Pedro durant quelques jours. Ce 
dernier lui prête de bons auteurs spirituels. A 18 ans, Thérèse choisit la voie de 
la perfection : elle décide d’entrer au couvent, pensant y trouver l’état de vie le 
plus excellent. 

 

La vie mondaine du Carmel 

En 1536, Thérèse entre chez les carmélites du couvent de l’Incarnation contre la 
volonté de son père. Cela lui semble une douloureuse agonie. Elle n’agit qu’à 
force de se dominer. 

A cette époque, les jeunes filles de bonne famille ne trouvent pas à se marier car 
les hommes partent en grand nombre pour la conquête de l'Amérique latine. 
Elles sont nombreuses à entrer dans la vie religieuse sans vraiment avoir la 
vocation. Parmi ces sœurs, un certain manque de ferveur est à déplorer. Par 
ailleurs, le monastère vit de ses rentes. Ces dernières viennent à manquer et les 
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carmélites doivent parfois demander l'hospitalité à leur famille pour pouvoir se 
nourrir. Ce qui entretien un certain esprit de mondanité. C’est dans ce contexte 
que quelques années plus tard, Thérèse réformera l'ordre, mettant en avant la 
place du travail pour subvenir aux besoins de la communauté 

Dans les débuts de sa sa vie religieuse, Thérèse est partagée entre son désir 
d’union avec Dieu et son goût pour les mondanités. Elle tombe de nouveau très 
malade et frôle la mort. Que Thérèse, de santé fragile, puisse dans l’avenir 
réformer le Carmel et fonder de nombreux couvents relève du miracle. La 
religieuse prend sur elle. Elle dit un jour : "Je ne me souviens pas de m’être 
plainte, sous ce rapport, je ne suis nullement femme, j’ai le cœur dur !" 

Dès 1538, Thérèse découvre la pratique de l'oraison. Elle ressent de plus en plus 
l'appel à vivre radicalement sa vocation de carmélite. Cela devient 
particulièrement patent à partir de 1554, année de sa conversion : Thérèse est 
bouleversée par la représentation d'un Christ au poteau. La lecture des 
confessions de saint Augustin la guide dans sa conversion. 

En 1556, Thérèse fait l’expérience décisive des fiançailles spirituelles. Elle ressent 
de grandes consolations. La sainte n’arrive pas à se soustraire à toutes sortes de 
phénomènes mystiques : lévitations, extases, un ange lui apparaît et lui 
transperce le cœur avec un glaive d’amour (on voit toujours la cicatrice sur la 
relique du cœur conservée à Avila) … Cela l'effraie, mais la carmélite est 
équilibrée. Pour grandir en humilité, Thérèse emploie des méthodes extrêmes. 

Retour aux sources du Carmel 

Thérèse lutte pour une réforme radicale du Carmel et prône un retour à la 
pauvreté, la solitude et la prière. Avec l’aval de sa hiérarchie, Thérèse fonde San 
José, le premier couvent des carmélites déchaussées, en 1562, à Avila. C’est la 
première d’une série de trente fondations qu’elle mènera en partie avec son ami 
spirituel Jean de la Croix. Dans ces nouveaux monastères, les religieuses 
travaillent pour gagner leur pain et vivent dans un grand dénuement. Thérèse 
s’occupe de tout : emplacement des couvents, négociation avec les autorités 
ecclésiales, détails financiers et matériels, rédaction des Constitutions qui 
régissent la vie spirituelle. Cet essaimage dans toutes les provinces d’Espagne la 
pousse à entreprendre des voyages épuisants. Elle meurt en 1582, laissant 
derrière elle une œuvre écrite considérable qui reflète la richesse de sa vie 
mystique. Elle sera la première femme déclarée docteur de l’Eglise par Paul VI en 
1970-  
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Le Mont Carmel près de Haïfa (Israël) 
 

Le mont Carmel est, depuis l'époque de l'Ancien Testament, un lieu de pèlerinage 
pour les ermites qui cherchent une rencontre avec Dieu dans la solitude et le 
silence. 

Le plus important est le prophète Elie. Caché dans une grotte, il attendait la visite 
de Dieu. Il ne le reconnaît pas dans le vent fort et puissant qui a brisé les 
montagnes et les rochers, ni dans le tremblement de terre, ni dans l'incendie qui 
a suivi. Elie sort pour rencontrer Dieu quand il entend un murmure léger et doux. 
"… - que fais-tu ici, Elie ? … Et il répondit : Je suis consumé par la jalousie pour le 
Seigneur Dieu des Armées." C'est la devise des Carmélites en latin : « Zelo Zetus 
sum pro Domino Deo exercituum ». 

L'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel (également appelé Ordre des Carmes) 
est un ordre religieux qui a émergé vers le XIIe siècle, lorsque certains croisés, 
inspirés par le prophète Elie, se sont retirés pour vivre sur le mont Carmel, 
considéré comme le jardin de la Palestine ( "Karmel"  signifie jardin). 

Au milieu des cellules, ils ont construit une église, qu'ils ont dédiée à leur 
patronne, la Vierge Marie, qu'ils vénèrent comme Notre-Dame de Carmen. Ils 
prirent ainsi le nom de "Frères de Sainte Marie du Mont Carmel". 

En 1209, saint Albert de Jérusalem dicte la règle primitive de la communauté, qui 
synthétise l'idéal du Carmel : vie contemplative, méditation sur l'Écriture Sainte 
et travail. 

Mais après l'échec des croisades, ils doivent émigrer en Europe, où ils ne sont 
pas très bien reçus. Et c'est alors que Marie apparaît avec le scapulaire à Saint 
Simon Stock pour soutenir l'ordre. 

La règle a un charisme austère et hermétique, mais en 1432 le pape Eugène IV a 
accordé une bulle d'atténuation à la règle des Carmélites, rendant difficile le 
souvenir et la vie intérieure que Teresa recherchait. 

A la naissance de Thérèse de Jésus, la règle était mitigée et très relâchée par 
rapport à celle primitive de Saint Albert de Jérusalem. La réforme qu'elle 
entreprend est, en réalité, un retour à sa rigueur primitive, logiquement adaptée 
aux temps nouveaux. 

Elle-même explique : « J'ai appris à connaître les dommages de la France de ces 
luthériens... J'étais très fatiguée... J'ai pleuré avec le Seigneur et je l'ai supplié de 
remédier à tant de mal... Et comme je me voyais comme une méchante femme et 
incapable de profiter de quoi que ce soit au service du Seigneur... alors j'ai décidé 
de faire le peu que je peux et c'est en moi, qui est de suivre les conseils 

https://regladesanalberto.com/
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évangéliques avec toute la perfection que je pourrais, et 
de faire en sorte que ces quelques personnes qui sont ici 
fassent de même. » 

Aujourd'hui, la rigueur de la Règle est appliquée 
différemment selon les monastères. Certains 
maintiennent l'esprit contemplatif de la prière et 
d'autres le conjuguent à une plus grande ouverture au 
monde et à l'apostolat. 

Prophète Elie – El >Muraqha Israël 

 
 

 

Solitude Contemplation Feu : 

 
 

3 maîtres-mots de la spiritualité carmélitaine. 
 
La prière à l’école de Thérèse d’Avila est celle d’un pauvre devant la richesse de 
Dieu. « L’oraison ne consiste pas à beaucoup prier mais à beaucoup aimer. » (Jean 
de la Croix). Tout se passe dans une expérience d’union intime avec le Christ qui 
conduit au Père. Pour qu’elle soit possible, il faut accepter de partir comme Elie 
au Carmel, de passer par le désert, d’entrer dans le silence : là le priant se rend 
disponible à « Dieu seul » … et peut se laisser envahir par lui. 
 
Thérèse fut béatifiée en 1614 par Paul V, et canonisée par Grégoire XV le 12 mars 
1622 
Elle a fait partie des saints patrons des JMJ de Madrid en 2011. 
 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370058-
sainte-therese-davila-1515-1582/ 
https://www.carmel.asso.fr/-Therese-d-Avila-.html 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-Therese-d-Avila/Les-500-
ans-de-Therese-l-intrepide 

 
 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370058-sainte-therese-davila-1515-1582/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370058-sainte-therese-davila-1515-1582/
https://www.carmel.asso.fr/-Therese-d-Avila-.html
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Dates principales de la vie de sainte Thérèse d’Avila 
 

28 mars 1515 : Naissance à Gotarrendura, dans la province d’Ávila en vieille 
Castille (Espagne) 
2 nov. 1535 : Entrée au monastère carmélite de l’Incarnation (Ávila) 
3 nov. 1537 : Vœux solennels (nom en religion : Teresa de Jesús) 
1538 : Lecture du Troisième abécédaire de Francisco de Osuna et des Morales de 
Saint Grégoire 
1554 : « Conversion définitive » – Lecture des Confessions de St Augustin – Début 
des grâces mystiques 
1556 : « Fiançailles mystiques » 
Janv. 1560 : Vision du Christ ressuscité 
Avr. 1560 : Transverbération 
Août 1560 : Vision de l’enfer 
Sept. 1560 : Première évocation de la « réforme » au cours d’une conversation 
1561 : Le père Garcia de Toledo demande à Thérèse d’Ávila d’écrire son 
autobiographie et sa manière de faire oraison 
1567-1582 : Fondation de 16 monastères de carmélites déchaussées (Castille et 
Andalousie) 
1567 : Visite du Père Général Rubeo de Ravenne – Autorisation de fonder deux 
monastères de carmes déchaux pour assister spirituellement les carmélites – 
Rencontre Jean de la Croix (1542-1591) 
6 oct. 1571 : Nommée prieure du monastère de l’Incarnation pour une durée de 
trois ans 
18 nov. 1572 : « Mariage spirituel » 

NADA DE TURBE 
« Que rien ne te trouble, 

que rien ne t’effraie ; 
tout passe. 

Dieu ne change pas : 
la patience obtient tout ; 

celui qui possède Dieu 
ne manque de rien 
Dieu seul suffit ! ». 
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576 : Série de persécutions lancées par l’ordre du Carmel contre les réformateurs 
– Thérèse d’Ávila s’enferme au monastère de Tolède suivant l’avis du Chapitre 
général de l’ordre du Carmel rendu en 1575 
Nuit du 14 oct. 1582 : Mort au monastère d’Alba de Tormes à l’âge de 67 ans 
10 juil. 1587 : Sixte V crée la congrégation des Carmes déchaux 
20 déc. 1593 : Clément VIII transforme la congrégation des Carmes déchaux en 
ordre des Carmes déchaux 
Oct. 1604 : Premières carmélites déchaussées à Paris 
24 avr. 1614 : Béatification par Paul V 
12 mars 1622 : Canonisation par Grégoire XV 
21 juil. 1627 : Désignée Sainte patronne de l’Espagne par Urbain VIII (rejoint Saint 
Jacques) 
18 sept. 1965 : Désignée Sainte patronne des écrivains espagnols par Paul VI 
27 sept. 1970 : Première femme proclamée Docteur de l’Église par Paul VI 
https://balises.bpi.fr/therese-davila-en-quelques-dates/ 

 
 

Ses Œuvres  
 

Le Livre de la Vie https://www.carmel.asso.fr/-Le-livre-de-la-Vie-.html 
Le Chemin de Perfection https://www.carmel.asso.fr/-Le-Chemin-de-Perfection-.html 

Le Livre des Demeures https://www.carmel.asso.fr/-Le-Livre-des-Demeures-.html 

Les Fondations https://www.carmel.asso.fr/-Lire-les-Fondations-.html 
Autres écrits et prières https://www.carmel.asso.fr/Lettres-et-autres-ecrits-de-ste-

Therese-d-Avila.html 

 

 
Prières de Sainte Thérèse d’Avila 
 

Je suis vôtre ; pour vous je suis née, 
Que voulez-vous faire de moi ? 

Souveraine Majesté, Éternelle Sagesse, 
Bonté qui vous répandez sur mon âme, 

Dieu, Souveraineté, Être unique, Miséricorde, 
Voyez combien est vil l'être 

Qui aujourd'hui proclame votre amour en ces termes : 
Que voulez-vous de moi, Seigneur ? 

Je suis vôtre, puisque vous m'avez créée ; 
Vôtre, puisque vous m'avez rachetée ; 

https://balises.bpi.fr/therese-davila-en-quelques-dates/
https://www.carmel.asso.fr/-Le-livre-de-la-Vie-.html
https://www.carmel.asso.fr/-Le-Chemin-de-Perfection-.html
https://www.carmel.asso.fr/-Le-Livre-des-Demeures-.html
https://www.carmel.asso.fr/-Lire-les-Fondations-.html
https://www.carmel.asso.fr/Lettres-et-autres-ecrits-de-ste-Therese-d-Avila.html
https://www.carmel.asso.fr/Lettres-et-autres-ecrits-de-ste-Therese-d-Avila.html
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Vôtre, puisque vous me supportez ; 
Vôtre, puisque vous m'avez appelée ; 
Vôtre, puisque vous m'avez attendue ; 

Vôtre, puisque je ne me suis pas perdue. 
Que voulez-vous faire de moi ? 

Que commandez-vous donc, ô bon Maître, 
Que fasse un si vil serviteur ? 

Quelle mission avez-vous donnée 
À ce pécheur esclave ? 

Vous me voyez à vos pieds, ô mon tendre Amour, 
Ô mon tendre Amour, vous me voyez à vos pieds ; 

Que voulez-vous faire de moi ? 
Voici mon cœur : 

Je le remets entre vos mains. 
Voici mon corps, ma vie et mon âme, 

Mon amour et mon affection. 
Ô doux époux, ô ma Rédemption, 

Puisqu'à vous je me suis consacrée, 
Que voulez-vous faire de moi ? 
Donnez-moi la mort ou la vie, 

Donnez-moi la santé ou la maladie, 
Donnez-moi la gloire ou le mépris, 

Donnez-moi les combats ou la paix parfaite, 
donnez à ma vie la faiblesse ou la force ; 

À tout je dis oui ; 
Que voulez-vous faire de moi ? 

Donnez-moi les richesses ou la pauvreté ; 
Donnez-moi des consolations ou des désolations ; 

Donnez-moi de la joie ou de la tristesse ; 
Donnez-moi l'enfer ou donnez-moi le ciel, 

Ma douce vie, ô soleil sans nuage, 
Puisque je me suis remise à vous tout entière, 

Que voulez-vous faire de moi ? 
Si vous le voulez, donnez-moi l'oraison, 

Sinon, donnez-moi les sécheresses ; 
Si vous le voulez, donnez-moi l'abondance de vos biens, et la dévotion, 

Sinon, la disette 
Ô souveraine Majesté, 

Là seulement je trouve la paix, 
Que voulez-vous faire de moi ? 
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Donnez-moi donc la sagesse, 
Ou si vous ne le voulez pas, par amour pour vous, j'accepte l'ignorance ; 

Donnez-moi des années d'abondance, 
Ou de famine et de disette ; 

Donnez-moi les ténèbres ou la clarté du jour ; 
Retournez-moi ici ou là ; 

Que voulez-vous faire de moi ? 
Si vous me voulez dans la joie, 

Par amour pour vous je veux me réjouir. 
 

Si vous me commandez des travaux, 
Je veux mourir à la peine. 

Dites-moi seulement : où, comment, et quand ? 
Parlez, ô doux Amour, parlez. 

Que voulez-vous faire de moi ? 
 

Donnez-moi le Calvaire ou le Thabor, 
Le désert ou la terre d'abondance ; 

Que je sois comme Job dans la douleur, 
Ou que je repose comme Jean sur votre cour ; 

Que je sois une vigne abondante, 
Ou stérile, qu'importe ? si j'accomplis votre volonté, 

Que voulez-vous faire de moi ? 
Que je sois comme Joseph jeté dans les fers, 

Ou comme lui l'Intendant de l'Égypte ; 
Que je sois comme David dans les épreuves, 

Ou comme lui au comble de la gloire ; 
Que je sois comme Jonas englouti dans les flots, 

Ou comme lui rejeté sur le rivage, 
Que demandez-vous de moi ? 

Que je me taise ou que je parle, 
Que je fasse du bien ou que je n'en fasse pas, 
Que la Loi ancienne me découvre mes plaies, 

Ou que je goûte les douceurs de l'Évangile, 
Que je sois dans la peine ou dans la joie, 
Pourvu seulement que vous viviez en moi 

Que voulez-vous faire de moi? 
Je suis vôtre ; pour vous je suis née ; 

Que voulez-vous faire de moi ? 
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Seigneur, dans le silence de ce jour naissant" de sainte Thérèse d'Avila 
 
« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la 
sagesse et la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être 
patiente, compréhensive et douce, voir au-delà des apparences Tes enfants 
comme Tu les vois Toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux. 
 Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance ; 
que seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit. 
Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m’approchent sentent 
Ta présence. Ô Seigneur, revêts-moi de Ta beauté et qu’au long de ce jour je Te 
révèle. Amen. » 
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"Sainte Thérèse d'Avila, docteur de la vie spirituelle" 

 
Le 19 Octobre 2014, le Pape François proclame bienheureux son prédécesseur 
Paul VI, Jean-Baptiste Montini (1897-1978). L’Ordre du Carmel a une grande 
dette de reconnaissance à ce pape du Concile Vatican II : il a eu le courage de 
proclamer Thérèse de Jésus, Thérèse d’Avila, comme la première femme, 
docteur de l’Eglise. Voici l’homélie qu’il prononça en ce jour mémorable du 
27 septembre 1970.  
 

Homélie du saint Pape Paul VI –  

Sainte Thérèse d’Avila proclamée docteur de l’Église 

 

Extraits 
 
« Qu’elle est grande ! Qu’elle est unique ! Qu’elle est humaine ! Qu’elle est 
attachante cette figure ! » 
« C’est un acte qui, intentionnellement, veut être lumineux ; qui pourrait avoir 
pour expression symbolique une lampe allumée devant l’humble et majestueuse 
figure de la Sainte : acte lumineux par le faisceau rayonnant que le titre de 
Docteur de l’Église projette sur elle ; lumineux aussi par un autre faisceau 
rayonnant qu’il projette sur nous. Sur elle, Thérèse : la lumière de ce titre met en 
évidence en premier lieu des valeurs indiscutables, qui lui étaient déjà 
amplement reconnues. » 
 
« La doctrine de Sainte Thérèse d’Avila resplendit des charismes de la vérité, de 
la conformité à la foi catholique, de l’utilité pour l’érudition des âmes ; et nous 
pouvons en noter particulièrement un autre : le charisme de la sagesse, qui 
nous fait penser à l’aspect le plus attirant et ensemble le plus mystérieux du 
doctorat de Sainte Thérèse : l’influx de l’inspiration divine en ce prodigieux 
écrivain mystique. » 
 
« L’une de ces merveilles les plus compréhensives est l’amour  : l’amour qui 
célèbre dans la profondeur du cœur ses expressions plus variées et plus pleines ; 
amour que nous devrons appeler, à la fin, mariage, parce qu’il est la rencontre 
de l’Amour divin inondant, qui descend à la rencontre avec l’amour humain qui 
tend à monter de toutes ses forces ; c’est l’union avec Dieu la plus intime et la 
plus forte qu’il soit donné à l’âme d’expérimenter sur cette terre ; amour qui 
devient lumière, qui devient sagesse : sagesse des choses divines, sagesse des 
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choses humaines. Et c’est de ces secrets que nous parle la doctrine de Thérèse ; 
ce sont les secrets de l’oraison. Sa doctrine est là. » 
 
« Le message de l’oraison » 

C’est cette lumière-là, rendue aujourd’hui plus vive et plus pénétrante, que le 
titre de Docteur, conféré à Sainte Thérèse, reflète sur nous. Le message de 
l’oraison ! Il vient à nous, fils de l’Église, en une heure marquée par un grand 
effort de réforme et de renouveau de la prière liturgique ; il vient à nous, tentés 
par la grande rumeur et le grand engagement du monde extérieur de céder à 
l’enfièvrement de la vie moderne et de perdre les vrais trésors de notre âme à la 
conquête des séduisants trésors de la terre. Il vient à nous, fils de notre temps, 
alors que va se perdant non seulement l’habitude du colloque avec Dieu, mais le 
sens du besoin et du devoir de l’adorer et de l’invoquer. Il vient à nous, le 
message de la prière, chant et musique de l’esprit pénétré de la grâce et ouvert 
à la conversation de la foi, de l’espérance et de la charité, tandis que l’exploration 
psychanalytique décompose l’instrument fragile et compliqué que nous 
sommes, non plus pour en tirer les voix de l’humanité souffrante et rachetée, 
mais pour ausculter le murmure trouble de son subconscient animal, les cris de 
ses passions désordonnées et de son angoisse désespérée. Il vient à nous le 
message sublime et simple de l’oraison, où la sage Thérèse nous exhorte à 
comprendre « le grand bien que Dieu accorde à une âme quand il la dispose à 
s’appliquer avec détermination à l’oraison… car l’oraison mentale, ce n’est pas 
autre chose, à mon avis, qu’une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul, 
avec celui dont nous savons qu’il nous aime. » (Vie, chap. VIII). Tel est en bref le 
message pour nous de Sainte Thérèse de Jésus, Docteur de la Sainte Église : 
écoutons-le et faisons le nôtre. » 
 
A distance de cinq siècles, Sainte Thérèse d’Avila 
continue de laisser les traces de sa mission 
spirituelle, de la noblesse de son cœur assoiffé de 
catholicité, de son amour dépouillé de toute affection 
terrestre pour pouvoir se donner totalement à l’Église. Sur 
le point de rendre son dernier soupir, elle pouvait bien dire, 
comme épilogue à sa vie : « Enfin, je suis fille de l’Église ». 
 
https://www.carmel.asso.fr/Homelie-du-Doctorat-de-Ste-
Therese-d-Avila-par-Paul-VI.html 
 
 
 
 

https://www.carmel.asso.fr/Homelie-du-Doctorat-de-Ste-Therese-d-Avila-par-Paul-VI.html
https://www.carmel.asso.fr/Homelie-du-Doctorat-de-Ste-Therese-d-Avila-par-Paul-VI.html


 

 25 

 

Jean de la Croix 1542-1591 

 

Biographie de st Jean de la Croix 
 

Il est de tradition, lorsque l’on parle de saint Jean 
de la Croix, de rappeler l’épreuve de son 
emprisonnement au cachot de Tolède. Enlevé le 
2 décembre 1577 par des frères de l’ordre des 
Carmes, du monastère de l’Incarnation à Avila où il 
résidait comme confesseur ordinaire des 
religieuses, il est mis au secret dans le couvent des 
Carmes à Tolède. C’est là, en effet, dans le drame 
d’une nuit dont il ne voit pas la fin, qu’il compose 
ses premiers grands poèmes : en particulier, au 
temps de Noël, les neuf romances sur l’Incarnation 
et, au temps de Pâques, le Chant de l’âme et de 
l’Époux. Il s’évade du couvent vers le 15 août 1578, pour la fête de l’Assomption. 
Ces neufs mois d’enfermement à Tolède, terre natale de sa mère, sont pour lui 
temps de naissance à soi-même, temps qui lui aura permis de devenir 
pleinement créatif. 

Son enfance 
Fils de Gonzalo de Yepes et de Catalina Alvarez, Jean naît en 1542 à Fontiveros 
en Vieille Castille. Deux frères le précédent, Francisco et Luis. On sait très peu de 
choses sur les origines de ses parents. La famille vit du tissage, commerce et 
artisanat très communs en cette région d’élevage du mouton. Gonzalo meurt en 
1545, ainsi que le frère puîné Luis. Le reste de la famille connaît alors l’exclusion, 
l’errance et la misère. 

En 1551, la famille, réduite à trois, s’installe à Medina del Campo où elle trouve 
du travail. Jean commence à exprimer ses multiples dons naturels : dons 
artistiques, il aime le beau ; dons intellectuels, il est ouvert aux choses de 
l’esprit ; dons religieux, il manifeste beaucoup de piété et surtout il a le sens du 
service d’autrui, des siens et des plus pauvres ou des malades et des souffrants. 
Il est pris en charge par le Collège de la Doctrine où il apprend à lire, compter et 
écrire. Puis il est repéré par les jésuites qui le placent dans leur Collège. Il travaille 
à l’hôpital de la Conception à de multiples tâches. 
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L’aventure d’un carme déchaussé 
 

En 1563, à vingt ans, sous le nom de Jean de Saint-Matthias, il prend l’habit chez 
les Carmes. L’Ordre marial, venu en Europe avec le retour des croisades au 
XIIIe siècle, vient de s’installer dans la ville. Son grand frère Francisco, qui 
demeurera pour toujours son confident, y fonde foyer. 

Après l’année de noviciat et la profession religieuse, Jean part pour Salamanque 
au collège Saint-André des Carmes accomplir le cycle des études scolastiques. En 
1567, il revient quelques jours à Medina pour célébrer sa première messe en 
présence de ses frères, de sa famille et des amis du couvent. Il rencontre sœur 
Thérèse de Jésus (1515-1582) qui vient de fonder dans la ville son deuxième 
carmel déchaussé e et souhaite entraîner quelques frères dans sa Réforme de 
l’Ordre… Jean vit alors probablement une crise vocationnelle ; il songe partir pour 
la Chartreuse comme lieu plus intense de contemplation. Thérèse l’en dissuade 
et lui propose de devenir l’un des deux premiers carmes déchaussés … 

Un an plus tard, en 1568, il inaugure avec deux autres compagnons, dans une 
masure de village perdu, Duruelo, une vie de retour aux pratiques primitives de 
l’Ordre. Thérèse veille à la réussite de l’entreprise, engagée non sans difficulté. 
Très vite, Jean devient formateur de nouveaux membres. Plusieurs nouvelles 
fondations s’en suivent : Pastrana et Alcala. Le couvent de Duruelo est déplacé à 
Mancera de Abajo. Thérèse a été envoyée par les autorités de l’Église à 
l’Incarnation d’Avila, le grand couvent où elle était entrée à vingt ans, pour y 
introduire sa Réforme. En 1572, elle y fait venir Jean à demeure, avec un autre 
frère déchaux, surtout pour accompagner spirituellement les moniales. 

A partir de 1575, les relations deviennent tendues entre carmes déchaussés et le 
reste des carmes espagnols : jalousie, conflit de juridictions, incompréhensions, 
… Des décisions sont prises au chapitre général des carmes pour mettre fin à la 
Réforme thérésienne. C’est du 2 décembre 1577 au 17 août 78 que Jean est alors 
arrêté et mis au cachot du couvent de Tolède par les religieux de l’ordre qui 
combattent la Réforme. Après son évasion, pour tenter d’apaiser la situation, les 
frères de la Réforme l’envoient à Jaén dans le sud de l’Espagne. Il accompagne 
aussi Thérèse dans ses dernières fondations. Il ouvre encore près de l’université 
de Baeza un collège carmélitain pour les jeunes étudiants de la Réforme. 

Catalina, sa mère, meurt en 1580. Après la mort de Thérèse en 1582, il devient 
prieur du couvent de Grenade. Une fraternité de carmes déchaux y est déjà 
implantée à Los Martires, face à la Sierra Nevada. Là, Jean révèle tous ses dons 
de maître spirituel et écrivain ; il compose d’autres poèmes et il rédige tous ses 
grands écrits ; il montre aussi ses dons de supérieur de communautés. Toujours 
accompagné d’un frère laïc, à dos d’âne ordinairement, il voyage beaucoup pour 
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encourager les nouveaux couvents de frères et de moniales. En 1589, il est élu 
prieur du couvent de Ségovie. 

Alors qu’il a été présent au départ de la Réforme et qu’il en a assumé différentes 
responsabilités, sauf celle de supérieur provincial, il finit par être marginalisé de 
nouveau en 1591 : les Déchaussés sont eux-mêmes alors très divisés dans la 
façon de comprendre le charisme thérésien. Un Chapitre général veut l’envoyer 
fonder au Mexique ; il se retire dans l’ermitage proche de La Peñuela, le 10 août, 
porteur d’une fièvre qui ne le quittera plus. Le 28 septembre, il se rend au 
couvent le plus proche à Ubeda, pour s’y faire soigner. Entouré des frères de la 
petite communauté, il meurt dans la nuit du 13 au 14 décembre 1591, après 
avoir demandé au Prieur de lire en guise de prière des agonisants le Cantique des 
cantiques qui avait chanté en lui toute sa vie. 

 

 
 
 

 

Prince des poètes 
 

Toute sa vie, riche de dons naturels et oblatifs, est marquée par une intense 
expérience spirituelle et apostolique. Il est maintenant reconnu comme le Prince 
des poètes. Sa poésie composée en langue castillane, dans les formes du temps, 
est faite de 999 vers. Ses grandes œuvres sont Les Cantiques spirituels, La 
Montée du Carmel et La Nuit obscure, et La Vive Flamme d’amour, traités et 
commentaires partiels de ses poèmes. D’autres textes plus brefs permettent une 
connaissance approfondie de sa personne et de son message. 

 

Un maître spirituel 
 

Son désir d’enseigner tient de son sens de l’humain et de son ardeur évangélique. 

Il s’élève avec violence contre les mauvais guides de son temps, ceux qui 
paralysent la marche des chrétiens vers Dieu. 

Jean de la Croix est mort à 59 ans ; sa vie s’est achevée dans la maturité ; son 
message demeure vivant. Si sa vie fût tourmentée, son œuvre écrite révèle une 
grande sérénité et une forte cohérence. Sa pensée a pu évoluer, se développer 

Ô nuit qui m’a guidé 
Ô nuit plus belle que l’aurore 
Ô nuit qui as uni l’ami avec l’aimée  
L’aimée en l’ami transformée 
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comme il en est de tout auteur engagé, elle s’est surtout approfondie au gré de 
l’expérience. Son savoir en est pétri, mais l’Écriture sainte — méditée - est sa 
première référence. Comme elle, pour dire et enseigner, il utilise largement 
l’image. Son langage, redevable à celui de l’époque qui se réfère souvent à des 
catégories acquises, se révèle créatif. Perçu aussi dans une relativité — Jean n’a 
pas jugé de tout, son enseignement garde toute sa pertinence et il reste une 
référence incontestée… L’œuvre poétique de Jean aide à entrer dans la plénitude 
de son enseignement. Jean fait entrevoir le but : « l’union de l’âme avec Dieu par 
amour », bien mis en exergue, et il indique les balises du chemin pour l’atteindre. 
Comme il parle largement, universellement, nous pouvons nous reconnaître 
dans les descriptions des expériences spirituelles les plus profondes, en 
particulier celles qui s’expriment par la symbolique de la nuit ; en le méditant, 
nous pouvons nous trouver des parentés avec les comportements les plus 
communs des « spirituels » ; puis nous adhérons aux grands principes de la vie 
qu’il avance. Pour ne pas faire de contresens dans une lecture partielle de ses 
enseignements, il importe de comprendre qu’il emprunte une anthropologie 
scolastique, sans s’y enfermer, pour en décrire le chemin de l’expérience 
spirituelle. Il l’utilise comme repère de ses grands traités ; au passage, il explique 
souvent le sens des termes. Cette anthropologie est facile à mémoriser : 
quelques textes brefs ici repris montre la signification des mots. 

 

Sa conception de l’être humain 
 

Par cinq cercles concentriques ou telle une spirale, l’âme, sensible et spirituelle, 
traduit l’unité de la personne en chemin vers Dieu : 

les cinq sens corporels, externes et internes, le goût, l’ouïe, la vue, l’odorat et le 
toucher : « D’après les philosophes, l’âme, au moment où elle est infuse dans le 
corps, est comme une table rase et parfaitement lisse, où rien n’est représenté. 
Elle ne reçoit naturellement que ce qui lui vient par les sens… Les sens sont 
comme les fenêtres de sa prison… La lumière ne peut pénétrer en elle par 
d’autres ouvertures. » (MC 3, 3) ; 

la psychologie, ou l’affectivité, ou l’émotivité des quatre affections ou passions, 
deux en relation avec l’avenir, la joie et l’espérance, deux dans le présent, la 
douleur et la crainte : « Les quatre passions règnent d’autant plus en l’âme et lui 
font une guerre d’autant plus violente que la volonté est moins fortement établie 
en Dieu et qu’elle est dépendante des créatures ; car alors elle se réjouit très 
facilement de ce qui ne mérite pas sa joie, elle espère ce qui ne lui apporte aucun 
avantage, elle s’afflige de ce dont peut-être elle devrait se réjouir, elle craint là 

https://www.carmel.asso.fr/Son-enseignement-en-tres-bref.html#sommaire
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où il n’y a rien à craindre. (…) C’est pour cela que Boèce nous déclare que si nous 
voulons connaître la vérité dans la lumière, nous devons rejeter loin de nous la 
joie, l’espérance, la crainte et la douleur. Ces passions qui règnent dans une âme 
lui enlèvent la tranquillité et la paix que requiert l’acquisition de la sagesse, soit 
naturelle, soit surnaturelle. » (MC 3, 16, 4.6) ; 

L’exercice des trois puissances spirituelles de l’âme, l’entendement : « La foi 
nous dit ce que notre entendement ne peut connaître par sa capacité naturelle. 
En lui donnant la certitude, elle ne lui donne pas la clarté, elle le laisse dans les 
ténèbres. » (MC 2, 6, 2) ; la mémoire : « L’espérance met la mémoire dans les 
ténèbres, tant par rapport aux biens d’en haut que par rapport à ceux d’ici-bas. 
L’espérance, en effet, se porte toujours sur ce que l’on ne possède point, et si on 
le possédait, ce ne serait plus l’espérance. Cette vertu fait donc le vide dans la 
mémoire, puisque l’on espère ce que l’on n’a point et non ce que l’on a. » (MC 
2, 6, 3) et la volonté : « La charité fait le vide dans la volonté par rapport à tout, 
puisqu’elle nous oblige à aimer Dieu par-dessus toute choses. » (MC 2, 6, 4) ; 

L’instinct des deux facultés naturelles, l’irascible qui nourrit la colère : « L’Époux 
met un frein aux transports et aux emportements de la colère ». (CSB 20, 7) et le 
concupiscible qui produit le désir : "Il fortifie la convoitise contre les frayeurs et 
la pusillanimité ; il calme et apaise les désirs et les appétits inquiets qui cherchent 
à satisfaire la convoitise. Il ne conjure pas la colère et de la concupiscence elles-
mêmes, dont l’âme ne saurait être privés, mais seulement de leurs actes 
importuns et désordonnés." (CSB 20, 7) ; 

l’intériorité de la substance de l’âme : "L’âme 
est par elle-même la splendide et parfaite 
image de Dieu.« (MC 1, 9, 1) »Dieu réside dans 
la substance de l’âme.« (MC 2, 5, 3) »C’est en 
la substance d’âme, là où le sens n’atteint 
point, là où le démon ne saurait pénétrer, qu’à 
lieu cette fête de l’Esprit Saint, d’autant plus 
sûre, plus substantielle, plus délicieuse, quelle 
est plus intérieure.« (VFB 1, 9) »L’union avec 
Dieu a lieu au plus profond de la substance de 
l’âme." (VFB 4, 13-15) 

https://www.carmel.asso.fr/Petite-vie-de-
Jean-de-la-Croix.html 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-
foi/temoigner/figures-de-saintete/370044-saint-jean-de-la-croix-1542-1591/ 
 
  

https://www.carmel.asso.fr/Petite-vie-de-Jean-de-la-Croix.html
https://www.carmel.asso.fr/Petite-vie-de-Jean-de-la-Croix.html
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370044-saint-jean-de-la-croix-1542-1591/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370044-saint-jean-de-la-croix-1542-1591/
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"Saint Jean de la Croix, docteur de la vie mystique" 

 

Saint Jean de la Croix (1542-1591) est une très grande figure sur le plan littéraire 
et spirituel. Celui qui a été nommé le Docteur mystique reste profondément 
associé à sainte Thérèse d’Avila avec qui il a rénové le Carmel. Il a été l’un des 
deux premiers carmes déchaux et a fondé en 1568 le premier couvent des frères, 
à Duruelo en Castille. 

Béatifié en 1675 et canonisé en 1726, il a été proclamé Docteur de l’Église en 
1926. En 1952, il devient le patron des poètes espagnols. Son influence est 
considérable, notamment sur d’autres figures désormais plus connues que lui, 
comme sainte Thérèse de Lisieux qui a trouvé tant de lumières dans ses écrits. 

 
Jean est considéré comme l’un des plus importants poètes lyriques de la 
littérature espagnole. Ses plus grandes œuvres sont au nombre de quatre : « La 
montée du Mont Carmel », « La nuit obscure », « Les cantiques spirituels » et « 
La vive flamme d’amour ». 
Dans les « Cantiques spirituels », saint Jean présente le chemin de purification 
de l’âme, c’est-à-dire la possession progressive et joyeuse de Dieu, jusqu’à ce que 
l’âme parvienne à sentir qu’elle aime Dieu avec le même amour dont Il l’aime. La 
vive flamme d’amour poursuit dans cette perspective, en décrivant plus en détail 
l’état de l’union transformante avec Dieu. Le parallèle utilisé par Jean est toujours 
celui du feu : de même que le feu, plus il brûle et consume le bois, plus il devient 
incandescent jusqu’à devenir flamme, ainsi l’Esprit Saint, qui au cours de la nuit 
obscure purifie et « nettoie » l’âme, avec le temps l’illumine et la réchauffe 
comme si elle était une flamme. La vie de l’âme est une incessante fête de l’Esprit 
Saint, qui laisse entrevoir la gloire de l’union avec Dieu dans l’éternité. 
 
« La montée du Mont Carmel » présente l’itinéraire spirituel du point de vue de 
la purification progressive de l’âme, nécessaire pour gravir le sommet de la 
perfection chrétienne, symbolisée par le sommet du Mont Carmel. Cette 
purification est proposée comme un chemin que l’homme entreprend, en 
collaborant avec l’action divine, pour libérer l’âme de tout attachement ou lien 
d’affection contraire à la volonté de Dieu. La purification, qui pour parvenir à 
l’union d’amour avec Dieu doit être totale, commence par celle de la vie des sens 
et se poursuit par celle que l’on obtient au moyen des trois vertus théologales : 
la foi, l’espérance et la charité, qui purifient l’intention, la mémoire et la volonté. 
« La nuit obscure » décrit l’aspect « passif », c’est-à-dire l’intervention de Dieu 
dans ce processus de « purification » de l’âme. L’effort humain, en effet, est 
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incapable tout seul d’arriver jusqu’aux racines profondes des inclinations et des 
mauvaises habitudes de la personne : il peut seulement les freiner, mais non les 
déraciner complètement. Pour cela, l’action spéciale de Dieu est nécessaire, qui 
purifie radicalement l’esprit et le dispose à l’union d’amour avec Lui. Saint Jean 
définit cette purification comme « passive », précisément parce que, bien 
qu’acceptée par l’âme, elle est réalisée par l’action mystérieuse de l’Esprit Saint 
qui, comme la flamme du feu, consume toute impureté. Dans cet état, l’âme est 
soumise à tous types d’épreuves, comme si elle se trouvait dans une nuit 
obscure. 
 
Ces indications sur les œuvres principales du saint nous aident à nous familiariser 
avec les points principaux de sa vaste et profonde doctrine mystique, dont 
l’objectif est de décrire un chemin sûr pour parvenir à la sainteté, l’état de 
perfection auquel Dieu nous appelle tous. Selon Jean de la Croix, tout ce qui 
existe, créé par Dieu, est bon. A travers les créatures, nous pouvons parvenir à la 
découverte de Celui qui a laissé en elles une trace de lui. La foi, quoi qu’il en soit, 
est l’unique source donnée à l’homme pour connaître Dieu tel qu’il est en soi, 
comme Dieu Un et Trine. Tout ce que Dieu voulait communiquer à l’homme, il l’a 
dit en Jésus Christ, sa Parole faite chair. 
 
Jésus Christ est le chemin unique et définitif vers le Père (cf. Jn 14, 6). Toute chose 
créée n’est rien par rapport à Dieu et ne vaut rien en dehors de Lui : par 
conséquent, pour atteindre l’amour parfait de Dieu, tout autre amour doit se 
conformer dans le Christ à l’amour divin. C’est de là que découle l’insistance de 
saint Jean de la Croix sur la nécessité de la purification et de la libération 
intérieure pour se transformer en Dieu, qui est l’objectif unique de la perfection. 
Cette « purification » ne consiste pas dans la simple absence physique des choses 
ou de leur utilisation ; ce qui rend l’âme pure et libre, en revanche, est éliminer 
toute dépendance désordonnée des choses. Tout doit être placé en Dieu comme 
centre et fin de la vie. Le processus long et fatigant de purification exige 
certainement un effort personnel, mais le véritable protagoniste est Dieu : tout 
ce que l’homme peut faire est « être disposé », être ouvert à l’action divine et ne 
pas lui opposer d’obstacle. En vivant les vertus théologales, l’homme s’élève et 
donne une valeur à son engagement. Le rythme de croissance de la foi, de 
l’espérance et de la charité va de pair avec l’œuvre de purification et avec l’union 
progressive avec Dieu jusqu’à se transformer en Lui. Lorsque l’on parvient à cet 
objectif, l’âme est plongée dans la vie trinitaire elle-même, de sorte que saint 
Jean affirme qu’elle parvient à aimer Dieu avec le même amour que celui avec 
lequel il l’aime, car il l’aime dans l’Esprit Saint. Voilà pourquoi le Docteur 
mystique soutient qu’il n’existe pas de véritable union d’amour avec Dieu si elle 
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ne culmine pas dans l’union trinitaire. Dans cet état suprême, l’âme sainte 
connaît tout en Dieu et ne doit plus passer à travers les créatures pour arriver à 
Lui. L’âme se sent désormais inondée par l’amour divin et se réjouit entièrement 
en lui. 
 
Chers frères et sœurs, à la fin nous pouvons nous demander : ce saint, avec sa 
mystique élevée, avec ce chemin difficile vers le sommet de la perfection, a-t-il 
quelque chose à nous dire à nous également, au chrétien normal qui vit dans les 
circonstances de cette vie actuelle, ou est-il un exemple, un modèle uniquement 
pour quelques âmes élues, qui peuvent réellement entreprendre ce chemin de 
la purification, de l’ascèse mystique ? Pour trouver la réponse, nous devons avant 
tout tenir compte du fait que la vie de saint Jean de la Croix n’a pas été un « envol 
sur les nuages mystiques », mais a été une vie très dure, très pratique et concrète, 
tant comme réformateur de l’ordre, où il rencontra de nombreuses oppositions, 
que comme supérieur provincial, ou dans les prisons de ses confrères, où il était 
exposé à des insultes incroyables et à de mauvais traitements physiques. Cela a 
été une vie dure, mais c’est justement au cours des mois passés en prison qu’il a 
écrit l’une de ses œuvres les plus belles. Et ainsi, nous pouvons comprendre que 
le chemin avec le Christ, aller avec le Christ, « le Chemin », n’est pas un poids 
ajouté au fardeau déjà assez difficile de notre vie, ce n’est pas quelque chose qui 
rendrait ce fardeau encore plus lourd, mais il s’agit d’une chose totalement 
différente, c’est une lumière, une force, qui nous aide à porter ce fardeau. Si un 
homme porte en lui un grand amour, cet amour lui donne presque des ailes, et il 
supporte plus facilement toutes les épreuves de la vie, car il porte en lui cette 
grande lumière ; telle est la foi : être aimé par Dieu et se laisser aimer par Dieu 
en Jésus Christ. La lumière qui nous aide à porter le fardeau de chaque jour c’est 
nous laisser aimer. Et la sainteté n’est pas notre œuvre, très difficile, mais elle est 
justement cette « ouverture » : ouvrir les fenêtres de notre âme pour que la 
lumière de Dieu puisse entrer, ne pas oublier Dieu car c’est précisément dans 
l’ouverture à sa lumière que se trouve la force, la joie des rachetés. Prions le 
Seigneur afin qu’il nous aide à trouver cette sainteté, à nous laisser aimer par 
Dieu, qui est notre vocation à tous et la véritable rédemption. 
 
Il a fait partie des saints patrons des JMJ de Madrid en 2011. 
 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-
saintete/370044-saint-jean-de-la-croix-1542-1591/ 
 
https://www.carmel.asso.fr/-Qui-est-Jean-Le-poete-et-le-mystique-.html 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370044-saint-jean-de-la-croix-1542-1591/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370044-saint-jean-de-la-croix-1542-1591/
https://www.carmel.asso.fr/-Qui-est-Jean-Le-poete-et-le-mystique-.html
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Trois critères reliant mystique et poésie 
 

Retenons trois repères de l’expérience poétique et mystique : l’unité de la vie, la 
liberté intérieure, la perception de la beauté. 

 

A) Une vie unifiée 

La cohérence de sa pensée reflète celle de sa vie, faite d’équilibre, de simplicité 
de bonté. Dans un seul passage de ses Écrits, une page, l’on retrouve toute sa 
pensée : un seul passage dit le tout, tel l’échantillon d’un tissu. Par exemple, 
l’ardeur, le plus difficile, demandé au commençant, lui-même l’a vécu. 

 

B) Un homme libre 

Il a manifesté sa liberté intérieure dans l’emploi du langage pour parler 
d’expérience mystique, alors que la symbolique nuptiale pouvait apparaître 
suspect. Des dénonciations à ce sujet dans les milieux fréquentés par Jean 
existent dans les archives. Il voit l’univers et sa vie d’un regard purifié. Sa liberté 
intérieure apparaît évidemment dans ses choix pour la réforme et lorsqu’il se 
trouve marginalisé à l’intérieur même de cette réforme à la fin de sa vie. Il a su 
assumer l’épreuve ou s’en protéger comme il l’écrit à Ana de Peñalosa. 

 

C) Chanter la beauté de Dieu 

Par sa sensibilité et sa poésie mystique, il entrevoit la beauté de Dieu et de 
l’univers en Dieu. Les passage explicites de ses écrits ne manquent pas. Por toda 

la hermosura… un no sé qué… [Pour la beauté des créatures/ Qu’onques je ne me 
fourvoie, / Mais pour un je-ne-sais-quoi/ Qu’on obtienne par aventure !] Il nous 
est rapporté que s’entretenant avec une jeune sœur du carmel de Béas, 
Françoise de la Mère de Dieu, il lui demandait ce qui se passait dans son oraison. 
Elle répondit qu’elle pensait à la beauté de Dieu. Il revint le lendemain avec les 
cinq dernières strophes qui seront commentées merveilleusement dans le 
cantique spirituel. Gocémonos, amado,/ y vámonos a uer en tu hermosura… 
[Bien-Aimé, s’esjouissant/ Allons ensemble nous voir en ta beauté…] 

Faisons-en sorte que par l’exercice de l’amour nous en arrivions à nous voir en ta 
beauté, au sein de l’éternelle vie : Que je sois tellement transformée en ta 
beauté, que je te devienne semblable, en sorte que, nous contemplant l’un 
l’autre, chacun de nous voie dans l’autre sa propre beauté, qui ne sera que ta 

https://www.carmel.asso.fr/L-experience-mystique-et-la-poesie.html#sommaire
https://www.carmel.asso.fr/L-experience-mystique-et-la-poesie.html#sommaire
https://www.carmel.asso.fr/L-experience-mystique-et-la-poesie.html#sommaire
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seule beauté, mon Bien-Aimé. Ainsi je me verrai dans ta beauté et tu me verras 
dans ta beauté. Ainsi, dans ta beauté je paraîtrai toi-même et tu paraîtras moi-
même. Ma beauté sera ta beauté, et ta beauté sera ma beauté. Je serai toi-même 
dans ta beauté, et tu seras moi-même dans ta beauté, parce que ta beauté sera 
ma beauté. Et ainsi, je serai toi-même dans ta beauté, et tu seras moi-même dans 
ta beauté, parce que ta beauté sera ma beauté. Et il sera vrai de dire que nous 
nous verrons l’u dans l’autre dans ta beauté. 

Telle est l’adoption des enfants de Dieu… Tout ce qui est à moi est à toi, et tout 
ce qui est à toi est à moi (Jn17, 10)… L’âme ne peut se voir dans la beauté de Dieu 
et y trouver la ressemblance avec lui qu’en se transformant dans la sagesse de 
Dieu… L’âme vraiment altérée de la sagesse veut d’abord pénétrer plus avant 
dans l’épaisseur de la croix, qui est le chemin de la vie (Mt 7, 14) " 

Ces strophes répondaient à la strophe qui interrogeait l’univers et sa beauté dans 
sa recherche de Dieu au début du Cantique : 

La demande aux créatures : 
 
IV - Ô forêts, sombres fourrés, 
Plantations de la main  
de mon Bien-Aimé ! 
Ô espaces verts des prés 
De tant de fleurs parsemés ! 
Dites-moi s’il a laissé sa renommée. 
La réponse des créatures : 
  
V - Mille grâces il répandait 
Dans ces bocages  
qu’en hâte il traversait ; 
Alors il les regardait, 
Son visage paraissait ; 
Revêtus de sa beauté, il les laissait. 
 
« Le Fils de Dieu est la splendeur de sa gloire et la figure de sa substance (He 1, 
3). Dieu a regardé toutes choses par la figure de son Fils, il leur a donné l’être, la 
beauté et les dons naturels qui les rendent achevées et parfaites : Dieu vit toutes 
les choses qu’il avait faites, et elles étaient très bonnes (Gn 1, 31)… cette seule 
figure de son Fils les a revêtues de beauté, leur a communiqué l’être surnaturel 
lors de l’Incarnation du Verbe. Dieu alors éleva l’homme à une beauté divine, et 
par l’homme toutes les créatures… Le Fils de Dieu nous a dit : Si je suis élevé de 
terre, j’attirerai tout à moi (Jn12, 32). Ainsi, par les sublimes mystères de 
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l’Incarnation de son Fils et de sa Résurrection selon la chair, le Père n’a pas 
seulement donné aux créatures une beauté partielle, il les a entièrement 
revêtues de Beauté. » 

Ses écrits 
 

La monté é du Mont Carmél 

La nuit obscuré 

Lés Cantiqués Spirituéls 

La Vivé flammé d’amour 

https://www.carmel.asso.fr/-Oeuvres-de-Jean-de-la-Croix-.html 

 

 

Une prière de st Jean de la Croix 
Dieu est en nous 
"Dieu est en vous comme étant l’Être infini, et il vous comble de ses faveurs. Il 
est tout-puissant ; il vous fait du bien et il vous aime avec sa toute-puissance. Il 
est sage ; vous sentez qu’il vous fait du bien avec sa sagesse. Il est infiniment 
bon ; vous sentez qu’il vous aime avec sa bonté. Il est Saint ; vous sentez qu’il 
vous aime et vous fait du bien avec sa sainteté. ll est juste ; vous sentez qu’il vous 
aime et vous comble de faveurs d’une manière juste. Il est miséricordieux, 
compatissant, clément ; vous éprouvez sa miséricorde, sa compassion et sa 
clémence. Il est l’Être fort, sublime délicat ; vous sentez qu’il vous aime d’une 
manière forte, sublime, et délicate. Il est chaste et pur ; vous sentez que son 
amour pour vous est chaste et pur. Il est vrai ; vous sentez qu’il vous aime en 
vérité. 
Il est libéral (Sg 6,17) ; vous constatez qu’il vous aime et vous comble de faveurs 
d’une manière libérale, sans intérêt aucun, avec le souci unique de vous faire du 
bien. Il possède une souveraine humilité et c’est avec une souveraine humilité et 
une souveraine estime de vous qu’il vous aime. Il vous met à son niveau ; il se 
découvre lui-même à vous avec joie dans ces connaissances qu’il vous donne ; il 
vous montre un visage plein de grâce et, dans cette union avec lui qui vous fait 
tressaillir de joie, il vous dit : « Je suis à toi et pour toi ; je suis content d’être ce 
que je suis pour être à toi et me donner à toi ». Qui pourra exprimer ce que vous 
ressentez, ô bienheureuse âme ! en vous voyant aimée de la sorte. " (VF 3) 
  

https://www.carmel.asso.fr/La-montee-du-Mont-Carmel.html
https://www.carmel.asso.fr/La-nuit-obscure.html
https://www.carmel.asso.fr/-Les-Cantiques-Spirituels-A-et-B-.html
https://www.carmel.asso.fr/La-Vive-flamme-d-amour.html
https://www.carmel.asso.fr/-Oeuvres-de-Jean-de-la-Croix-.html
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IGNACE DE LOYOLA 1491-1556 

 

Biographie de st Ignace 

  
Inigo est né au château de Loyola, au pays basque, en 1491. 
Page de cour, puis gentilhomme au service du vice-roi de 
Navarre, il reste assez libre dans les affaires d’amour et 
d’honneur. Blessé au siège de Pampelune en 1521, il est 
reconduit au château familial. 

Durant sa convalescence il lit la Vie du Christ et la Légende 
dorée qui raconte des faits et gestes de saints. Contrairement à 

toute attente, Inigo est accroché. Faire de grandes choses, comme le Christ, 
comme les saints, n’est-ce pas son rêve ? 

“Quand je pense à ce qui est du monde, je m’y complais beaucoup, mais quand 
je suis fatigué et que je cesse d’y penser, je me trouve aride et insatisfait ; en 
revanche, quand je rêve d’aller à Jérusalem nu-pieds, de ne plus manger que des 
herbes, de me livrer à toutes les austérités comme les saints, non seulement 
j’éprouve de grands élans intérieurs, quand je médite sur des pensées de ce genre, 
mais même après les avoir quittées, je reste satisfait et allègre.” (Récit, n°8) 

Cette expérience, point de départ d’un des traits les plus fondamentaux de la 
spiritualité ignatienne, conduira Inigo sur le chemin de la conversion. Sa première 
décision sera d’aller à Jérusalem, en pèlerin mendiant. Il a alors 30 ans. 

Guéri, Inigo quitte Loyola, fait halte à l’abbaye bénédictine de Montserrat, puis 
gagne Manrèse, petite ville de Catalogne. Il y restera presqu’une année en 
solitaire (mars 1522 – février 1523), vivant une expérience de Dieu originale 
fondatrice, en particulier un jour en longeant la rivière du Cardoner. 

 

“Les yeux de mon esprit commencèrent à s’ouvrir. Ce n’était pas une vision, mais 
je compris beaucoup de choses concernant la vie spirituelle, la foi et la science, et 
cela en une telle illumination que toutes ces choses me parurent nouvelles.” 
(Récit, n° 30) 

 

Inigo devient alors comme un autre homme, avec un autre esprit : un homme 
associé au dessein de Dieu que le Christ poursuit dans l’Eglise. Son désir ? Il ne 
tient plus à la solitude et souhaite autant aider les autres que d’être aidé. Il 
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consignera dans un petit livre toutes ses expériences et découvertes. Le livret des 
Exercices Spirituels prend forme. 

 

 

 

Page des Exercices Spirituels écrites par Ignace 

Inigo passe l’année 1523 à Jérusalem, 
recherchant les traces de ce Jésus qu’il veut 
toujours “mieux connaître, imiter et suivre”. A 
son retour, il étudie à Barcelone, puis à Alcala. 
Des difficultés avec l’Inquisition le poussent à 
quitter Alcala pour Salamanque, puis Salamanque pour Paris. 

Inigo arrive à Paris en février 1528. Il reprend ses études à la base, en 
commençant par les humanités. A 37 ans, au collège Montaigu, il apprend les 
déclinaisons latines avec les gamins de Paris ! Il s’inscrit au collège Sainte-Barbe 
en octobre 1529. Il est reçu bachelier en décembre 1532 et devient “Maître ès 
Arts” en mars 1533. Inigo latinise alors son nom. 

Ignace partage la chambre de deux autres étudiants : Pierre Favre, savoyard, et 
François Xavier, navarrais. Tous deux ont 23 ans, Ignace 38. Pierre Favre fut 
désigné comme répétiteur d’Ignace. Tous deux se lièrent d’amitié et Pierre Favre 
partagera rapidement le désir d’Ignace : mener une vie pauvre à la suite du 
Christ. D’autres se joignirent au projet : un autre étudiant, Simon Rodriguès, 
Portugais, deux jeunes Espagnols, Diégo Lainez et Alphonse Salmeron, puis 
Nicolas Bobadilla. 

Ils sont six à être séduits par Ignace. Ils se retrouvent régulièrement à la 
chartreuse de Vauvert. Ils prient ensemble, discutent de la vie chrétienne, 
parlent ensemble des “choses de Dieu”. Ignace leur communique ce qu’il a lui-
même éprouvé dans sa prière, notamment à Manrèse. Par divers entretiens 
spirituels, il suscite en eux le désir de chercher Dieu. 

Forts de leur expérience de Dieu, les 7 amis tentent de prévoir ce qu’ils vont faire 
ensemble. Ils veulent tous vivre dans la pauvreté au service des hommes et être 
prêtres. Mais où ? A Jérusalem, si c’est possible. Sinon, 
ils iront à Rome, se présenter au Pape “afin qu’il les 
envoie là où il jugerait que ce serait le plus favorable à 
la gloire de Dieu et utile aux âmes”. Dans quel délai ? 
Ils se donnent un an à partir du moment où ils se 
retrouveraient à Venise pour prendre le premier 
bateau pour la terre sainte. 

https://www.jesuites.com/v3/wp-content/uploads/2011/08/ecrit_par_ignace.jpg
https://www.jesuites.com/v3/wp-content/uploads/2011/08/montmartre.gif
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Le 15 août 1534, au petit matin, les 7 amis dans le Seigneur gravissent la colline 
de Montmartre. Dans la chapelle dite des martyrs, ils scellent leur projet par un 
voeu solennel, au cours d’une messe présidée par Pierre Favre qui avait été 
ordonné prêtre le 30 mai 1534. Le 16 août, la vie reprend son cours et chacun 
ses études. 

Ignace tombe malade en 1535. Il est envoyé par les médecins faire une cure d’air 
natal. Rendez-vous est pris à Venise pour le début 1537. Entre temps, le groupe 
des parisiens augmente. Trois Français arrivent : le savoyard Claude Jaÿ, le picard 
Paschase Broët et le provençal Jean-Baptiste Codure. Tous se retrouvent à Venise 
le 8 janvier 1537. Le 24 juin ceux qui n’étaient pas encore prêtres reçoivent 
l’ordination presbytérale. La guerre entre Venise et le grand Turc rend tout départ 
impossible. Pendant cette attente, les compagnons se donnent un nom : “La 
Compagnie de Jésus”. 

Aucun bateau ne partant, ils se dispersent deux par deux dans toute l’Italie et, 
conformément au vœu de Montmartre, se dirigent vers Rome où ils se 
retrouveront tous à Pâques 1538. 

Ignace arrive à Rome avec Jacques lainez et Pierre Favre vers la mi-novembre 
1537. A une quinzaine de kilomètres de la ville, au lieudit La Storta, Ignace entre 
dans une chapelle pour prier. 

Dans la chapelle, Ignace sent “un tel changement dans son âme et voit si 
clairement que Dieu le Père le met avec le Christ son Fils qu’il n’aura jamais 
l’audace de douter de cela, à savoir que Dieu le Père le mettait avec son Fils” 
(Récit n° 96). A ses compagnons interloqués, il répond : “J’ai cru voir le Christ 
avec sa croix sur l’épaule et, à côté de lui, le Père éternel qui disait à son fils : “Je 
veux que tu prennes celui-ci pour ton serviteur.” Et Jésus m’a dit : “je veux que 
tu nous serves” 

Les compagnons enfin tous réunis à Rome accomplissent le vœu de Montmartre. 
Ils sont reçus par le Pape Paul III en novembre 1538 et s’offrent à lui pour toute 
mission qu’il voudra bien leur confier. Le groupe des compagnons va-t-il alors 
voler en éclats ? Non, car une évidence s’impose à eux : puisque le Seigneur les 
a rassemblés, eux de pays et de mentalités si différents, “il vaut mieux pour nous 
que nous soyons tellement unis et liés en un seul corps qu’aucune séparation 
physique, pour grande qu’elle soit, ne puisse nous séparer.” 

Le vœu de Montmartre 

Les Compagnons décident de former un nouvel institut “La Compagnie de Jésus” 
dont la “Formule” sera soumise au Pape. Le 27 septembre 1540, Paul III signe la 
bulle d’approbation. Le 17 avril 1541, Ignace, après avoir récusé deux fois le vote 
de ses compagnons, accepte la charge de Préposé Général. Dès le 22 avril, les six 
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compagnons encore présents à Rome font leur profession solennelle. Les autres 
la feront là où ils missionnent déjà. 

En 1541, Ignace réside dans une vieille bâtisse au centre de Rome en face d’une 
chapelle dédiée à Notre-Dame de la Route. La Compagnie de Jésus, obtenant la 
responsabilité de la paroisse, construit sur le terrain vague d’alentour. Ignace 
s’installe dans le presbytère : trois petites pièces au plafond bas. Son travail, c’est 
principalement la rédaction des Constitutions de la Compagnie de Jésus. Elle ne 
sera pas achevée à sa mort, toujours remis en chantier pour tenir compte des 
remarques des compagnons et des expériences nouvelles. 

Les demandes affluent pour l’Asie, l’Afrique, l’Amérique. Le Pape veut des 
théologiens pour le Concile de Trente. Il faut aussi des hommes aux points chauds 
de la Réforme. On réclame des collèges, et les jésuites se retrouvent 
enseignants… Chaque jour, des dizaines de lettres partent de Rome à destination 
des villes d’Europe, des Indes, du Japon, adressées aux jésuites ou à d’autres 
personnages, responsables, à des titres divers, du destin des hommes. Plus de 
6000 lettres seront retrouvées 

Ignace trouve également le temps de prêcher, confesser, créer des œuvres : 
maisons pour catéchumènes juifs ou mahométans, refuges pour les “femmes 
errantes”, quêtes pour les pauvres, les prisonniers insolvables… Au début du mois 
de juillet 1556, une fatigue extrême et des souffrances intolérables forcent 
Ignace au repos. Un dernier courrier partira encore le soir du 30 juillet. Il meurt 
le lendemain matin à l’aube. 

Ignace de Loyola sera canonisé le 12 mars 1622 en même 
temps que François-Xavier et Thérèse d’Avila. Son corps 
repose aujourd’hui à Rome dans l’église du Gésu. 

 
  

https://www.jesuites.com/v3/wp-content/uploads/2011/08/signature_ignace.gif
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Quelques prières de Saint Ignace de Loyola 
 

“Prends Seigneur, et reçois 
toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence 
et toute ma volonté. 

Tout ce que j’ai et tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. 
Donne-moi seulement de t’aimer 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.” 

 
 

 

“Seigneur Jésus, Apprenez-nous à être généreux, 

A Vous servir comme Vous le méritez 

A donner sans compter, 

A combattre sans souci des blessures, 

A travailler sans chercher le repos, 

A nous dépenser, sans attendre d’autre récompense, 

que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.” 

 

 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi ; 
Corps du Christ, sauve-moi ; 
Sang du Christ, enivre-moi ; 

Eau du côté du Christ, lave-moi ; 
 

Passion du Christ, fortifie-moi ; 
O bon Jésus, exauce-moi ; 

Dans tes blessures, cache-moi ; 
Ne permets pas 

que je sois séparé de toi ; 
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De l'ennemi, défends-moi ; 
A ma mort, appelle-moi ; 

Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu'avec les saints je te loue 

Dans les siècles des siècles. Amen ! 
 

 

Manrèse 

 (grotte de st Ignace) 

 Espagne 
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"La spiritualité du Pape François dans Gaudete Exsultate" 

 

Sommaire de l’encyclique  
« Soyez dans la joie et l’allégresse » [1-2] 
1. L’appel à la sainteté [3-34] 
Les saints qui nous encouragent et 
nous accompagnent [3-5] 
Les saints de la porte d’à côté [6-9] 
Le Seigneur appelle [10-13] 
Pour toi aussi [14-18] 
Ta mission dans le Christ [19-24] 
L’activité qui sanctifie [25-31] 
Plus vivants, plus frères [32-34] 

 
 

2. Deux ennemis subtils de la sainteté [35-62] 
Le gnosticisme actuel [36-46] 
Un esprit sans Dieu et sans chair [37-39] 
Une doctrine sans mystère [40-42] 
Les limites de la raison [43-46] 
Le pélagianisme actuel [47-48] 
Une volonté sans humilité [49-51] 
Un enseignement de l’Église souvent oublié [52-56] 
Les nouveaux pélagiens [57-59] 
Le résumé de la Loi [60-62] 
 
3. À la lumière du Maître [63-109] 
À contre-courant [65-66] 
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux » [67-70] 
« Heureux les doux, car ils posséderont la terre » [71-74] 
« Heureux les affligés, car ils seront consolés » [75-76] 
« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » [77-79] 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » [80-82] 
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » [83-86] 
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » [87-89] 
« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux » [90-

94] 
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Le grand critère [95-109] 
Par fidélité au Maître [96-99] 
Les idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile [100-103] 
Le culte qui lui plaît le plus [104-109] 
 
4. Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel [110-157] 
Endurance, patience et douceur [112-121] 
Joie et sens de l’humour [122-128] 
Audace et ferveur [129-139] 
En communauté [140-146] 
En prière constante [147-157] 
 
5. Combat, vigilance et discernement [158-177] 
Le combat et la vigilance [159-165] 
Plus qu’un mythe [160-161] 
Éveillés et confiants [162-163] 
La corruption spirituelle [164-165] 
Le discernement [166-177] 
Une nécessité impérieuse [167-168] 
Toujours à la lumière du Seigneur [169] 
Un don surnaturel [170-171] 
Parle, Seigneur [172-173] 
La logique du don et de la croix [174-177] 
 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/p
apa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 
 
 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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LITURGIE 

Références des lectures pour chaque jour – 

 

lundi 4 OCTOBRE 2021             -27e Semaine du Temps Ordinaire  

St. François d'Assise  Mémoire 

Lectures de la messe 

Première lecture « Jonas se leva, mais pour s’enfuir loin de la face du Seigneur 
»Jon 1, 1 – 2, 1.11 

Cantique Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Jon 2, 3, 4, 5, 8 

Évangile « Qui est mon prochain ? » Lc 10, 25-37 

 

Prière de saint François 
 

“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.” 
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MARDI 5 OCTOBRE 2021 
27e Semaine du Temps Ordinaire —  
 
Lectures de la messe 
Première lecture « Voyant comment ils se détournaient de leur conduite 
mauvaise, Dieu...Jon 3, 1-10 
Psaume   Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Ps 129 (103), 
1-2, 3... 
Évangile « Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part 
»Lc 10, 38-42 
 
 
 
MERCREDI  6 OCTOBRE 2021 
27e Semaine du Temps Ordinaire —  
S. Bruno, prêtre (1030-1101) 
 

 
La Prière de Saint Bruno le Chartreux du Matin « Seigneur, qu'au long de ce jour, je Te révèle 

»  
 

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la sagesse et la 
force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tous remplis d'amour, être 

patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, Tes enfants comme Tu les 
vois Toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans 
mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent Ta 
présence, revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je Te révèle. Amen. » 

 

 
 
Lectures de la messe 
Première lecture« Toi, tu as pitié de ce ricin. Et moi, comment n’aurais-je pas 
pitié...Jon 4, 1-11 
PsaumeToi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié !Ps 85 (86), 3-4, 5-6... 
Évangile« Seigneur, apprends-nous à prier »Lc 11, 1-4 
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Jeudi 7 OCTOBRE 2021 
27e Semaine du Temps Ordinaire Notre-Dame du Rosaire 
 
Lectures de la messe 
Première lecture« Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise 
»Ml 3, 13-20a 
PsaumeHeureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.Ps 1, 1-2, 3, 4.6 
Évangile« Demandez, on vous donnera »Lc 11, 5-13 
 
 
vendredi 8 OCTOBRE 2021 
27e Semaine du Temps Ordinaire —  
  
Première lecture« Voici venir le jour du Seigneur, jour de ténèbres et d’obscurité 
»Jl 1, 13-15 ; 2, 1-2 
Psaume : Dieu jugera le monde avec justice.Ps 9a, 2-3, 6.16, 8-... 
Évangile« Si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc...Lc 
11, 15-26 
 
 
Samedi 9 OCTOBRE 2021 
27e Semaine du Temps Ordinaire —  
S. Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs. Mémoire facultative 
S. Jean Léonardi, prêtre. Mémoire facultative 
 
Lectures de la messe 
Première lecture« Lancez la faucille : la moisson est mûre »Jl 4, 12-21 
PsaumeQue le Seigneur soit votre joie, hommes justes !Ps 96 (97), 1-2, 5-6... 
Évangile« Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! – Heureux plutôt ceux qui...Lc 
11, 27-28 
 
 
Dimanche 10 OCTOBRE 2021 
28e dimanche du Temps Ordinaire —  
 
Lectures de la messe 
Première lecture « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »Sg 7, 7-
11 
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Psaume : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :  nous serons dans la joie.Ps 89 
(90), 12-13, 1... 
Deuxième lecture « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur 
»He 4, 12-13 
Évangile « Vends ce que tu as et suis-moi »Mc 10, 17-30 
 
lundi 11 OCTOBRE 2021 
 28e Semaine du Temps Ordinaire —  
 S. Jean XXIII, pape Mémoire facultative 
 
Lectures de la messe 
Première lecture « Nous avons reçu par le Christ grâce et mission d’Apôtre, afin 
d’âme...Rm 1, 1-7 
Psaume : Le Seigneur a fait connaître son salut. Ps 97 (98), 1, 2-3ab... 
Évangile : « À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas » Lc 11, 29-
32 
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Quelques informations utiles 

 

 

HEBERGEMENTS EN ESPAGNE 
 

Du 04 au 05 Octobre et 

du 10 au 11 Octobre 2021 

 

 

Hôtel Loiola 

Loiolako Inazio Hiribidea, 47, 20730 
Azpeitia (Gipuzkoa) 

Tel : +34 943.151.616 

 

Du 05 au 07 Octobre 2021 

 

Maison d’accueil Carmélites 

Avenida de la Inmaculada, 3, 05005 
Avila 

Tel : +34 920.228.638 

 

Du 07 au 09 Octobre 2021 

 

Maison d’accueil Casa Natale de 
Teresa de Jésus 

Plaza la Santa, 2, 05001 Ávila 

Tel : +34 920 220 708 

 

Du 09 au 10 Octobre 2021 

 

Maison d’accueil Carmes 

Plaza Carmelitas Descalzos, 2, 
45002 Toledo 

Tel : +34 925 223 815 

 
 
 
 

 

 

Restaurants en Espagne : 

A Salamanque, El Zaguan (C. Ventura Ruiz Aguilera, 7)  

A Ségovie, El Convento Minimos (C. Valdeláguila, 7)  

A Avila, Très Siglos (C. Comuneros de Castilla, 11)  

A Tolède, Taberna El Gallo (Cjón. Sillería, 1)  
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: 

 

Numéros utiles :  

Sylvie Chaigneau 06 84 44 32 80 
 
Assurance : ASSISTEUR : MUTUAIDE ASSISTANCE 
Tel +33 (0)1.55.98.88.17 
 
Organisé en partenariat avec l’Agence Odéon tours (merci de ne pas contacter 
directement) 
Paul Salih Gelegen 
Odéon Tours 
98, rue des Chesneaux 
95160 Montmorency 
mobile : 00.33.(0)6.47.60.58.20 
courriel : paul@odeon-tours.com 
www.odeon-tours.com 
www.planetecappadoce.com 
no de licence : IM095100015 
caution bancaire : APS 
rcp : AGF no de police : 42643287 

 
  

mailto:paul@odeon-tours.com
http://www.odeon-tours.com/
http://www.planetecappadoce.com/
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Thèmes  

 

Le siècle d’or espagnol 

Sainte Thérèse d’Avila 

Sainte Thérèse d’Avila, docteur de la vie spirituelle 

Saint Jean de la Croix 

Saint Jean de la Croix docteur de la vie mystique 

Saint Ignace de Loyola 

La spiritualité du Pape François dans Gaudete Exsultate 

Influence du siècle d’or espagnol dans la vie de l’Eglise aujourd’hui 

 

  



 

 52 

 

Zelo zelatus sum pro Domino Deo 
Exercituum » 

 (Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le 
Seigneur Sabaoth) 1 Rois 19,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ad Majorem Dei Gloriam 
Pour la plus grande gloire de Dieu 
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