


“Cette année… j’ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais 
combien Jésus désire être aimé… il me semble qu’à chaque instant 
cet Amour Miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme
et n’y laisse aucune trace de péché” 

Thérèse de Lisieux, Manuscrit A 84 r°

Les Manuscrits autobiographiques (Histoire d’une âme) constituent la source majeure de la doctrine de 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Docteur de l’Eglise. Cette année, nous nous mettrons à l’écoute du message 
spirituel et théologique qu’ils contiennent, en étant particulièrement attentifs à l’expérience de la miséri-
corde qu’ils nous invitent à vivre

Tous les jours du lundi au vendredi 

     9h  - 12h       :   enseignements
14h30 - 17h30   :   appropriation personnelle 
           et approfondissement en groupe

14h30 - 15h30   :   travail personnel
15h30 - 16h30   :   échanges en groupes
16h30 - 17h30   :   reprise et synthèse



Début de la session au dîner (19h00), installation et présentations

Les Manuscrits autobiographiques (Histoire d’une âme) : genèse et histoire

Le contexte religieux et spirituel de la France au XIXe siècle est-il propice pour faire l’expérience de la miséri-
corde divine ?

“A moi Il a donné sa Miséricorde infinie” (Ms A 83 v°) : la découverte de la miséricorde, cœur de l’expérience spi-
rituelle thérésienne

“Chanter ce que je dois redire éternellement : Les Miséricordes du Seigneur !!!...” (Ms A 2 r°) : l’autobiographie 
thérésienne, une vie relue à la lumière de la miséricorde

Perspectives spirituelles et théologiques sur la miséricorde à partir de l’expérience et de l’enseignement thérésiens

Pèlerinage à Caen sur les pas de Léonie, sœur et disciple de Thérèse

Visite des lieux thérésiens à Lisieux

Les grands axes de la théologie thérésienne dans l’Histoire d’une âme (I)

Les grands axes de la théologie thérésienne dans l’Histoire d’une âme (II)

Postérité spirituelle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, “Docteur de l’Amour divin”

Table ronde et conclusions

Dimanche 14 :

Lundi 15 :

Mardi 16 :

Mercredi 17 :

Jeudi 18 :

Vendredi 19 :

Samedi 20 :

Dimanche 21 :

Lundi 22 :

Mardi 23 :

Mercredi 24 :

Jeudi 25  :

Programme

Intervenants : Fr. François-Marie Léthel, ocd (Rome) ; Mme Stéphanie Couriaud ; fr. Anthony-Joseph Pinelli, ocd (Paris) ; …



- frais d’inscription aux enseignements : 230 €

- hébergement en pension complète pour l’ensemble du cours : 480 €

Frais d’inscription et d’hébergement 

Merci de contacter frère Anthony-Joseph : iet@carmes-paris.org

Adresse de la  session

Ermitage Sainte Thérèse 
23, rue du Carmel 
14100 LISIEUX 

www.carmes-paris.org

Étudier Thérèse à Lisieux du 14 au 25 juillet 2019
 "Manuscrits autobiographiques (Histoire d'une âme) -

 L'expérience de la miséricorde"


