
Chritus vivit : la sainteté est une jeune fleur1

Il  n’y  a  pas  besoin  de nombreuses  années pour
être  saints !  Le  pape  François  nous  propose  un
parcours  de  foi  dans  son  exhortation  Christus
Vivit.  Un chemin sur lequel nous nous rappelons
que  « Jésus  est  jeune »2,  qu'Il  est  «notre
espérance »  ,  « la  plus  belle  jeunesse  de  ce
monde » ;  un  chemin  sur  lequel  nous  croisons
Marie,  dont « la  force du « oui »  [de Marie,  une
jeune],  impressionne  toujours »3,  et  des  jeunes
saints, « prophètes du changement »4; un chemin
qui  nous  aide  à  comprendre  que  nous  sommes
« l'aujourd’hui de Dieu »5.

Sur  ce  même  chemin,  nous  croisons,
évidemment,  un  des  engagements
d'aujourd'hui,  celui  de  l'engagement  pour  la
sauvegarde  de  la  maison  commune,  pour  le
soin de la création. Les saints, évoqués par le
pape François dans  Christus Vivit comme bien
d'autres, étaient jeunes, parfois même jeunes
dans leur foi, et croyaient déjà, chacun à leur
époque,  que  Dieu  se  révèle  par  sa  création,
que  la  vie  sur  terre  montre  son  amour,  que
nous (avec eux) pouvons prier et agir pour sa
sauvegarde : 

« Sainte Thérèse l’Enfant-Jésus est née en 1873. Elle parvint
à entrer dans un couvent de carmélites,  à quinze ans, en
traversant beaucoup de difficultés. Elle a vécu la petite voie
de  la  confiance  totale  en  l’amour  du  Seigneur  et  s’est
proposé de nourrir par sa prière le feu de l’amour qui anime
l’Eglise. »6

Sainte Thérèse de Lisieux, que le pape Pie X évoquera comme « la plus grande sainte des temps
modernes » et que le pape Jean Paul II proclamera Docteur de l'Eglise, est aussi mentionnée
dans l'encyclique du pape François, Laudato Si'  : 

230. L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie, à ne pas perdre l’occasion
d’un mot  aimable,  d’un  sourire,  de  n’importe  quel  petit  geste  qui  sème paix  et  amitié.  Une écologie
intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence,
de l’exploitation, de l’égoïsme. En attendant, le monde de la consommation exacerbée est en même temps
le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes.



231. L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans
toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L'amour de la société et l’engagement pour
le bien commun sont une forme excellente de charité qui, non seulement concerne les relations entre les
individus mais aussi les « macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques». 

« Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir
au monde »7, nous pouvons poursuivre notre chemin pour la sauvegarde
de la maison commune avec Sainte Thérèse de Lisieux.

Par  exemple,  en priant  avec elle  grâce au  Cantique  de  Céline8 qu'elle
avait offert à sa sœur, novice au carmel, comme cadeau d'anniversaire :

1. Oh ! que j'aime la souvenance
Des jours bénis de mon enfance....
Pour garder la fleur de mon 
innocence
Le Seigneur m'entoura toujours
D'amour !...

2. Aussi, malgré ma petitesse
J'étais bien remplie de tendresse
Et de mon coeur s'échappa la 
promesse
D'épouser le Roi des élus
Jésus !...

3. J'aimais au printemps de ma vie
Saint Joseph, la Vierge Marie
Déjà mon âme se plongeait ravie
Quand se reflétaient dans mes yeux
Les Cieux !...

4. J'aimais les champs d blé, la plaine
J'aimais la colline lointaine
Oh ! dans ma joie je respirais à peine
En moissonnant avec mes soeurs
Les fleurs.

5. J'aimais à cueillir les herbettes
Les bluets... toutes les fleurettes
Je trouvais le parfum de violettes
Et surtout celui des coucous
Bien doux...

6. J'aimais la pâquerette blanche
Les promenades du Dimanche
Les petits oiseaux chantant sur la 
branche
Et l'azur toujours radieux
Des Cieux.

7. J'aimais à poser chaque année
Mon soulier dans la cheminée
Accourant dès que j'étais éveillée
Je chantais la fête du Ciel
Noël !...

8. De Maman j'aimais le sourire ;
Son regard profond semblait dire :
«L'Eternité me ravit et m'attire...»
Je vais aller dans le Ciel bleu
Voir Dieu !

9. «Je vais trouver en la Patrie»
«Mes anges... la Vierge Marie
De mes enfants que je laisse en la vie
«A Jésus j'offrirai les pleurs...»
«Les coeurs!...»

10. Oh ! que j'aimais Jésus-Hostie
Qui vint au matin de ma vie
Se fiancer à mon âme ravie
Oh ! que j'ouvris avec bonheur
Mon Coeur !...

11. Plus tard j'aimai la créature
Qui me paraissait être pure
Cherchant partout le Dieu de la 
nature
En Lui je trouvai pour jamais
La paix !...

12. Oh ! que j'aimais au belvédère
Inondé de joie, de lumière
A recevoir les caresses d'un Père
A contempler ses blancs cheveux
Neigeux...

13. Sur ses genoux étant placée
Avec Thérèse à la veillée
Je m'en souviens, j'étais longtemps 
bercée,
J'entends encor de son doux chant
L'accent !...

14. O souvenir ! tu me reposes
Tu me rappelles bien des choses...
Les soupers du soir... le parfum des 
roses !...
Les buissonnets pleins de gaîté
L'été !...

15. J'aimais à l'heure où le jour 
baisse
A pouvoir confondre à mon aise
Mon âme avec celle de ma Thérèse
Je ne formais avec ma soeur
Qu'un coeur...

16. Alors nos voix étaient mêlées
Nos mains l'une à l'autre enchaînées
Ensemble chantant les Noces Sacrées
Déjà nous rêvions le Carmel...
Le Ciel !...

17. De la Suisse et de l'Italie
Ciel bleu, fruits d'or m'avaient ravie
J'aimais surtout le regard plein de vie
Du Saint Vieillard pontife-roi
Sur moi....

18. Avec amour je t'ai baisée
Terre bénie du Colysée !...
Des catacombes la voûte sacrée
A répété bien doucement
Mon chant.



19. Après les joies vinrent les 
larmes !...
Bien grandes furent nos alarmes...
De mon Epoux je revêtis les armes
Et sa Croix devint mon soutien
Mon bien...

20. Ah ! longtemps je fus exilée
Privée de ma famille aimée
Et je n'avais, pauvre biche blessée
Que le seul églantier fleuri
D'abri !...

21. Mais un soir mon âme attendrie
Vit le sourire de Marie
Et de son sang une goutte bénie
Pour moi se changea (quel bienfait !)
En lait !...

22. Alors j'aimais fuyant le monde
Que l'écho lointain me réponde !...
En la vallée solitaire et féconde,
Je cueillais à travers mes pleurs
Les fleurs !...

23. J'aimais de la lointaine église
Entendre la cloche indécise
Pour écouter les soupirs de la brise
Dans les champs j'aimais à m'asseoir
Le soir.

24. J'aimais le vol des hirondelles,
Le chant plaintif des tourterelles,
J'écoutais des insectes les bruis 
d'ailes
Aimant de leur bourdonnement
Le chant.

25. J'aimais la rosée matinale
Et la gracieuse cigale
J'aimais à voir l'abeille virginale
Qui préparait dès son réveil
Le miel.

26. J'aimais à cueillir la bruyère
Courant sur la mousse légère
Je prenais voltigeant sur la fougère
Les papillons au reflet pur
D'azur.

27. J'aimais le ver luisant dans 
l'ombre
J'aimais les étoiles sans nombre
Surtout j'aimais l'éclat en l'azur 
sombre
De la lune au disque d'argent
Brillant.

28. J'aimais à combler de tendresse
Mon Petit père en sa vieillesse
Il m'était tout... bonheur... enfant... 
richesse !...
Ah  ! je l'embrassais tendrement
Souvent.

29. Nous aimions le doux bruit de 
l'onde
Entendre l'orage qui gronde
Le soir en la solitude profonde
Du rossignol au fond du bois
La voix !...

30. Mais un matin son beau visage
Du Crucifix chercha l'image....
De son amour il me laissa le gage
Me donnant son Dernier regard....
«Ma part!...»

31. Et de Jésus la main divine
Prit le seul trésor de Céline
Et l'emportant bien loin de la colline
Le plaça près de l'Eternel
Au Ciel !...

32. Maintenant je suis prisonnière
J'ai fui les bosquets de la terre
J'ai vu que tout en elle est 
éphémère...
J'ai vu mon bonheur se flétrir
Mourir !...

33. Sous mes pas l'herbe s'est 
meurtrie !...
La fleur en mes mains s'est flétrie !...
Jésus, je veux courir en ta prairie
Sur elle ne marqueront pas
Mes pas...

34. Comme un cerf en sa soif ardente
Soupire après l'eau jaillissante,
O Jésus ! vers toi j'accours 
défaillante,
Il faut pour calmer mes ardeurs
Tes pleurs !...

35. C'est ton amour seul qui 
m'entraîne.
Mon troupeau je laisse en la plaine
De le garder je ne prends pas la 
peine,
Je veux plaire à mon seul Agneau
Nouveau.

36. Jésus, c'est toi L'Agneau que 
j'aime
Tu me suffis, ô bien suprême !
En toi, j'ai tout, la terre et le Ciel 
même
La Fleur que je cueille, ô mon Roi
C'est toi !...

37. Jésus, beau Lys de la vallée
Ton doux parfum m'a captivée
Bouquet de myrrhe, ô corolle 
embaumée !
Sur mon coeur je veux te garder
T'aimer...

38. Toujours ton amour 
m'accompagne
En toi, j'ai les bois, la campagne
J'ai les roseaux, la prairie, la 
montagne
Les pluies et le flocon neigeux
Des Cieux.

39. En toi, Jésus, j'ai toutes choses
J'ai les blés, les fleurs demi-closes
Myosotis, bouton d'or, belles roses
Du blanc muguet j'ai la fraîcheur
L'odeur !...

40. J'ai la lyre mélodieuse
La solitude harmonieuse
Fleuves, rochers, cascade gracieuse
Daim léger, gazelle, écureuil
Chevreuil.

41. J'ai l'arc-en-ciel, la neige pure
Le vaste horizon, la verdure
Les îles lointaines... La moisson mûre
Les papillons, le gai printemps
Les champs.

42. En ton amour, je trouve encore
Les palmiers que le soleil dore
La nuit pareille au lever de l'aurore,
Le doux murmure du ruisseau,
L'oiseau.



43. J'ai les grappes délicieuses,
Les libellules gracieuses,
La forêt vierge aux fleurs 
mystérieuses,
J'ai tous les blonds petits enfants
Leurs chants.

44. En toi, j'ai sources et colline
Lianes, pervenche, aubépine
Frais nénuphars, chèvrefeuille, 
églantine
Le frisilis du peuplier
Léger.

45. J'ai l'avoine folle et tremblante,
Des vents la voix grave et puissante,
Le fil de la Vierge, la flamme ardente
Le zéphir, les buissons fleuris,
Les nids.

46. J'ai le beau lac, j'ai la vallée
Solitaire et toute boisée
De l'océan j'ai la vague argentée
Poissons dorés, trésors divers
Des mers.

47. J'ai le vaisseau fuyant la plage,
Le sillon d'or et le rivage
J'ai du soleil festonnant le nuage
Alors qu'il disparaît des Cieux
Les feux.

48. En toi, j'ai la colombe pure.
En toi, sous ma robe de bure
Je trouve bague, colliers et parure
Joyaux, perles et diamants
Brillants.

49. En toi j'ai la brillante étoile,
Souvent ton amour se dévoile
Et j'aperçois comme à travers un 
voile
Quand le jour est sur son déclin
Ta main.

50. Toi dont la main soutient les 
mondes
Qui plantes les forêts profondes,
Toi qui d'un seul coup d'oeil les rends
fécondes,
Tu me suis d'un regard d'amour
Toujours.

51. J'ai ton Coeur, ta Face adorée
Ton doux regard qui m'a blessée
J'ai le baiser de ta bouche sacrée
Je t'aime et ne veux rien de plus
Jésus.

52. J'irai chanter avec les anges
De l'amour sacré les louanges
Fais-moi voler bientôt en leurs 
phalanges
O Jésus ! que je meure un jour
D'amour !...

53. Attiré par la douce flamme
Le papillon vole et s'enflamme.
Ainsi ton amour attire mon âme
C'est en lui que je veux voler
Brûler !...

54. Je l'entends déjà qui s'apprête
Mon Dieu, ton éternelle fête.......
Aux saules prenant ma harpe 
muette,
Sur tes genoux je vais m'asseoir
Te voir !...

55. Près de Toi, je vais voir Marie....
Les Saints.... ma famille chérie !...
Je vais après l'exil de cette vie
Retrouver le toit Paternel
Au Ciel !...9

Par  exemple,  à  l'aide  de  la  prière  qu'elle
composa pour préparer Sr Marie-Madeleine de
Lisieux  à  sa  profession  religieuse  du  20
novembre 1894 :  



« Madeleine ! Mon Epouse Bien-Aimée ! Je suis tout à toi et tu es à moi pour toujours » (Ct 2, 16)

Fleurs Mystiques destinées à former ma Corbeille de Noces. Une voix s'est fait entendre : « Voici 
l'Epoux qui vient, allez au-devant de Lui » (Mt 25, 6)

Des Roses Blanches : Ô Jésus ! Purifiez mon âme afin qu'elle devienne digne d'être Votre épouse !

Des Pâquerettes : Ô Jésus ! Faites-moi la grâce de faire toutes mes actions pour plaire à Vous 
seul !
Des Violettes Blanches : Jésus, doux et humble de Cœur, rendez mon cœur semblable au Vôtre ! 
(Mt 11, 29)

Du Muguet : Sainte Thérèse, ma Mère, apprenez-moi à sauver les âmes afin que je devienne une 
vraie carmélite !

Des Eglantines : Ô Jésus ! C’est Vous seul que je sers en servant mes Mères et mes Sœurs.

Des Roses Thé : Jésus, Marie, Joseph, faites-moi la grâce de faire une bonne retraite et préparez 
mon âme pour le beau jour de ma Profession.

Des Clochettes Blanches : Ô Sainte Madeleine ! Obtenez-moi que ma vie ne soit qu'un acte 
d'Amour.

Du Chèvrefeuille : Ô Jésus ! Apprenez-moi à me renoncer toujours pour faire plaisir à mes sœurs.

Des Pervenches Blanches : Mon Dieu, je Vous aime de tout mon cœur !

Des Pivoines Blanches : Ô mon Dieu, regardez la Face de Jésus, et des pauvres pécheurs faites 
autant d'élus.

Du Jasmin : Ô Jésus, je ne veux goûter de joie qu'en Vous seul !...
Des Myosotis Blancs : Ô mon Saint Ange gardien ! Couvrez-moi toujours de vos ailes afin que je 
n'aie jamais le malheur d'offenser Jésus. (Ps 91, 4)

De la Reine des Prés : Ô Marie ! Ma bonne Mère, faites-moi la grâce de ne jamais ternir la robe 
d'innocence que Vous me donnerez au jour de ma Profession.

Des Verveines Blanches : Mon Dieu, je crois en Vous, j'espère en Vous, je Vous aime de tout mon 
cœur.

Des Iris Blancs : Mon Dieu, je Vous remercie de toutes les grâces que Vous m'avez faites pendant 
ma retraite.

Le Grand Jour est Arrivé ! (Ct 2, 16) Des Lys : Mon Jésus Bien-Aimé, Vous êtes maintenant tout à 
moi et moi je suis pour toujours Votre petite Epouse !!! »

Fleurs Mystiques destinées à former ma Corbeille de Noces



1 https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-11/christus-vivit-jeunes-synode-pape-francois-
lettre-video-chiara.html

2 CV N°22
3 CV N°44
4 CV N°49
5 CV Troisième chapitre
6 CV N°57

7 https://www.egliseverte.org/ : Pourquoi le label Eglise verte ?
8 http://www.archives-carmel-lisieux.fr/carmel/index.php/pn-18
9 Version chantée par Pierre Eliane : https://www.youtube.com/watch?v=4-cloGCFNlk 
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