
 Pour recevoir les prochains numéros 
du « Monastère invisible » 

Inscrivez-vous par mail 
 à l’adresse ci-contre 

en  nous indiquant vos coordonnées. 
Toute l’équipe du SDV vous remercie. 

PRIERE 
SEIGNEUR JÉSUS, Sainte Thérèse brûlait de zèle pour l’Eglise. A sa suite, nous te 

prions pour ton Eglise et plus particulièrement ton Eglise en Berry : apprends-lui à 

te connaître, toi, la source de l’eau vive, afin qu’elle sache aimer comme toi et servir 

la fraternité. 

SEIGNEUR JÉSUS, Sainte Thérèse a su discerner les besoins essentiels de tout être 

humain. A sa suite, nous te prions pour que les dirigeants politiques sachent 

prendre la mesure des besoins matériels et spirituels des hommes et femmes de notre temps. 

SEIGNEUR JÉSUS, Sainte Thérèse a connu la maladie physique et la souffrance morale. A sa suite, nous 

te demandons de donner à tous ceux qui sont éprouvés, à tous les malades, l’Esprit qui saura leur 

faire unir leurs souffrances aux tiennes, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

SEIGNEUR JÉSUS, Sainte Thérèse a su te prier inlassablement de lui donner l’eau vive. A sa suite, nous 

te prions : montre-nous le chemin, donne-nous à boire, donne-nous de cette eau qui jaillit en Vie 

éternelle et que nous devenions de vrais missionnaires de l'Evangile !  

CARMEL 

ENFANTS 

Monastère du Carmel 
6, rue du Puits Noir 
18 000 BOURGES 

 
02 48 24 34 04 

carmelbourges@wanadoo.fr 

Seigneur, tu sais 
que nous aimons tous les vacances : 

on peut dormir tard le matin, 
on peut jouer ou écouter la musique qu'on préfère, 

on peut retrouver les amis et les parents 
qu'on n'a pas vus depuis longtemps. 

On peut aussi oublier tous les soucis de l'école, 
et nos cerveaux fatigués peuvent se reposer. 

Pour tout cela, merci Seigneur Jésus! 
Mais ne nous laisse pas oublier 

tous ceux qui ne peuvent ni se reposer, ni s'amuser... 
Aide-nous à ne pas être égoïstes, et, 

même en vacances, 
à chercher ce que nous pouvons faire 

pour aider à la maison. 
Et en ton Nom. Amen 

Service Diocésain 
des Vocations 

23, rue Nicolas Leblanc 
18022 BOURGES 

sdv3618@diocese-bourges.org 
06 62 19 68 85 

S
e
r
v
ic

e
 D

e
s
 V

o
c
a
ti

o
n

s
 d

u
 D

io
c
è
s
e
 d

e
 B

o
u

r
g

e
s
 

Ste THERESE D’AVILA 
 

E 
n 1515 naissait à Avila sainte Thérèse 
de Jésus. Réformatrice de l’Ordre du 
Carmel, et fondatrice de nombreux 
monastères, docteur de l’Eglise, elle 

continue de marquer notre vie au Carmel, notre 
cheminement spirituel, notre façon de 
comprendre la vie fraternelle en petite 
communauté… A son école, nous apprenons la 
vie d’amitié avec le Christ. 

Il y avait dans la demeure familiale un très beau cadre 
représentant la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au 
puits de Jacob. Thérèse a longuement prié devant ce 
tableau. « J’aime tout particulièrement ce passage de 
l’Evangile. Déjà quand j’étais enfant il en était ainsi » (V 
30,19). À diverses reprises, elle s’identifiera à la Samaritaine 
et demandera à recevoir l’eau vive. Seigneur, donne-la moi 
cette eau ! 
Gaie, passionnée, aimant profondément ceux qu’elle 
rencontre, et préoccupée par ce qui advient aux hommes et 
aux femmes de son temps, elle vit tout cela très 
profondément avec le Christ. 
Habiter en nous-mêmes et y découvrir notre terre 
intérieure… comme un jardin à cultiver : c’est ce que propose 
sainte Thérèse à tous ceux qui veulent vivre cette aventure 
intérieure avec le Christ. 
Au départ, ce jardin est en friches mais Thérèse nous assure 
qu’en commençant à vivre la prière silencieuse – l’oraison – 
c’est Dieu lui-même qui se charge d’arracher les mauvaises 
herbes ! 
De nous dépend seulement l’arrosage du jardin – autrement 
dit la prière – pour que les fleurs grandissent et 
s’épanouissent, afin d’accueillir en nous Celui que notre 
cœur aime. 
Fixe ton regard sur le Christ. Voilà le testament que sainte 
Thérèse nous a laissé, mission qui est toujours la nôtre 
aujourd’hui à l’ombre de la cathédrale de Bourges.  
Prier, c’est être serviteur de l’amour. (Vie 11,1)   

Les carmélites de Bourges 
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« Que rien  
ne te trouble,  

que rien  
ne t’effraie,  
Dieu seul  

suffit »  
 

Ste Thérèse d’Avila 
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ITINERAIRE BIBLIQUE 

MEDITATION 

« La création  
est comme  
un miroir à  
multiples  
facettes  

qui réfléchit  
l’image de 

Dieu. »  
 

Ste Thérèse d’Avila 

 DIMANCHE 28 JUIN 2015—17H30/20H30 
BOURGES 
Mgr Armand MAILLARD  invite tous les jeunes 
qui souhaitent le rencontrer pour répondre à 
leurs questions vocationnelles.   

 DIMANCHE 11 0CTOBRE 2015—16H00 
        BOURGES  - CATHÉDRALE 
        Célébration pour la « vie consacrée »  présidée     

par Mgr Armand MAILLARD. 
 DU  25 JUILLET AU 1ER AOÛT 2016 
        CRACOVIE—POLOGNE 
        JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

J 
ésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar. Là se trouvait le 
puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C’était 
environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus 
lui dit : “ Donne-moi à boire ”. Car ses disciples étaient allés à la ville pour 

acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : “ Comment toi, qui es Juif, me 
demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? ” Les Juifs, en effet, 
n’ont pas de relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit : “ Si tu connaissais le 
don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même 
demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive ”. “ Seigneur, lui dit la femme, tu 
n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ? Es
-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? ” Jésus lui répondit : “ Quiconque boit de 
cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura 
jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira 
jusque dans la vie éternelle ”. La femme lui dit : “ Seigneur, donne-moi cette eau, 
afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici ”. …. “ Femme, lui dit 
Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem 
que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, 
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure 
vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut 
que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité ”. La femme lui dit : “ Je sais 
que le Messie doit venir (celui qu’on appelle Christ) ; quand il sera venu, il nous 

annoncera toutes choses ”. Jésus lui dit : “ Je le suis, moi qui te parle». 

P 
uisque vous êtes seules, mes filles, cherchez sans délai une compagnie. 
Mais quelle meilleure compagnie que celle du Maître qui nous a enseigné 
la prière que vous allez réciter ? Représentez-vous Notre Seigneur tout 
près de vous, et voyez avec quel amour, quelle humilité, il vous instruit. 

Croyez-moi, séparez-vous le moins possible d’un si excellent Ami. Si vous prenez 
l’habitude de l’avoir près de vous, s’il voit que vous agissez ainsi par amour et que 
vous vous efforcez de lui plaire, vous ne pourrez plus, comme l’on dit, vous défaire 
de lui. Il ne vous abandonnera jamais, il vous aidera dans toutes vos difficultés, 
vous le trouverez partout.  
Placez-vous donc auprès de notre bon Maître, bien résolues à apprendre ce qu’il 
vous enseignera. Prenez bien garde aux paroles que prononce cette bouche 
divine ; dès la première vous comprendrez l’amour que votre Maître vous porte. 
Certes ce n’est pas un médiocre avantage ni une faible joie pour un disciple que de 
se voir aimé de son maître.   

Ste Thérèse d’Avila - Chemin Perfection 26 

A VOIR 
Les carmélites du monde entier 
témoignent sur « You Tube ». Elles sont 
réunies dans un chœur virtuel pour le 
5ème centenaire de la naissance de leur 
fondatrice. 

A voir sur internet et sur le site du 
diocèse  les différentes manifestations 
proposées dans le monde entier pour ce 
5ème centenaire de Thérèse d’Avila.  

C 
élébrer le Vº Centenaire de Sainte Thérèse 
c’est, tout d’abord, s’engager à découvrir que 
sous les cendres de ce monde brûlent les 
braises d’un autre monde possible, un monde 

plus juste, un monde beaucoup plus humain. En la 
commémorant, nous nous rendons compte de tout ce 
que nous pouvons faire pour changer les choses, si 
nous décidons de changer nous-mêmes et de mener 
une vie plus simple et plus engagée, plus conforme à 

l’Evangile de Jésus, à l’Evangile de l’amour. 

De cette façon, nous éviterons de transformer le 
Centenaire en une simple « célébration archéologique 
» ou en une fuite romantique vers un passé glorieux 
que l’on regrette, pour en faire au contraire un moment 
de renouvellement et de réveil spirituels, une 
renaissance. Cette célébration nous aidera, à travers 
Sainte Thérèse, à affronter le présent et le futur avec 
courage, créativité et détermination, en vue d’un monde 
plus juste et plus solidaire, où chaque personne puisse 
découvrir qu’elle est unique, qu’elle est aimée et qu’elle 
est vouée au bonheur, mais qu’elle ne pourra être 
heureuse si elle reste renfermée sur elle-même et si 
elle n’est pas capable de s’ouvrir pour accueillir Dieu et 

les autres. 

CELEBRER UN CENTENAIRE… 
POURQUOI ? 

AGENDA 

« Chaque incident , chaque, 
événement , chaque souffrance, 

comme chaque joie est  
un sacrement qui nous donne  

Dieu. »  
 

Ste Thérèse d’Avila 
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PORTRAIT 

S 
ainte Thérèse 
d'Avila avec son 
h a b i t  d e 
c a r m é l i t e 

( s c a p u l a i r e  m a r r o n 
recouvert d'une cape 
blanche, guimpe qui lui 
enserre le visage, long 

voile noir) et ses attributs de docteur de l'Église 
(livre et plume), représentée sur une peinture de 

Pierre Paul Rubens. 

ANNIVERSAIRE 
150ème anniversaire 
des Petites Sœurs de 
l’Assomption.  
La communauté résidant 
à Issoudun, compte 
actuellement vingt-sept 
sœurs  e t  qua t re 
r e l i g i e u s e s  d e 
l'Assomption. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_Jacob
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samaritain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scapulaire_de_Notre_Dame_du_Mont-Carmel
http://fr.wiktionary.org/wiki/guimpe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_(v%C3%AAtement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attributs_des_saints
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Paul_Rubens

