


« Je ne pouvais dire qu’une chose : 
“La Sainte Vierge m’avait semblé très belle... 
et je l’avais vue me sourire”. 
C’était sa figure seule qui m’avait frappée» 
(Ms A,31).



Sainte Thérèse de Lisieux avait une confiance particulière en Marie, héritée de sa maman. 
En particulier une statuette familiale de la Vierge l’aidait à se tourner vers sa Mère du ciel 
pour obtenir d’elle ce qu’elle n’obtenait pas sur terre.
Alors qu’elle était très malade, à la Pentecôte 1883… «Tout à coup la sainte Vierge me parut 
belle, si belle, que jamais je n’avais vu rien de si beau, son visage respirait une bonté et une 
tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra jusqu’au fond de l’âme, ce fut  “le ravissant sou-
rire de la sainte Vierge”. » (Ms A, 29 v°)

Cette statue, reproduite sur le visuel de la neuvaine, accompagnera sainte Thérèse pendant 
toute sa vie, jusqu’à son agonie à l’infirmerie du Carmel. Elle surmonte aujourd’hui la châsse 
de sainte Thérèse dans la chapelle du Carmel.

Avec sainte Thérèse, entrons dans cette confiance en Marie, et redisons avec elle les 
 premières strophes de son poème à la Vierge : 

Cette année, les carmélites déchaussées du Havre et les frères carmes déchaux de la 
 province de Paris proposent ensemble une neuvaine avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
(1873-1897).

    « Avec sainte Thérèse de Lisieux,
    laisser Marie nous sourire ! » 

Vous retrouverez chaque jour :

un titre donné à Marie dans la tradition de l’Église
une image contemplative et une strophe d’une hymne liturgique à la Vierge, 
pour entrer dans la méditation
un court passage d’Évangile, où Marie nous est montrée comme modèle
un extrait du célèbre poème de sainte Thérèse de Lisieux dédié à Marie, en lien 
avec l’Évangile
une piste concrète d’action à mettre en œuvre
la prière à Notre-Dame du Mont Carmel à réciter avec vos intentions

Oh! je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t’aime
Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur
Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême
Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur.

Si je te contemplais dans ta sublime gloire
Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux
Que je suis ton enfant je ne pourrais le croire
O Marie devant toi, je baisserais les yeux !…

Il faut pour qu’un enfant puisse chérir sa mère
Qu’elle pleure avec lui, partage ses douleurs
O ma Mère chérie, sur la rive étrangère
Pour m’attirer à toi, que tu versas de pleurs !…

En méditant ta vie dans le saint évangile
J’ose te regarder et m’approcher de toi
Me croire ton enfant ne m’est pas difficile
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi…

    Sainte Thérèse de Lisieux



« Où la semence bientôt va germer :
Ranime en nous l’espérance
Du jardin annoncé. »



Oh ! Je t’aime, Marie, te disant la servante
Du Dieu que tu ravis par ton humilité

Cette vertu cachée te rend toute-puissante
Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité

Alors l’Esprit d’Amour te couvrant de son ombre
le fils égal au père en toi s’est incarné

De ses frères pécheurs bien grand sera le nombre
Puisqu’on doit l’appeler : Jésus, ton premier-né !

«  L’ange dit à Marie : ‘Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils (…).’ Marie dit à l’ange : ‘Comment cela va-t-il se 
faire, puisque je suis vierge ?’ L’ange lui répondit : ‘L’Esprit Saint viendra sur toi (…).’ Marie 
dit alors : ‘Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole.’ » 
(Luc 1, 30-38)

Bénie sois-tu, Vierge Marie,
Pour toi, la Parole de Dieu, 

d’avance, a porté fruit.
Mais tu es encore la terre

Où la semence bientôt va germer :
Ranime en nous l’espérance

Du jardin annoncé. (Hymne liturgique)

Dieu se fait proche, s’incarne à tout instant dans les événements et les personnes qui 
 adviennent… Aujourd’hui, je choisis de les regarder et de les accueillir comme un 
don de Dieu.

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

1er jour : Lundi 8 juillet – Marie, Vierge bénie

Prière de Thérèse



« Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur.»

Murillo Descanso - « Huida a Egipto »



Tu me le fais sentir, ce n’est pas impossible
De marcher sur tes pas, ô Reine des élus,

L’étroit chemin du Ciel, tu l’as rendu visible
En pratiquant toujours les plus humbles vertus.

Auprès de toi, Marie, j’aime à rester petite,
Des grandeurs d’ici-bas je vois la vanité,
Chez Sainte Elisabeth, recevant ta visite,
J’apprends à pratiquer l’ardente charité.

« Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nou-
veau-né couché dans une mangeoire. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s’étonnait de ce que racontaient les ber-
gers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » 
(Luc 2, 16-19)

Vierge attentive à la Parole 
Qui modèle ta vie

Depuis le jour de cet appel
Qui ébranla ton cœur,

Accueille en ton silence
Comme un don de l’Esprit
Tous les enfants de Dieu

Qui errent dans la nuit. (Hymne liturgique)

Marie prend le temps de se poser pour accueillir et relire tout ce qui lui arrive. Aujourd’hui, je 
choisis de m’asseoir quelques instants pour m’ouvrir à l’action de l’Esprit Saint en moi : il m’ins-
pirera la réponse ajustée et le geste simple qui touche le cœur.

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

2ème jour : Mardi 9 juillet – Marie, Vierge attentive

Prière de Thérèse



Elle est bénie de Dieu, la Vierge,
Docile au souffle de l’Esprit



Là j’écoute ravie, Douce Reine des anges,
Le cantique sacré qui jaillit de ton cœur.

Tu m’apprends à chanter les divines louanges
A me glorifier en Jésus mon sauveur.

Tes paroles d’amour sont de mystiques roses
Qui doivent embaumer les siècles à venir.

En toi le Tout-Puissant a fait de grandes choses
Je veux les méditer, afin de l’en bénir.

« Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors Elisabeth 
fut remplie de l’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : ‘Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni ! (…)’ Marie dit alors : ‘Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu mon Sauveur : (…) le Puissant fit pour moi des merveilles !’ » (Luc 1, 41-46)

Elle est bénie de Dieu,
La Vierge,

Docile au souffle de l’Esprit,
Elle est bénie de Dieu !

Voici la nouvelle Eve
Promise aux joies du paradis.

 (Hymne liturgique)

Béni soit Dieu pour les merveilles qu’il fait dans la vie de chacun ! Aujourd’hui, je choisis de 
m’ouvrir à la louange : un sourire, le parfum d’une fleur, un rayon de soleil, les toutes petites 
choses de la vie…

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

3ème jour : Mercredi 10 juillet – Marie, nouvelle Eve

Prière de Thérèse



Cristóbal de Villalpando - « La Dolorosa »



O Reine des martyrs, jusqu’au soir de ta vie
Ce glaive douloureux transpercera ton cœur

Déjà tu dois quitter le sol de ta patrie
Pour éviter d’un roi la jalouse fureur.

Jésus sommeille en paix sous les plis de ton voile
Joseph vient te prier de partir à l’instant

Et ton obéissance aussitôt se dévoile
Tu pars sans nul retard et sans raisonnement.

« Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le 
portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. (…) Poussé par l’Esprit, Syméon vint 
au Temple. Il prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : ‘Maintenant, ô Maître, 
(…) mes yeux ont vu ton salut…’ Puis il bénit le père et la mère de l’enfant, et dit à Marie, sa 
mère : ‘(…) toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée.’ » (Luc 2, 22-35)

Tu as compris que la Parole 
De lumière et de vie

Serait un glaive incandescent
Qui brûlerait nos cœurs ;

Apaise notre angoisse
Quand le feu de l’Esprit

Vient libérer l’amour
Des ombres de la nuit. (Hymne liturgique)

Quand le vacarme des événements perturbe notre vie, quelle parole écouter ? Aujourd’hui, je 
choisis de faire silence pour écouter le bruit dans ma vie : quelles voix je voudrais faire taire ? 
Pourquoi ? Et quelles voix me donnent la vie ? La Parole de Dieu, lue et méditée, peut m’aider à 
choisir : à quelles voix vais-je répondre… 

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

4ème jour : Jeudi 11 juillet – Marie, modèle de l’écoute

Prière de Thérèse



Arche d’Alliance,
Splendeur du ciel,



Sur la terre d’Egypte, il me semble, ô Marie 
Que dans la pauvreté ton cœur reste joyeux,

Car Jésus n’est-il pas la plus belle patrie,
Que t’importe l’exil, tu possèdes les Cieux ?...

Mais à Jérusalem, une amère tristesse 
Comme un vaste océan vient inonder ton cœur 

Jésus, pendant trois jours, se cache à ta tendresse
Alors c’est bien l’exil dans toute sa rigueur !...

« Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand 
il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s’en retournaient à 
la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem. (…) C’est au bout de trois jours qu’ils 
le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi. (…) Marie dit à Jésus : 
‘Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cher-
chant, ton père et moi !’ » (Luc 2, 41-48)

Humble présence,
Fleur du Carmel,
Arche d’Alliance,

Splendeur du ciel,
Toi, toute pure,

Sois notre Mère ! 
 (Hymne liturgique)

La vie de famille est souvent ce que nous avons de plus cher. Elle est tissée d’amour très fort 
mais aussi d’incompréhensions. Aujourd’hui, je choisis de renouveler ma façon d’aimer mes 
proches : les regarder comme Dieu les regarde…

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

5ème jour : Vendredi 12 juillet – Marie, Arche d’Alliance

Prière de Thérèse



Eveille-nous au mystère
De celui qui viendra.



Je sais qu’à Nazareth, Mère pleine de grâces 
Tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus
Point de ravissements, de miracles, d’extases

N’embellissent ta vie, O Reine des élus ! 
Le nombre des petits est bien grand sur la terre
Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux
C’est par la voie commune, incomparable Mère

Qu’il te plaît de marcher pour les guider aux Cieux.

« Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour 
lui dire : ‘Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles, et qui t’a nourri de son lait !’ 
Alors Jésus lui déclara : ‘Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la 
gardent !’ » (Luc 11, 27-28)

Loué sois-tu, signe du jour :
En toi, le visage du Christ

D’avance a resplendi.
Mais tu es encore la nuit

Où sa lumière pourra se cacher :
Eveille-nous au mystère

De celui qui viendra.
 (Hymne liturgique)

LÉglise me donne chaque jour un texte d’Evangile comme nourriture pour la route : c’est à 
la fois tout petit et très grand ! Aujourd’hui, je choisis de me laisser toucher par un mot de 
l’Evangile et de le répéter souvent au cours de ma journée : Dieu y est présent !

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

6ème jour : Samedi 13 juillet Marie, Signe du Jour

Prière de Thérèse



Sa mère dit aux serviteurs : 
‘Faites tout ce qu’il vous dira.’ »



Des époux de Cana voyant l’inquiétude
Qu’ils ne peuvent cacher, car ils manquent de vin

Au Sauveur tu le dis dans ta sollicitude
Espérant le secours de son pouvoir divin.
Jésus semble d’abord repousser ta prière

« Qu’importe », répond-Il, « femme, à vous et à moi ? »
Mais au fond de son cœur, Il te nomme sa Mère

Et son premier miracle, Il l’opère pour toi...

« Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité 
au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : ‘Ils 
n’ont pas de vin.’ Jésus lui répond : ‘Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 
venue.’ Sa mère dit aux serviteurs : ‘Faites tout ce qu’il vous dira.’ » (Jean 2, 1-5)

Elle est bénie de Dieu
La Reine

Qui prie pour nous, pauvres pécheurs,
Elle est bénie de Dieu !
Sa gloire nous entraîne

Au jour promis par le Seigneur.
 (Hymne liturgique)

Jésus est attentif à toutes nos prières, nos cris, nos demandes, même s’il ne les exauce pas 
toujours comme nous l’imaginerions. Aujourd’hui, je choisis d’intercéder pour la personne de 
mon choix… Je fais comme Marie : je la confie à Jésus. 

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

7ème jour : Dimanche 14 juillet – Marie, Reine de la confiance

Prière de Thérèse



«Je te trouve avec eux, 
Marie, sur la colline...»



Un jour que les pécheurs écoutent la doctrine
De Celui qui voudrait au Ciel les recevoir 
Je te trouve avec eux, Marie, sur la colline

Quelqu’un dit à Jésus que tu voudrais le voir,
Alors, ton Divin Fils devant la foule entière

De son amour pour nous montre l’immensité
Il dit: « Quel est mon frère et ma sœur et ma Mère,

« Si ce n’est celui-là qui fait ma volonté ? »

« On dit à Jésus : ‘Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui te cherchent.’ Mais il leur répond : 
‘Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?’ Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en 
cercle autour de lui, il dit : ‘Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, 
celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère.’ » (Marc 3, 32-35)

Heureuse es-tu, sœur des pécheurs : 
Sur toi le baptême de sang

D’avance a rejailli.
Mais tu es encore la source

Où Dieu fait homme naîtra de l’Esprit :
Découvre-nous le Royaume

Des enfants rachetés. 
 (Hymne liturgique)

Le Seigneur nous aime infiniment : ses chemins sont pour nous bonté et miséricorde. Aujourd’hui, 
je choisis de dire ‘oui’ à son amour, un ‘oui’ qui libère de la peur : je n’ai pas à être à la hauteur de 
Dieu, mais seulement à accepter d’être frère ou sœur de Jésus, Enfant bien-aimé du Père…

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

8ème jour : Lundi 15 juillet – Marie, sœur des pécheurs

Prière de Thérèse



Aimer c’est tout donner 
et se donner soi-même

La  Vierge du Sourire guérissant sainte Thérèse de Lisieux



Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime
Et tu consens pour nous à t’éloigner de Lui.

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même
Tu voulus le prouver en restant notre appui.

Le Sauveur connaissait ton immense tendresse
Il savait les secrets de ton cœur maternel,

Refuge des pêcheurs, c’est à toi qu’il nous laisse
Quand il quitte la Croix pour nous attendre au ciel.

« Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : ‘Femme, voici ton fils.’ Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère.’ Et depuis cette 
heure-là, le disciple la prit chez lui. » (Jean 19, 25-27)

Elle est bénie de Dieu,
La Mère

Qui voit mourir son Fils en croix,
Elle est bénie de Dieu !
Debout près du calvaire,
Elle ouvre l’âge de la foi. 

 (Hymne liturgique)

Aujourd’hui, la Vierge Marie nous est donnée pour Mère, aujourd’hui le Carmel exulte de 
joie : Dieu nous a montré sa miséricorde. Aujourd’hui, je choisis d’accueillir Marie chez moi 
et de me mettre à son école : en toute chose, au long des jours, scruter le visage aimant du 
Christ, découvrir la vie qu’il me donne…

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

9ème jour : Mardi 16 juillet – Marie, Mère de la foi

Prière de Thérèse


