
A la découverte de la vie 
de Sainte Thérèse



Françoise Marie Thérèse Martin naît le 2 
janvier 1873 à Alençon.
Elle est baptisée le 4 janvier en l'église Notre 
Dame.
Thérèse est la petite dernière d’une famille 
de neuf enfants, dont quatre sont morts en 
bas âge.
Thérèse perd sa mère à 4 ans et demi et en 
reste très marquée. Marie et Pauline, Les 
deux filles aînées vont alors prendre en 
charge les trois plus jeunes.



En 1877, son père s’installe à Lisieux dans la
maison des Buissonnets avec ses 5 filles.
A dix ans, Thérèse tombe gravement
malade : symptômes alarmants d’une
régression infantile, hallucinations. La
médecine renonce. Les familles, le Carmel
prient. Le 13 mai 1883, une statue de la Vierge
Marie sourit à Thérèse qui est guérie
subitement.



En 1884, Thérèse fait sa première
communion. C’ est pour elle une «fusion»
d’amour. Jésus se donne enfin à elle et elle
se donne à Lui.
Elle souhaite déjà être carmélite.
En juillet 1887, à l’issue d’une messe du
dimanche à la Cathédrale Saint Pierre, elle
reçoit la révélation de sa mission : sauver
des âmes par la prière et le sacrifice..



A 15 ans, la voici prête à combattre pour le
Carmel, à franchir tous les obstacles : son
père, son oncle, l’aumônier du monastère,
l’Evêque, le Pape Léon XIII.
En 1887, Louis Martin emmène ses filles
Céline et Thérèse au pèlerinage diocésain à
Rome : Au cours de ce séjour, Thérèse a
l’audace de demander au Pape l’autorisation
d’entrer à 15 ans au Carmel. L’évêque lui
donne finalement son autorisation.



Thérèse prononce ses vœux définitifs le 8
septembre 1890, à l’âge de 17 ans et demi,
entre les mains de Mère Marie de Gonzague,
sa prieure.
Sa vie de prière puise sa source à la lecture
de l’Evangile qu’elle porte toujours sur elle.
elle entreprend la rédaction de ses
souvenirs d’enfance, qui deviendront une
partie de « Histoire d’une âme »



Dans la nuit du jeudi au vendredi saint 1896,
Thérèse crache du sang.
Quelques jours après, elle est plongée dans
les plus épaisses ténèbres spirituelles dont
elle ne sortira plus. Le 30 mai, Mère Marie de
Gonzague lui confie un deuxième
missionnaire après l’abbé Bellière, le Père
Roulland, des Missions Etrangères de Paris,
qui s’apprête à partir pour la Chine. Il sera
pour elle un véritable frère d'âme.



La santé de Thérèse se dégrade
rapidement, elle souffre beaucoup.
Thérèse écrit ses souvenirs de
carmélites, y usant ses dernières forces.
Elle terminera le manuscrit par le mot
"amour", comme chacun de ses
manuscrits autobiographiques.
Le 30 septembre au soir, elle meurt à l’âge
de 24 ans.
« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »



.
Le 17 mai 1925, Pie XI, procède à la
canonisation de Thérèse. Parmi les 50000
fidèles venus à Rome, seulement 5000
purent entrer dans la Basilique Saint-
Pierre de Rome.
On peut désormais appeler l’humble
carmélite de Lisieux : « Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus ».
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