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Présence et influence de la mort chez Thérèse d’Avila

Père Jean-Marie LAURIER
La pâque de Thérèse, « fille de l’Église », si simple, si humaine est le
sceau posé sur une existence qui a été de bonne heure confrontée à la mort
et qui s’est spontanément ouverte au mystère de l’au-delà de la vie terrestre.
La contemplation du Mystère pascal de Jésus a donné à la sainte la clé
d’une existence se remettant en toute occasion dans les mains de Dieu.
19-36 L’Art de bien mourir de Jean de Jésus-Marie (de San Pedro)
1609 : entre Jean Gerson et Robert Bellarmin

Frère Stéphane-Marie MORGAIN, o.c.d.
Héritier des Artes moriendi du Moyen-Âge, l’ouvrage de Jean de
Jésus-Marie est un véritable livre de piété destiné à dénoncer la fragilité
de la vie et à se préparer par une existence conforme à la volonté de Dieu
à « bien mourir ». Resituée dans son contexte, l’œuvre de celui qui fut
considéré pendant plusieurs siècles comme le « père spirituel » des Carmes
déchaux, manifeste aussi les évolutions du rapport de l’homme à la mort.
39-49 Mourir d’amour avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Frère Henri de l’Enfant-Jésus, o.c.d.
Thérèse de l’Enfant-Jésus est un grand docteur de la mort chrétienne.
Elle peut aider l’homme contemporain à arrêter de fuir et à s’approcher
de la mort, non plus en la défiant comme un homme fort, mais en jouant
avec elle comme un petit enfant, trop petit pour avoir peur…
51-72 Signification eschatologique de la mort
chez Élisabeth de la Trinité

Père François GIRARD
La perspective d’Élisabeth face à la mort est toute illuminée par l’amour
dans la foi. L’union au Christ, sa vie en elle, lui permet de discerner ce
qu’est la vie de l’homme dans le mystère du Verbe incarné, et de connaître
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la mort comme acte de passage vers le Père, de réalisation plénière de son
dessein de grâce, de Vie parfaite dans sa Lumière et son Amour.
75-98 CHRONIQUES
75-86 Les frères de sainte Thérèse en Amérique

Frère Marie-Laurent de la Résurrection, o.c.d.
Thérèse d’Avila est contemporaine de la découverte des Amériques qui
n’en finissaient pas d’attirer les jeunes gens de la péninsule ibérique à la
recherche de la gloire et de la fortune. Les sept frères de la sainte se sont
lancés les uns après les autres dans cette aventure. Suivre leurs pas, leurs
réussites ou leurs déboires permet d’approcher la vie de la Madre à partir
de son entourage familial et de communier à ses joies et ses inquiétudes
telles que les manifeste encore sa Correspondance.
87-98 Construire la civilisation de l’Amour
avec les Bienheureuses Carmélites de Compiègne

Sœur Alix-Anne, o.c.d.
D’octobre 1792 à juillet 1794, les Carmélites de Compiègne se sont
offertes quotidiennement à Dieu » pour que la Paix soit rendue à l’Église
et à l’État ». Jusqu’à la consommation ultime de leur offrande sur l’échafaud. Leur témoignage conservé par leurs paroles et leurs écrits, s’ils
alimentent notre prière, peut être un précieux stimulant pour servir
aujourd’hui la paix et la réconciliation dans un monde blessé par la
violence et l’injustice.
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