
Extrait de la lettre 189 ( oeuvres complètes de Thérèse de Lisieux) 

Au Père Adolphe Roulland J.M.J.T 23 Juin 1896 Carmel de Lisieux 
 

Mon Révérend Père, 

… C’est à cette Vénérée Mère que je dois le bonheur intime 

d’être unie à vous par les liens apostoliques de la prière et de 

la mortification, aussi je vous supplie, mon Révérend Père, de 

m’aider au Saint Autel à lui payer ma dette de reconnaissance. 

Je me sens bien indigne d’être associée spécialement à l’un 

des missionnaires de notre Adorable Jésus, mais puisque 

l’obéissance me confie cette douce tâche, je suis assurée que 

mon Céleste Epoux suppléera à mes faibles mérites (sur 

lesquels je ne m’appuie aucunement) et qu’Il exaucera les 

désirs de mon âme en fécondant votre apostolat. Je serai 

vraiment heureuse de travailler avec vous au salut des âmes ; c’est dans ce but que je me 

suis faite carmélite ; ne pouvant être missionnaire d’action, j’ai voulu l’être par l’amour et la 

pénitence comme Sainte Thérèse ma séraphique Mère…je vous en supplie, mon Révérend 

Père, demandez pour moi à Jésus, le jour qu’Il daignera pour la première fois descendre du 

Ciel à votre voix, demandez-lui de m’embraser du feu de son Amour afin que je puisse 

ensuite vous aider à l’allumer dans les cœurs… 

… Lorsque l’océan vous séparera de la France, vous vous rappellerez en regardant la pale 

que j’ai peinte avec tant de bonheur, que sur la montagne du Carmel une âme prie sans 

cesse le Divin Prisonnier d’Amour, pour le succès de votre glorieuse conquête… 

 

 

23juillet 1896 réponse du Père Adolphe Roulland 

Ma sœur,  

… Ne suis-je pas aussi un enfant du Carmel, n’ai-je pas pour sœur 

en Jésus une fille de Ste-Thérèse (D’Avila).  Je pars avec l’intention 

de n’avoir, pas plus entre les mains que d’autre volonté que celle 

de mon évêque, pas plus que l’aurait celle d’un cadavre.  Je suis 

heureux parce que je sais que notre apostolat, c’est-à-dire le vôtre 

et le mien, sera bénit du Bon Dieu.  Sur la montagne du Carmel une 

âme priera pour le succès des armes de celui qui combattra dans la 

plaine.  Tous les jours au saint Sacrifice, je prononcerai le nom de 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus…    


