
5ème JOUR : SAMEDI 06 JUIN : AVILA / SEGOVIE / AVILA  

Départ vers Ségovie. Au Moyen Âge, la cité était l'une des plus importantes et des plus 

riches d’Espagne. Visite guidée :  

- du couvent des Carmes où sont conservées la tombe et les reliques de saint Jean de 

la Croix. Célébration de la messe dans l’église du couvent. 

- de la vieille ville perchée sur un rocher et notamment la cathédrale, exemple du 

mélange de styles gothique et renaissance. L’aqueduc romain, l'un des monuments 

romains les plus imposants d'Espagne. Passage devant l'église Saint-Martin. 

- de la cathédrale de Ségovie et de la place Mayor qui est bordée par l'église San 

Miguel (où Isabelle la Catholique fut proclamée reine de Castille).  

- découverte de l'Alcazar qui se dresse comme une figure de proue au sommet d'un 

promontoire.  

 

 

 

  

 

Vue sur la ville de Ségovie 

Ségovie : l’Alcazar 

Ségovie : l’aqueduc romain, place de l’artillerie 



 

 

 

La Cathédrale de Ségovie, connue comme 

la Dame des Cathédrales, de par ses 

dimensions et son élégance. 

 

Ségovie : le couvent  San Juan de la Cruz 

Ségovie : église San Martin. 

Plaza Medina del Campo 

Ségovie : Cathédrale N.D. de la Asuncion y san frutos 

SEGOVIE 

Ségovie est le lieu qui fut marqué par le séjour qu'y fit saint Jean de la Croix durant les dernières 

années de sa vie, au moment où il se trouve engagé dans de nouvelles luttes, peut-être encore plus 

dures que celles qu'il a vécues au moment où il a voulu entreprendre avec sainte Thérèse d'Avila la 

réforme du Carmel.  

C'est en 1580 que, sous l'autorité du pape Grégoire XIII, les carmes mitigés et les carmes déchaux se 

sont séparés en deux provinces autonomes. Sans doute la décision prise était-elle raisonnable, dès 

lors qu'il y avait, de part et d'autre, des aspirations très nettement différentes. Quel mal y avait-il à 

laisser les uns et les autres vivre librement ce à quoi ils aspiraient en toute sincérité ? 

C'est en 1580 que, sous l'autorité du pape Grégoire XIII, les carmes mitigés et les carmes déchaux se 

sont séparés en deux provinces autonomes. Sans doute la décision prise était-elle raisonnable, dès 

lors qu'il y avait, de part et d'autre, des aspirations très nettement différentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel mal y avait-il à laisser les uns et les autres vivre librement ce à quoi ils aspiraient en toute 

sincérité ? 

Puis, en 1587, le pape Sixte Quint érige les carmes déchaux en congrégation, de sorte qu'ils sont 

désormais totalement séparés des carmes mitigés. Il revient au père Nicolas Doria d'administrer la 

congrégation, mais c'est à ce moment-là que de terribles dissensions commencent à apparaître au 

sein même de la nouvelle congrégation. Le père Doria, en effet, se révèle redoutablement inflexible, 

voulant faire régner une discipline de fer sur tous les couvents de la congrégation, et le jeu qu'il joue 

n'est que trop clair : il ne s'agit pas tant de promouvoir le bien spirituel des frères sur lesquels il 

devrait exercer une saine et sainte autorité que de s'imposer par un pouvoir implacable qui en 

devient vite tyrannique. 

Certes, saint Jean de la Croix se voit alors confier des charges importantes – vicaire provincial 

d'Andalousie en 1587, prieur du couvent de Grenade en 1587-1588, puis « conseiller de la Consulta 

» de 1588 à 1591 – la Consulta n'étant rien de moins qu'une sorte de tribunal arbitral, érigé au sein 

de la congrégation, une instance dont, en fait, le père Doria se sert pour mieux imposer son pouvoir. 

Saint Jean de la Croix a beau tenter de s'opposer à certaines décisions du père Doria, dans un climat 

de luttes féroces, il doit se résoudre à assister en spectateur impuissant à une dérive qu'il ne peut 

que désapprouver fortement. 

Et c'est précisément de 1588 à 1591 qu'il est prieur du couvent de Ségovie, le lieu du pouvoir central 

de la congrégation, où siège la Consulta, et où le père Doria l'a fait nommer, mais pour mieux le 

neutraliser. 

Finalement, saint Jean de la Croix se voit retirer toute charge au sein de la congrégation, sans plus 

aucune autorité à exercer. Il se retire alors en Andalousie, dans le couvent de la Peñuela, dans un 

lieu très désertique où, frère au milieu de ses frères qui perçoivent sa très grande sainteté, il lui est 

donné in fine de vivre quelques mois d'une vie spirituelle intense. 

Mais tombé gravement malade, il doit se rendre au couvent d'Ubeda pour s'y faire soigner. il meurt 

le 14 décembre 1591, dans d'atroces souffrances physiques, et non sans avoir été cruellement 

maltraité par le prieur du lieu qui lui est fortement hostile. 

Que retenir de cette dernière période de la vie de saint Jean de la Croix, des dernières luttes qu'il lui 

aura fallu vivre ? Avec sainte Thérèse d'Avila, il a très ardemment désiré la réforme du Carmel, il s'y 

est engagé corps et âme. Il a voulu retrouver toutes les hautes exigences spirituelles de la règle 

primitive de l'Ordre. Mais il n'a jamais voulu imposer aux frères sur lesquels il a eu à exercer l'autorité 

du prieur les contraintes excessives et inhumaines qui ont vite fait, si l'on n'y prend pas garde, de 

broyer les personnes. 

Et citons, pour terminer, ces lignes que l'on peut lire dans les Conseils spirituels : « C'est une vérité 

évidente que la compassion pour le prochain croît d'autant plus que l'âme s'unit davantage à Dieu 

par l'amour, car plus elle aime, plus elle désire que ce même Dieu soit aimé et honoré de tous. Et 

plus elle le désire, plus elle y travaille aussi bien dans l'oraison que par tous les autres moyens 

nécessaires qui lui sont possibles ». 

En 1593, le corps de saint Jean de la Croix est transporté à Ségovie, où il est enterré. 

En 1614, Thérèse d'Avila fut béatifiée, puis canonisée en 1622. Frère Jean de la Croix fut béatifié en 

1675, puis canonisé en 1726. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème JOUR : DIMANCHE 07 JUIN 2020 : retour vers la Haute-Marne 

 
 

 

 

Saint Jean de la Croix fut déclaré docteur de l'Église en 1926, et sainte Thérèse d'Avila en 1970  

La messe du 6 juin 

Ici encore, recueillons simplement les paroles de saint Paul, dans la deuxième lettre à Timothée, 

qui nous sont données dans la première lecture de la messe de ce jour : 

Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine. (…) Mais 

toi, en toute chose garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, 

accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de 

mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus 

qu'à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et 

non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation 

glorieuse. 

 

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

En 1579, saint Jean de la Croix fut nommé recteur d'un collège des carmes déchaux à Baeza, qui 

était devenue en 1548 la ville universitaire de l'Andalousie. Et c'est le 14 juin, le dimanche de la 

Sainte Trinité, qu'il put célébrer la première messe de la communauté. Nul doute qu'il dut y voir 

une circonstance providentielle. « Je porte toujours mon âme à l'intérieur de la Trinité sainte », 

avait-il dit un jour à une sœur carmélite. Et une autre fois, à une sœur qui lui demandait pourquoi 

il célébrait si souvent la messe en l'honneur de la Sainte Trinité : « Mais parce que je la tiens pour 

le plus grand Saint du paradis ! » 

Pour ceux qui veulent poursuivre… 

Deux lectures sont particulièrement à recommander : 

- La vie de sainte Thérèse d'Avila de Marcelle Auclair – collection Livre de vie, aux éditions 

du Seuil – on peut encore trouver ce livre en librairie. 

 

- Par un sentier à pic – saint Jean de la Croix de Marie-Dominique Poinsenet – un livre que 

l'on peut assez facilement trouver d'occasion, en allant, par exemple, sur le site internet 

Rakuten.  

 

Après quoi, on peut entreprendre, si on en a le goût, la lecture des œuvres de saint Jean de la Croix 

(en commençant, par exemple, par le Cantique spirituel) et de sainte Thérèse d'Avila – le Livre de 

la vie, son autobiographie, peut être un bon début. 

 


