5ème rencontre : La voie d’enfance
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

avec

Déroulement type du temps d’enseignement et de partage
1. Prendre un chant (par exemple à l’Esprit Saint) ou
un temps de silence pour se recueillir
2. Une personne lit les quelques lignes de présentation
du saint du thème, puis une autre personne lit le
texte de ce saint sur le thème de la séance.
3. On chante un Alléluia ou un autre refrain.
4. Une dernière personne lit la Parole de Dieu proposée
sur ce thème.
5. On fait ensuite un tour ou chacun peut partager
librement à partir des "questions pour un partage".

On ne se coupe pas et on n’intervient pas pendant le tour
de partage. Si l’on veut discuter ou dialoguer, on pourra le
faire une fois le tour terminé.
Lorsque c’est possible, l’idéal est d’avoir déjà médité le
texte et le commentaire de son côté avant la rencontre.

l'une des plus grandes saintes du XIX ème siècle. La dévotion à
sainte Thérèse s'est développée partout dans le monde.
Considérée par Pie XI comme l’« étoile de son pontificat », elle
est béatifiée puis canonisée dès 1925. Sainte patronne des
missions, Patronne Secondaire de la France (avec sainte Jeanne
d’Arc) elle est aussi proclamée Docteur de l'Église par JeanPaul II en 1997 pour le centenaire de sa mort.
De Ste Thérèse de l’Enfant Jésus : Histoire d’une âme
(Manuscrit C 2 et 3).
Vous le savez, ma Mère, j’ai toujours désiré d’être une sainte,
mais hélas ! j’ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée
aux saints, qu’il y a entre eux et moi la même différence qui
existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les
cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des
passants ; au lieu de me décourager, je me suis dit : Le Bon
Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc
malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; me grandir, c’est
impossible, je dois me supporter telle que je suis avec toutes
mes imperfections ; mais je veux chercher le moyen d’aller au

Sainte Thérèse est une religieuse carmélite française née à

Ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie

Alençon dans l'Orne en France le 2 janvier 1873 et morte à

toute nouvelle.

Lisieux en France le 30 septembre 1897.

Nous sommes dans un siècle d’inventions maintenant ce n’est

Le retentissement de ses publications posthumes, dont

plus la peine de gravir les marches d’un escalier, chez les

Histoire d'une âme publiée peu de temps après sa mort, en fait

riches un ascenseur le remplace avantageusement. Moi je

voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à

Questions pour un partage :

Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de

1. Est-ce que je désire être saint(e) ?

la perfection.

2. Quels sont les obstacles auxquels je suis confronté sur
ce chemin ?

Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indication de
l’ascenseur, objet de mon désir et j’ai lu ces mots sortis de la
bouche de la Sagesse Eternelle : Si quelqu’un est TOUT PETIT
qu’il vienne à moi. (Pr 9,4) (Ps 9,4) Alors je suis venue, devinant

3. Qu’est-ce qui, dans ce texte, me touche, qu’est-ce qui
m’ouvre une nouvelle perspective, une aide sur ce chemin
de la sainteté ?

que j’avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon

En complément

Dieu ! Ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre

De Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : Ma voie est toute de
confiance et d'amour, je ne comprends pas les âmes qui ont
peur d'un si tendre ami. (Lettre 226).
La Sainteté, nous dit-elle, n'est pas dans telle ou telle pratique
; elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles
et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse
et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. (Manuscrit
B, 1v°)
C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous
conduire à l'Amour… (Lettre 197)

appel j’ai continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé :
Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai,
je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes
genoux ! (Is 66,12-13) Ah ! Jamais paroles plus tendres, plus
mélodieuses, ne sont venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui
doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela
je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste
petite, que je le devienne de plus en plus.
Evangile : St Matthieu 19
Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur impose
les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement.
Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de
venir à moi, car le royaume des Cieux est à ceux qui leur
ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là.

De sainte Zélie Martin (mère de Sainte Thérèse) : « Le Bon
Dieu protège ceux qui ont confiance en Lui, il n’y en a jamais eu
un seul de délaissé. Quand je pense à ce que le Bon Dieu, en qui
j’ai mis toute ma confiance et entre les mains de qui j’ai remis
toutes mes affaires, a fait pour moi et mon mari, je ne puis
douter que sa divine providence veille avec un soin particulier
sur ses enfants. ».

