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LISIEUX – DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

APRÈS-MIDI 

 

Chers pèlerins de sainte Thérèse. 

Voici le moment de nous quitter. 

Après avoir écouté la Parole de Dieu, vénéré les reliques de sainte Thérèse, célébré 

l’eucharistie, marché en procession dans les rues de la ville, vous allez repartir à la maison, 

chez vous, reprendre vos habitudes quotidiennes.  

Mais ce ne sera plus comme avant  

Parce que le Seigneur est venu vous visiter, vous qui êtes venus ici à Lisieux et parfois de loin.  

Rien ne sera plus comme avant 

Parce que le Seigneur vous a consolés ; vous avez découvert que vous ne serez plus seuls, 

que Dieu, dans sa bonté, sera tous les jours avec vous. 

Vous retrouverez des difficultés, mais vous avez découvert que vous ne serez pas seuls à les 

porter. Vous les avez déposées auprès de Thérèse, de sa chasse au carmel ; vous repartez 

allégés, vous n’avez plus un poids sur le cœur. 

Rien ne sera plus comme avant  

Car vous avez découvert que la foi ne se vit pas seul, chacun de son côté, mais avec d’autres, 

en Église. Vous avez découvert un autre visage de l’Église ; elle n’est pas seulement celle qui 

indiquerait des règles difficiles à porter, qui apparaitrait rigide ; mais au contraire, elle est une 

Église ouverte, accueillante qui vous apporte la consolation du Seigneur qui est à vos côtés 

dans les moments de l’épreuve, de la pandémie. Par rapport à l’inquiétude et l’angoisse, ce 

pèlerinage est source d’espérance. 

 

Mais Thérèse, qui veut passer son ciel à faire du bien sur la terre, nous ouvre le chemin de la 

mission. A Noël 1886, elle a reçu une grâce de conversion missionnaire : 

En cette nuit de lumière, commença la troisième période de ma vie, la plus belle entre 

toutes. En un instant, l’ouvrage que je n’avais pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit en 

se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Il fit de moi un pêcheur 

d’âmes. Je sentis un grand désir que je n’avais pas senti aussi vivement. Je sentis la 

charité entrer dans mon cœur, le besoin de m’oublier pour faire plaisir et je fus 

heureuse. 

Seul celui qui se laisse toucher par la grâce, seul celui qui se laisse transformer par l’Amour 

de Dieu, devient missionnaire.  

Pour pouvoir parler de Dieu, de Jésus, à une personne, il est important d’abord de l’aimer, de 

vouloir l’aimer. Alors l’amour de Dieu, son Esprit Saint, passera à travers nos faiblesses, nos 

pauvretés, pour toucher le cœur de notre frère, de notre sœur, en humanité. 
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Comme je vous l’ai déjà partagé ce matin, beaucoup de personnes souffrent dans la solitude. 

Allons à leur rencontre avec l’amour de Dieu en nous. Prenons le temps de les écouter 

longuement car, dans ce monde, tous nous sommes pressés et n’avons plus le temps 

d’écouter.  

Les souffrances sont cachées au plus profond des cœurs et il faut que les personnes se 

sentent écoutées pour pouvoir dire des mots sur leurs souffrances ; et quand elles peuvent les 

dire, c’est qu’elles se sentent aimées et écoutées.  

Mettre des mots sur ce que l’on souffre, c’est déjà prendre du recul par rapport à ces 

souffrances. Cela leur permet de ne pas s’enfermer dans leurs souffrances et de s’en libérer. 

Lorsqu’il arrive des catastrophes les media nous disent que des cellules d’écoute sont mises 

en place pour écouter ceux qui sont touchés, blessés dans cette catastrophe ; cela est 

important et nécessaire mais n’empêche pas que, nous chrétiens, nous avons un rôle à jouer, 

une mission à exercer, celle de l’écoute comme sainte Thérèse qui savait si bien écouter les 

novices qui lui étaient confiées.  

Cette mission d’écoute vous permettra d’exercer le ministère de la consolation dont je vous ai 

parlé ce matin. Nous pouvons le vivre à l’intérieur d’un couple ; à l’intérieur de la famille, 

d’abord avec les enfants, les jeunes. Nous pouvons aussi le vivre avec nos voisins, nos 

collègues de travail, en communauté. Dans le monde actuel, sur Facebook, on peut avoir des 

amis aux quatre coins du monde et ne pas saluer ses voisins de palier ! 

Thérèse a d’abord aimé ses sœurs de sang, puis ses sœurs du carmel ; elle a prié et tout 

offert pour un missionnaire comme cela se faisait et se fait aujourd’hui au carmel. Quand sa 

prieure lui a demandé de prier pour un autre, un séminariste, elle a répondu : ‘’Je ne peux pas 

car j’ai tout donné pour le premier’’. Avant d’aimer tout le monde, d’être universel, nous 

sommes conduits à aimer particulièrement les plus proches. 

Sainte Thérèse est devenue missionnaire, patronne de la mission universelle de l’Église parce 

qu’elle a aimé en profondeur ses proches. 

Nous serons missionnaires à sa suite si nous aimons d’abord nos proches et le Seigneur, par 

son amour, dilatera nos cœurs pour que nous sortions de nos cercles habituels pour aller à la 

rencontre de ceux que personne n’écoute, de ceux qui ne comptent pour personne, de ceux 

qui sont seuls.  

Voilà comment Thérèse vous renvoie chez vous. Elle nous dit de la part de Jésus : 

 Soyez des prophètes de consolation 

 Soyez des prophètes de ma miséricorde. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


