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www.unjouralisieux.com

Un jour à Lisieux

Avec Thérèse, partage la joie de l’Évangile »,

LA JOIE DE L’EVANGILE remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. »
,
Magdalène
.
,
Dans la joie de vous retrouver à Lisieux ou à l’une de ces journées préparatoires,

Déléguée provinciale OPM/CM et Coordinatrice des rassemblements à Lisieux.
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Avec Thérèse, partage la joie de l’Evangile !
La joie naît de la rencontre avec Dieu.

La joie de grandir par une grâce reçue de Dieu

un mot, la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m’oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse ».
la force d’âme qu’elle avait perdue

La joie d’un cœur d’enfant

« Ah ! pensai-je, la Ste Vierge m’a souri, que je suis heureuse… »

»

« L’ascenseur qui doit
m’élever au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela, je n’ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste

4
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« Ah qu’il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme ! Ce fut un baiser
d’amour, je me sentais aimée, et je disais aussi : Je vous aime, je me donne à vous pour toujours. »

La Joie de l’accueil de la Parole de Dieu
«
des Docteurs, enseigne sans bruit de paroles… Jamais je ne l’ai entendu parler, mais je sens qu’Il est en moi, à
chaque instant, Il me guide, m’inspire ce que je dois dire ou faire. Je découvre juste au moment où j’en ai besoin
des lumières que je n’avais pas encore vues, ce n’est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu’elles sont le plus

La Joie de l’oraison
l’oraison.

« Quelle est donc grande la puissance de la Prière ! On

nécessaire pour être exaucée de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance ;… Je dis tout simplement
au Bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi la prière, c’est un
élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme

ravissent, elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. »

La Joie de l’amour du prochain
« Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses, ses manières, ses
paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant c’est une sainte religieuse qui doit être très

prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles

www.unjouralisieux.com
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La Joie de la Mission

et jusque sur les îles les plus reculées… Je voudrais être missionnaire
non seulement pendant quelques années mais je voudrais l’avoir été depuis la

Conclusion
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Ma joie
Dans son poème « Ma Joie ! » elle dit :

elle savait que Jésus, son unique amour, s’était totalement abandonné à la volonté de son Père, jusqu’à

pas se faire trop mal. Elle voulait donner de l’amour à Jésus, même lorsqu’elle traversait
la nuit de la foi et qu’elle avait l’impression que Jésus ne répondait plus à sa tendresse :

www.unjouralisieux.com
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Ma joie, c’est de les bien cacher

avait demandé un prêtre.
Afrique et en Chine. Au Carmel, elle était responsable de la vie spirituelle des novices, malgré son jeune
âge. Elle voulait être prêtre, missionnaire et apôtre. C’est pourquoi, elle est devenue la patronne des
Parce qu’elle aimait Jésus, elle pensait que son devoir était de communiquer aux autres la grande joie de
le suivre et de l’aimer :

sa mère, ses frères et plus tard son père, au Ciel. Mais si c’était la volonté de Dieu, pour lui obéir,
elle voulait bien rester sur la terre le temps qu’il faudrait

Poésie 45
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La Joie dans la Bible
LA JOIE DANS L’ANCIEN TESTAMENT
1− La joie du Salut

as fait croître sa joie »
accueillir le Messie avec des cris de joie

« Exulte avec

messager pour les autres « monte sur une haute
montagne, messagère de Sion ; élève et force la voix, messagère de Jérusalem »

Dieu, lui-même,
Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur ! Il exultera pour toi de joie, il
tressaillira dans son amour ; il dansera pour toi avec des cris de joie

2− La joie de la vie
Dieu fait des joies de la vie humaine un élément de ses promesses « dans les rues désolées de Jérusalem … on

notre Père
Puisque Dieu est à l’origine de tout, il est à l’origine des joies ordinaires de la vie,
et cela l’accompagne dans son travail durant les jours d’existence que Dieu lui donne sous le soleil »
Il existe des joies des joies du cœur
au cœur de l’homme le déprime, mais une bonne parole le réjouit »
regard bienveillant réjouit le cœur, une bonne nouvelle ranime les forces »

bonne parole « une peine
regard bienveillant « un
.

Seule la mauvaise joie (celle du mal fait à l’autre (Ps 13,5)) est exclue

www.unjouralisieux.com
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La Joie dans le Nouveau Testament

-

« Réjouis-toi »

-

« Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur ».
une grande joie pour tout le peuple »
La joie est un fruit de l’Esprit
Dans

« la joie fut vive »

»
« furent remplis de joie »
, les disciples prenaient « leur nourriture avec allégresse » (Ac2,
« étaient remplis de joie » (Ac

Elle est la

.

dans l’épreuve
charité
grâce … »

priez sans cesse, rendez

2.- La joie du Christ

que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète »

échange

connaît

« Je vous dis cela pour

présence

CONCLUSION
trinitaire.

.
10
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La Joie de l’Evangile

« LA JOIE DE L’EVANGILE remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. »

pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique
»

l’enthousiasme de faire le bien »

« Ne nous laissons pas voler la force missionnaire
l’amour et le témoignage

éveille l’adhésion du cœur avec la proximité,

www.unjouralisieux.com
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de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et
d’une joie profonde, même dans les épreuves.
..il est bien qu’on puisse nous regarder comme
»

Heureux vous les pauvres
Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la bonne nouvelle
il est
aux autres. »

qui nous remplit de joie
»,

12
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Pour préparer la liturgie

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)

éternel est

disciples.

www.unjouralisieux.com
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Thérèse et la Parole de Dieu
“

« Ah ! Que de lumières n’ai-je pas puisées dans les œuvres de Notre Père St Jean de la Croix !... A l’âge
plus beau, le plus touchant), je sens aussitôt mon cœur se serrer et je lis sans pour ainsi dire comprendre,
Mais c’est par

dessus tout l’Évangile

•

.»

Une familiarité avec la parole de Dieu

»

pour une personne qui n’a pas fait d’études théologiques. »

à l’appui de ce qu’elle me disait. C’était à croire qu’elle les savait par cœur. »

14
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C’est seulement au
Ciel que nous verrons la vérité sur toute chose. Sur la terre, c’est impossible. Ainsi, même pour la Sainte
par l’Esprit Saint

1

•
T

Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait

Jésus toutes les œuvres les plus héroïques… Je sens en mon âme le courage d’un Croisé, d’un Zouave
descendrais du Ciel… Avec quel amour je te donnerais aux âmes !… Mais hélas ! tout en désirant d’être

du monde et jusque dans les îles les plus reculées… Je voudrais être missionnaire non seulement

il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel… Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car

et tu veux aujourd’hui, combler d’autres désirs plus grands que l’univers… A l’oraison mes désirs me faisant

l’œil ne saurait être en même temps la main… La réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle
ce qu’elle cherchait, ainsi, m’abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant je m’élevai si haut que je

www.unjouralisieux.com
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m’étais reconnue dans aucun des membres décrits par Saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en

membres de l’Eglise, que si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Evangile, les

pas juste, c’est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au
port… O Phare lumineux de l’amour, je sais comment arriver jusqu’à toi, j’ai trouvé le secret de m’approprier

mais à la loi de crainte a succédé la loi d’Amour, et l’Amour m’a choisie pour holocauste, moi, faible et

Je compris que…
carte
sa Parole.
•
Pour moi je ne trouve plus rien dans les livres, si ce n’est dans

»
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Je

•
éprouve
»
peser

.»
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Son enfance

Thérèse

Sa marche
vers leCarmel

premier baiser de Jésus à mon âme»

»

La nature s’est mise à l’unisson : la neige recouvre le jardin.»

Sainte et
missionnaire

Sa vie religieuse
au carmel

Le Christ est mon amour. Il est toute ma vie»

Retrouvez des documents plus complets ainsi que la vie de Thérèse en image sur le site

18
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l’Enfance Missionnaire
«

»

Les enfants aident les enfants

Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne
.»

www.unjouralisieux.com
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Projet de l’Enfance Missionnaire
La communauté des Sœurs Canossa s’engage

« Nous ne sommes pas seulement appelées à voir ce que vivent les personnes confrontées à la pauvreté et aux

OBJECTIF DU PROJET
accueillis au centre « Magdalène » situé au cœur de la ville de Manille. Ces enfants sont
−

Nourriture

−
−

Santé

−
l’Enfance Missionnaire.

CONTEXTE DU PROJET
L

20
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Aidez-nous à soutenir le travail de Sœur Maureen !
Sœur Maureen Maire Cejas

www.unjouralisieux.com
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L’action de la congrégation des sœurs de Canossa
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LES PHILIPPINES
Le Père Socrates,
directeur de Missio Philippines,
nous montre l’emplacement du projet
que l’Enfance Missionnaire vous propose
de soutenir aux Philippines.
Il se situe au sud de Manille.

Monnaie

2

de l’or et de l’argent.
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L’Église catholique aux Philippines

Cebu

17

Nous l’avons souvent
.»

Sources : Missio Luxembourg
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Pistes d’animation
A la découverte de Thérèse

Sainte Thérèse.
1/ Accueil et temps de prière
Celui qui fait l’œuvre dans votre cœur c’est le Seigneur, donc prions pour laisser le Seigneur agir »

Que connaissez-vous de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus ?
a) L’enfance de Thérèse

Et vous,
-

-

-

Thérèse au Carmel
très simple : « vivre dans le Christ » c'est-à-dire donner toute sa vie à Jésus, et non pas d’abord faire ceci ou cela, « le servir »
dons et ses limites, ses qualités et ses défauts. D’où la place de la prière, du silence, de la vie communautaire entre religieuses.

www.unjouralisieux.com
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fragile.
•

•

•

« Oui, je le sens, lorsque je suis charitable, c’est Jésus seul qui agit
en moi ; plus je suis unie à Lui, plus aussi j’aime toutes mes sœurs »

•

c) Thérèse missionnaire

• Son goût pour la mission universelle

je veux être
missionnaire, je veux parcourir la terre, annoncer ton nom, O Jésus, dans les îles les plus reculées ». Mais elle ne

• Sa prière pour les missionnaires

.

c’est

•

« Aime, peu importe où tu es » disait-elle, « Il faut aimer partout et par tout »
« Je sens que ma mission va commencer »
« celle de faire aimer le Bon Dieu
comme je L’aime ».

Je vous Salue Marie

26
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Après sa mort
« un

3/ Et aujourd’hui comment être missionnaire comme Thérèse ? Comment partager la joie de l’Evangile

Ex
d’aider l’annonce de l’Évangile

Etes-vous d’accord ? Qu’en pensez-vous ?

« Seigneur
Je voudrais être missionnaire
je voudrais éclairer les âmes,
comme les prophètes, les docteurs,

prêcher ton nom,
mais, ô mon Bien-Aimé,

Je voudrais être missionnaire
non seulement pendant quelques années,
mais je voudrais l’avoir été

je voudrais en même temps
annoncer l’Évangile
et jusque dans les îles les plus reculées…

www.unjouralisieux.com
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1 - La mère de Thérèse était

10 - Pourquoi Thérèse a-t-elle voulu rentrer au Carmel

3 – Pourquoi les parents de Thérèse ont-ils été
proclamés « Bienheureux » ?

devenues religieuses ?

11 – Quel est le nom religieux de Thérèse ?

13 - Un saint est

5 – Thérèse avait une sœur qui faisait
pélerinage à Lisieux ?

15 – Comment s’appelle le livre des mémoires de
Thérèse ?

28
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- point de départ - point d’arrivée

3. Première plage de partage

- durée de la prière silencieuse : 2 ou 3 minutes
- tour de parole prévu à l’avance : « on commencera par toi, etc... »
Sitôt le tour achevé, on recommence ; cette fois chacun reprend la parole pour exprimer comment cette scène
le touche compte tenu de ce qu’il a entendu de la prière des autres.

www.unjouralisieux.com
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5. Conclusion

approprié.

30
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Animer par video, CD
Thérèse de Lisieux, une course de géant

adolescence.

e

Thérèse.

FILM de 3mn sur le site Croire.com
sur Thérèse de Lisieux

www.unjouralisieux.com

31

Objet-message
« Avec Thérèse, partage la joie de l’Evangile »
Cet objet est un "message" qui exprime
le fruit de votre réflexion autour du thème du rassemblement.

un SUPPORT rigide GRAND FORMAT

(type « SMS »)

- Dans un premier temps
- Dans la journée

REALISATION PRATIQUE
MATÉRIEL

grand panneau

RIGIDE

65 cm de long et 50 cm de large.

RIGIDE, 18 cm de hauteur x 30 cm de large

RÉALISATION
RECTO

avec la phrase du thème

Ecrire le message

VERSO

sur le panneau principal)
VOTRE
(
de votre délégué diocésain)

ET

POUR L'ACCROCHAGE
- Ficelle pour accrochage

32

longueur développée

www.unjouralisieux.com

)

Chaque groupe doit avoir
Projet

Vos

une assurance
liste des
(en faire un double à donner au chauffeur du car
elle est OBLIGATOIRE pour tout transport en car)
(Grand Groupe = jeunes + animateurs d’un même car)

1 rose
1 objet-message
Nom groupe
pour le car

Cette étiquette permet de retrouver facilement votre car le soir.
Chaque Responsable de Groupe

Chaque jeune doit avoir
Créteil
Evry
Meaux
Nanterre

un foulard

de la couleur de son diocèse
vert clair
rose
rouge
orange

au recto

un badge

Paris....................violet
Pontoise
bleu clair
Saint Denis
blanc
Versailles
jeune
au verso
responsable présent
AVEC

un pique-nique
Braderie

(date donnée par
votre correspondant
diocésain)

dans le bus
à Lisieux

-

Chaque groupe est lui-même responsable de l’animation pendant le trajet
Après la braderie, dès que vous saurez si vous êtes avec un ou plusieurs groupes, prenez
contact avec eux pour une animation commune
Chaque responsable de groupe se présente à l’accueil avec les servants d’autel, le porteur
de l’objet-message, 1 jeune avec la rose
Pour les jeunes en charge des lectures, de la prière universelle : une répétition au micro

LE DÉPART DES GROUPES NE PEUT SE FAIRE QU’APRÈS L’ENVOI
www.unjouralisieux.com

33

Déroulement d’une journée
Accueil : 9h-10h40

____________________________________________________________________________________________________________________________

Rencontre des témoins et visite d’un lieu thérésien
10 h 40 – 15 h 30

Messe et envoi : 15h45

Départ des cars : à partir de 18h

__________________________________________________________________________________________
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aux rassemblements à Lisieux
avant le 20 janvier 2015

•
•
•
•
•
•

13h15
16h00

0
•
•
•
•
•

10h30

16h00

Coopération missionnaire
Secrétariat Région Ile de France «Un Jour à Lisieux»
5 rue Monsieur 75007 PARIS

www.unjouralisieux.com
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RÔLE DES PERSONNES ASSURANT

L’ACCUEIL, LA SÉCURITÉ ET LE SERVICE :« ASS »
Qui êtes-vous ?
- des collaborateurs indispensables
le déroulement de la journée se passe dans les meilleurs conditions.
- la station debout ne doit pas vous être pénible.
majeur

Que faites-vous ?

Dès votre arrivée,

rejoignez
la tente ACCUEIL où vous seront remis
- emploi du temps
- affectation du lieu de votre journée

- pour ceux qui sont sur place,
veillez à diriger les groupes vers et dans la Basilique

- plan de Lisieux…
Les premiers arrivés peuvent être retenus sur
le parking pour aider au rangement des cars et
pour guider les arrivants en dehors de la zone de
manœuvre, puis sur le chemin d’accès à la basilique.

- pour ceux qui sont en ville,
faites accélérer les retardataires
en rejoignant la Basilique.

Vous prendrez votre repas
sur votre lieu d’affectation

Vous êtes affecté à un poste situé
- en ville,
- ou dans l’environnement de la Basilique.

Avant de rentrer dans la Basilique
n’oubliez pas de rendre votre surveste

Merci de votre participation

votre présence sera active
auprès des groupes successifs,
dans le cadre
des consignes relatives à votre poste

Vous pouvez voyager avec votre aumônerie

« ASS »

36

sans frais de participation ni de transport
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AUTORISATION PARENTALE
Exemplaire pour l’animateur du groupe
Je soussigné(e) M. , Mme ………………………..……………….père / mère du jeune……………………………………
dont l’adresse est ……………………………………………………….………..
Téléphone……………………………… Portable…………………………………….
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale et Numéro de la carte vitale : ……………………………………………

En cas de maladie ou d’accident, j’autorise son responsable de groupe
M. ou Mme………………..………………………………
à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicales) rendues
nécessaires par l’état de mon enfant.
si le médecin des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe.

Fait à …………………………..…………… le…………………………

Signature des Parents

---------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE
Exemplaire à remettre au responsable du Grand Groupe
Je soussigné(e) M. , Mme ………………………..……………….père / mère du jeune……………………………………
dont l’adresse est ……………………………………………………….………..………………………………………………
Téléphone……………………………… Portable…………………………………….
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale et Numéro de la carte vitale : ……………………………………………

En cas de maladie ou d’accident, j’autorise son responsable de groupe
M. ou Mme………………..………………………………
à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicales) rendues
nécessaires par l’état de mon enfant.
si le médecin des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe.

Fait à …………………………..…………… le…………………………

Signature des Parents

