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Edito
Un jour à Lisieux
Venir avec les jeunes de 6 ème ou 5 ème un jour à Lisieux constitue aujourd’hui, l’un des temps forts privilégiés
pour beaucoup d’aumôneries scolaires, de paroisses de notre province d’Ile de France.
Ces rassemblements sont une occasion d’ouverture à la mission dans le monde et à la dimension
universelle de l’Église. Ils sont une expérience d’Église, un temps de célébration, de communion fraternelle
qui permet, avec le soutien de Sainte Thérèse, une rencontre avec le Christ.
Ces temps de prière, d’échange et de partage structurent la vie des jeunes et leur donnent des points
d’appui pour leur croissance spirituelle.
Comme chaque année, vous recevez ce support pédagogique réalisé par l’équipe d’animation des
rassemblements à Lisieux. Il vous apporte des éléments de réflexion et de travail sur le thème choisi.
C’est un support pour vous aider à mieux préparer et vivre le rassemblement avec les jeunes de votre
aumônerie.
C’est un document à remettre à tous les animateurs, il figure sur le site sur lequel vous trouverez de plus
amples renseignements, notamment des textes plus complets.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement !

Thème 2018
« Avec Thérèse, Osons la confiance »
Confiance dans les autres, confiance en soi, confiance en Dieu …n’est pas toujours facile.
La confiance est tout d’abord un don que Dieu fait en abondance par la foi et dans la foi.
Le fondement ultime de notre confiance, de notre foi, ce Père qui a confiance en nous encore plus que
nous-mêmes, qui nous aime plus encore que nous ne nous aimons nous-mêmes, parce qu’Il nous a créés.
Thérèse nous invite à entrer dans la confiance filiale et nous propose le chemin de confiance d’abandon
de l’enfant qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père.
Ce chemin qui passe par les petites choses de la vie quotidienne, prenons-le avec les jeunes.
Soyons attentif à la présence de Dieu qui se donne à nous dans l’instant présent.
Ensemble relevons le défi de la confiance !
Venir tisser des liens à Lisieux, c’est oser s’ouvrir aux autres et aimer !
C’est vivre avec Dieu une relation de confiance.

Projet de l’Enfance Missionnaire
Cette année, les jeunes sont invités à soutenir les enfants de l’internat Holy Cross Institution à Santhpur
dans le diocèse de Gulbarga, région du Karnataka situé dans le sud de l’Inde.
Cet internat a besoin de matériel pour les salles de classe afin que les enfants accèdent à des cours
d’informatique et à l’apprentissage de l’anglais, à l’aide aux devoirs et à des activités extra scolaires.

Pour vous aider davantage à la préparation des rassemblements, nous vous proposons plusieurs journées
de formation, d’information, de récollection, l’une à Paris, les 2 autres à Lisieux et Alençon.
Dans la joie de vous retrouver à Lisieux ou à l’une de ces journées préparatoires, nous vous souhaitons
une bonne préparation de ces rassemblements.

Catherine Marsili,
coordinatrice OPM/CM province Ile de France, responsable des rassemblements à Lisieux.

www.unjouralisieux.com

3

Confiance filiale en Dieu
Certains jeunes vivent la paternité humaine avec douleur. Les liens avec leur père sont complexes.
Par contre, ce lien de paternité quand nous l’avons avec Dieu, n’est pas douloureux. Au contraire, il est
apaisant, nous pouvons avoir confiance en lui car Il nous aime d’un amour miséricordieux.
La Relation Trinitaire
Petit à petit, par la prière, nous apprenons à entrer dans cette confiance filiale en Dieu.
La mission de Jésus, le Fils de Dieu, est de nous révéler le visage de son père qui est aussi notre Père. Il
nous l’a révélé en transmettant à ses apôtres la prière du Notre-Père. Jésus est le visage de la confiance
envers le Père. Il s’abandonne totalement dans les bras de son Père et lui obéit jusqu’à sa mort. Il sait qu’Il
va l’accueillir dans son Royaume. Par cette confiance et par sa vie, Il nous apprend à avoir nous-même
confiance en Dieu, Il nous conduit vers le Père. Il est le Chemin.
Comme nous, les apôtres ont expérimenté cette difficulté à suivre Jésus, à entrer dans l’intelligence de sa
Parole et de sa volonté. Ils ont résisté quand Jésus les a invités à entrer avec lui dans sa Passion. Ils ont eu
peur et se sont cachés. Devant le Ressuscité, ils reconnaissent leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs doutes
et c’est là que le Christ réalise la promesse d’une nouvelle création. Il va leur donner un cœur nouveau, un
esprit nouveau en leur communiquant son propre souffle, cet Esprit qu’Il a reçu du Père et qui est devenu
la dynamique de sa vie.
Saint Jean nous le relate avec cette belle image du souffle : « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur
dit : Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 22). L’Esprit Saint nous fait entrer dans cette confiance filiale. Nous
sommes donc invités à accueillir cet Esprit, à nous laisser guider par lui, transformer par lui pour nous faire
vivre de l’Amour du Père.
La prière du Seigneur : le « Notre Père »
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand Il eut terminé, un de ses disciples lui
demanda : « Seigneur, apprends nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples»
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites Père que ton nom soit sanctifié...» (Lc 11,1.2)

Est-ce que je prie le Notre-Père machinalement ?
Quand je prie le Notre-Père, est-ce que je le dis avec le cœur plein de confiance ?
Jésus, notre Sauveur, nous introduit dans l’intimité avec le Père, et son Esprit fait de nous des Fils. Ainsi,
nous pouvons prier le Notre-Père avec une confiance simple et filiale, avec une joyeuse assurance et une
humble audace, dans la certitude d’être aimés et exaucés.
Nous pouvons prier le « Père » parce que le Fils de Dieu fait homme nous le révèle et que son Esprit nous
le fait connaître.
Cette prière nous fait entrer dans son mystère, émerveillons nous ensemble en la reprenant :
NOTRE PERE…
Je ne dis pas « Mon Père » car ce n’est pas mon Père à moi tout seul, Il est le Père de chacun de nous !
Il est le Père car Jésus est son Fils et nous sommes frères en Jésus ; donc pas de titre solennel !
Je dis « Notre Père » parce que l’Eglise du Christ est la communion d’une multitude de frères, qui ne font
qu’un seul cœur et une seule âme.
QUI ES AUX CIEUX…
Dieu est infiniment plus grand que les hommes. C’est mon Père du Ciel. Il est au-dessus de tout,
Il est au centre de tout.
4
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Notre Père
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ…
Dieu seul est Saint et je voudrais que tout le monde glorifie son nom. Je voudrais que tout le monde
connaisse son nom, ce nom qui nous rend bons et nous sanctifie.
QUE TON REGNE VIENNE
Je voudrais que ton amour inonde le monde, que les hommes deviennent bons comme toi.
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL…
La volonté de notre Père, est que « tous les hommes soient sauvés ». Jésus est venu pour l’accomplir.
Comment unir ma volonté à la sienne à l’exemple de Marie et des Saints ?
Pour le savoir, je prie l’Esprit Saint car Lui seul me permet de trouver ce qui Lui plaît.
DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR…
Ce pain, qui me fait vivre, je sais que les hommes le gagnent durement et qu’ils ont à le partager !
Je ne demande pas de grandes choses. Juste ce qu’il faut pour vivre : la nourriture, l’amitié, la joie,
la prière…
Donne-moi le sens de la justice pour savoir partager.
PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS AUSSI A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS
En demandant à Dieu, mon Père, de me pardonner, je me reconnais pécheur devant lui. Je désire me
réconcilier avec lui, mais pour cela, je dois aussi me réconcilier avec mes frères.
Comment demander pardon à Dieu, si moi, je ne pardonne pas. Dans ma vie, j’ai donc continuellement
besoin de pardonner et de demander pardon.
Je dois aussi pardonner à mes ennemis car c’est en allant jusque-là, que la miséricorde va pénétrer mon
cœur, comme le Christ nous a aimés jusqu’à l’extrême de l’amour.
ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL.
Dieu ne m’envoie pas des épreuves pour que je sois tenté par le mal. C’est moi-même qui, quelquefois,
ne suis pas assez fort pour résister. Je demande à Dieu mon Père de ne pas me laisser entrer en tentation.
DDLLLLLLLLLHH

L’Esprit m’aide à discerner ce qui me mène au péché et ce qui me fait grandir dans le bien.
Cette demande m’unit à Jésus qui a vaincu la tentation par sa prière, me libère du Mal et m’offre le don
précieux de la paix.

Avec ces sept demandes, je me tourne vers Dieu le Père pour le glorifier,
je lui présente mes misères et mes attentes.
Par cette Prière, j’entre dans la Relation Filiale : Jésus s’est laissé crucifier pour le salut
de tous les hommes, ce qui est une marque d’amour infini pour nous.
Jésus est notre lumière et notre chemin. Comme lui, prions notre Père, aimons notre prochain
le mieux possible par des gestes de solidarité et de pardon.
C’est notre confiance filiale en Dieu qui va nous permettre de nous dépasser comme
Thérèse, pour nous jeter dans les bras de Dieu,
avoir un cœur à la fois tout léger et rempli d’amour et faire le bien autour de nous.

« Ô que je voudrais vous faire comprendre ce que je sens !
C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire vers l’Amour. »
Sainte Thérèse
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« Avec Thérèse,
A. Les flots de la confiance et de l’amour
Il s’agit tout d’abord de la retraite prêchée dans son carmel par le Père Prou, un franciscain (7-15 oct.1891).
Thérèse est la seule d’entre ses sœurs à être enthousiaste. Elle se confie alors à ce Père et se sent admirablement
comprise. Il ose lui dire que ses « fautes ne faisaient pas de peine au Bon Dieu » et lance Thérèse « à pleines voiles sur
les flots de la confiance et de l’amour. » (f.° 80 v°) Dans l’ordre spirituel, ce religieux exerce là une fonction paternelle
décisive qui permet à Thérèse de s’élancer avec audace dans une étonnante aventure spirituelle vers ce Dieu « plus
tendre qu’une Mère » (ibid.).
L’élection au priorat de Mère Agnès, sa chère Pauline qui fut sa seconde Maman, va permettre à Thérèse
d’avancer encore plus loin sur le chemin de la confiance. Pauline Prieure (20 fév.1893 - 21 mars 1896) devient doublement sa Mère ! Comment entre les mains d’une telle prieure dont elle avait reçu tant d’affection dans l’enfance, ne volerait-elle pas sur le chemin de la confiance ? Des désirs inexprimés vont pouvoir se réaliser ; des talents encore enfouis
vont pouvoir se développer. Sa nouvelle prieure lui demande en effet de composer des poésies et de petites pièces de
théâtre pour les fêtes de la communauté. Elle exauce aussi un désir secret de Thérèse en lui apprenant à dessiner et à
peindre. Les résultats feront l’émerveillement de la communauté. Ainsi, les désirs de Thérèse de ressembler à sa sœur
jusque dans ses dons artistiques se trouvent réalisés !
Puis elle raconte comment, en entrant au Carmel, elle avait cru qu’elle serait privée de fleurs, elle qui les
aimait tant. Elle constate au contraire qu’elle n’en a jamais eu autant et reconnaît bien là l’infinie délicatesse de son
Seigneur.
Enfin, son plus grand désir était l’entrée dans son propre carmel de sa sœur Céline, la chère compagne de son enfance.
C’est ce qui va se produire quelques mois après la mort de Monsieur Martin malgré les craintes de certaines sœurs de
voir quatre filles Martin dans le même carmel. La religieuse la plus hostile à cette entrée change en effet d’avis d’une
manière qui fait l’étonnement de Thérèse et Céline.
Céline en entrant au Carmel apportait avec elle de petits carnets dans lesquels elle avait recopié des passages de
l’Écriture. Thérèse se plonge avidement dans la lecture de ces carnets dès l’automne 1894. C’est là qu’elle découvre les
textes qui vont devenir les fondements de sa petite voie : Pv.9,4 et Is.66,23.12
M. Martin est mort le 29 juillet 1894 et nous lisons dans une lettre de Thérèse à Léonie datée du 20 août 1894 (LT.170) :
« La mort de Papa ne me fait pas l’effet d’une mort mais d’une véritable vie. »

B. Les signes de la tendresse de Dieu
Thérèse est pacifiée et sort mûrie de ses cinq années d’épreuve. Elle voit donc dans les circonstances qui
ont permis la réalisation successive de tous ses désirs, un signe de la tendresse maternelle de Dieu. Elle est délivrée
de l’exigence de mener un combat volontariste pour dominer son affectivité et parvenir à la sainteté. C’est dans ce
contexte d’épanouissement spirituel que Thérèse découvre sa petite voie.
En effet, comment aurait-elle pu aller jusqu’à l’extrême de la confiance dans les épreuves qui ne cessèrent de
jalonner son cheminement, si elle n’avait fait l’expérience de ces joies qui donnent à la vie sa grâce d’humanité ? Comment aurait-elle pu croire jusqu’au bout à la tendresse de Dieu si elle ne l’avait reconnue d’abord dans ces événements
heureux qui lui ont permis de mûrir et de grandir ?
C’est alors qu’elle peut écrire : « Je n’ai plus aucun désir, si ce n’est celui d’aimer Jésus à la folie… » (Ms.A,84 r°)
Sûre de la tendresse de Dieu, elle est en mesure de s’offrir à Lui «en victime d’holocauste à l’Amour Miséricordieux »
(Ms.A,84 r°). Elle ne pense plus alors à ses désirs mais à la joie de Dieu, au propre désir de Dieu ! Puisque toutes ces
marques de tendresse dont elle fut l’objet, témoignent combien Dieu a le désir de nous combler de son amour. Elle
veut s’offrir à Lui pour qu’Il puisse le faire totalement jusqu’à la consumer entièrement dans son amour divin !

C. Reconnaître la volonté du Père
« Quelle est douce la voie de l’amour ! » car elle ne se découvre que par l’amour reçu et partagé.
« Quelle est douce la voie de l’amour » car seul l’Amour nous l’enseigne et nous donne de la suivre.
Le père Prou, Mère Agnès, Céline ont été parmi d’autres pour Thérèse des instruments privilégiés de cet amour de
Dieu. Nous pouvons être, nous aussi, pour nos frères et sœurs, des signes de la tendresse de Dieu. Nous pouvons,
par la confiance que nous leur faisons et l’amour que nous leur portons, les lancer à pleines voiles sur les flots de la
confiance et de l’amour ! Nous pouvons ainsi être les porteurs de cette Bonne Nouvelle destinée à tous :
« Quelle est douce la voie de l’amour ! »
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osons la confiance
De désirs en désirs, toujours attentive à se laisser enseigner par ce qu’elle recevait dans sa vie de famille, puis
dans sa vie de carmélite, Thérèse a discerné l’appel de Dieu, un appel auquel elle a voulu répondre jusqu’au bout.
Elle nous invite à reconnaître, à notre tour, cette Parole dans chacune de nos histoires humaines. A nous, comme à
Thérèse, Jésus a donné son Esprit pour que nous découvrions la volonté du Père dans la simplicité de l’aujourd’hui.
Pour nous, comme pour Thérèse, cet Esprit répandu dans nos cœurs nous donne d’aimer cette volonté dans le
quotidien qui façonne les grandes orientations d’une vie. En nous, comme en Thérèse, l’Esprit est souffle du désir qui
nous entraîne vers Dieu. Si nous osons faire confiance comme elle à nos désirs les plus audacieux, nous sommes à
même d’entendre l’appel que Dieu nous adresse. La Parole de Dieu s’est fait entendre, en Jésus-Christ, par un chemin
d’humanité. Sur nos chemins d’humanité, elle vient à la rencontre de chacune de nos vies.

D. L’acte d’offrande
Nous sommes parvenus au cœur de la spiritualité thérésienne, une spiritualité qui nous ramène à l’essentiel de
la vocation chrétienne telle que Saint Paul l’exprime dans l’épître aux Romains :
« Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable
à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le
renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » (Rm.12,1s)
S’offrir à Dieu, telle est la vocation à laquelle le Christ a répondu comme Fils unique et Bien-Aimé du Père et à
laquelle Il nous invite à répondre à sa suite. Tel est aussi le sens ultime du OUI de Marie à l’Annonciation (Lc.1,38), ce
OUI qui est pour tout chrétien le modèle d’une réponse de foi authentique. Tel est enfin le sens profond de la petite
voie de Thérèse, pleinement réalisée à travers cet acte d’offrande à l’Amour miséricordieux.
Cet acte est le fruit de la reconnaissance du caractère infini de l’Amour. C’est aussi la mise en œuvre de la
grâce du baptême par laquelle nous participons par adoption à cette Vie d’Amour comme enfant de Dieu.
Cet acte est une décision qui engage toute la vie et puise son dynamisme à la source du baptême. Cet acte est aussi
vécu à chaque instant à travers une fidélité quotidienne qui se traduit par une attention aimante aux plus humbles
réalités de la vie.
Aimée de Dieu à la folie, Thérèse veut L’aimer à son tour de tout son cœur. Elle sait que Dieu reçoit avec plaisir
le moindre de ses sourires et qu’elle peut contribuer ainsi au salut du monde, à la conversion des pécheurs. A force
de prières et de sacrifices elle a obtenu dans sa jeunesse la conversion d’un grand criminel de l’époque. Pranzini s’est
converti quelques secondes avant d’être guillotiné. Il s’est jeté sur le crucifix qu’au pied de l’échafaud son aumônier
continuait à lui présenter. Je veux sauver beaucoup d’autres Pranzini, pense Thérèse en entrant au Carmel.
Thérèse croit en effet profondément à la Miséricorde du Père, telle que Jésus nous en parle dans l’Évangile.
« je le sens, écrit-elle à la fin de son dernier manuscrit, si j’avais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent
commettre, j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant
prodigue qui revient à Lui. Ce n’est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du
péché mortel que je m’élève à Lui par la confiance et l’amour ».
Thérèse explique souvent à ses correspondants que le souvenir de leurs péchés doit toujours provoquer dans
leur cœur un nouveau chant d’action de grâce : quand ils sont écœurés par les turpitudes qu’ils ont jadis commises, ils
doivent lever les yeux vers la Sainte Face et se réjouir à l’idée que Jésus a voulu se servir de nos crimes pour nous révéler
la profondeur insondable de son amour.
Thérèse nous rappelle enfin que la réussite d’une vie ne tient pas à l’importance, ni au succès des œuvres que
nous y aurons accomplies, mais à la valeur de l’amour avec lequel nous nous serons livrés à toutes ces activités. Au
regard du monde la petite carmélite de Lisieux n’a pas fait grand-chose à l’intérieur des murs de son petit monastère
de province (un hectare de superficie !). Mais elle a mis beaucoup d’amour à rendre les services qu’on lui demandait :
balayage des cloîtres, confection d’images, composition de poèmes, rédaction de ses cahiers de souvenirs, etc. Au lieu
de se désoler de ne pas se livrer à des activités plus brillantes, elle s’émerveillait à la pensée que le Seigneur se plaisait
à recevoir jour après jour, seconde après seconde, tous ses actes d’amour. Elle voulait être, dans l’Église, celle qui aime
beaucoup. «Dans le Cœur de l’Église, ma Mère, écrivait-elle un an avant de mourir, je serai l’Amour !»
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Le sacrement
Comme nous l’avons vu précédemment, le Notre Père est la Prière par excellence avec un grand « P ».
Jésus nous l’enseigne pour qu’elle nous guide chaque jour sur ce chemin de confiance que nous construisons avec le Père. Pourquoi donc ne pas l’utiliser comme appui pour faire notre examen de conscience
avant de nous confesser.
Il faut faire confiance à Dieu. Nos péchés ne l’intéressent pas. Ce qui compte pour lui, c’est l’amour qu’il
y a dans notre cœur. Il nous demande de faire un pas vers lui, même tout petit, Lui, accourt vers nous en
ouvrant grand ses bras de la Miséricorde qui pardonne tout. Quand Dieu pardonne et qu’on a voulu tout
lui dire, tout est pardonné. Ce que Dieu ne pardonne pas, c’est ce qu’on lui cache volontairement. Alors
rien n’est pardonné.
Le prêtre, au moment où il pardonne, participe à la paternité de Dieu. Lorsque nous demandons à recevoir
ce sacrement, n’ayons donc pas peur de faire appel à cette paternité en partageant simplement notre vie
pour la mettre tout entière dans la miséricorde du Père.

« Notre Père … »

Dieu nous accompagne tout au long de notre vie
Est-ce que j’accepte de me laisser guider par Lui avec une totale confiance ?
Nous sommes les fils du Père dans la mesure où comme Jésus,
nous nous aimons les uns les autres comme il nous a aimés.
J’aime bien les uns, et vraiment beaucoup moins les autres….
Et l’Unité…dans ma famille, dans mon collège, dans ma communauté chrétienne
Suis-je artisan de communion entre tous…. ?
Suis-je un être de dialogue…. ?

« Qui es aux cieux … »

Je sais bien que Dieu n’est pas que dans le ciel
Est-ce que je comprends que son Amour pour moi est plus grand que tout. Il est infini ?

« Que ton nom soit sanctifié …»

Sanctifier le Nom du Seigneur c’est faire un acte de Foi.
C’est reconnaître que Dieu est au cœur de ma vie, comme la source de mon être
Ai-je une relation personnelle avec Dieu ? Est-ce que je crois vraiment en Lui ?
Dieu seul suffit. Est-ce que je le mets en premier dans ma vie ?
Sanctifier le nom du Seigneur, c’est aussi lui consacrer du temps.
Est-ce que je donne du Temps au Seigneur?
Quelle place a-t-il dans mes priorités, dans mon agenda ?
Est-ce que je prie…. ?
Est-ce que les sacrements (Eucharistie et Réconciliation) sont au cœur de ma vie Chrétienne ?

« …Que ton règne vienne … »

Dans cette 2ème demande, nous attendons principalement le retour du Christ,
cependant le Royaume de Dieu commence ici-bas, dans « l’aujourd’hui » de nos vies.
C’est un règne d’Amour.
Est-ce que je suis un jeune plein de confiance en ce Dieu vivant qui me guide et me conduit ?
Est-ce que je prends moi aussi ma part dans la construction de ce royaume,
en étant disponible pour les autres ?

8
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de réconciliation
« … que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel… »

Dieu nous aime tellement qu’il sait ce qui est bon pour nous.
le maître de ma vie n’est pas l’amour de soi mais l’amour de Dieu.
Suis-je capable, comme Marie, de ne pas vouloir maitriser les évènements de ma vie ?
Par sa Parole, à travers les Ecritures, Dieu me parle, me donne ses lumières.
Quelle est la place de l’écoute de Dieu dans ma vie. Suis-je prêt à entendre ses volontés…. ?
A écouter ses conseils…. ?
Il me parle aussi par ceux qui m’entourent.
Suis-je assez attentif et disponible pour entendre sa voix résonner au cœur de ma conscience ?

« …donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour… »

Seul l’instant présent existe. Ne pas vivre dans le passé ni dans le futur.
Pour porter ma croix chaque jour, Dieu me donne le pain, la force
(par la prière, les sacrements, l’écoute de sa parole).
Suis-je ouvert au Don de Dieu ?
Dieu me fait pain, pour mon prochain. Je suis l’instrument de la providence pour mon prochain.
Suis-je attentif à la prière que m’adresse ceux qui m’entoure ?

« …Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… »
«Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Pardonnez jusqu’à 77x 7 fois.» Dieu nous a pardonné, pardonnons à notre tour.
Suis-je ouvert au pardon que Dieu m’accorde ?
Le pardon m’est toujours offert. Dieu est patient.
Suis-je patient à l’égard des autres ?
L’Impossible peut être réalisé en moi, si je le veux bien…
Est-ce que je demande la volonté de vouloir pardonner à mon prochain ?
Le sacrement de réconciliation renouvelle mes forces de pardonner et de vivre selon le désir de Dieu.
Depuis quand, ne me suis-je pas confessé(e) ?

« …Et ne nous laisse pas entrer en tentation... !, mais délivre-nous du Mal… »
Je demande à Dieu qu’il ne me permette pas d’emprunter le chemin qui conduit au péché.
Pour résister au Mal, seul, je ne peux rien faire. J’ai besoin du Christ,
de l’Esprit Saint, de l’Eglise, des sacrements et des autres.
Est-ce que j’accepte de l’aide ?
Est-ce que j’ose en demander… ?
Je dois également être prudent dans toutes mes actions.
Est-ce que je discerne à la lumière des Evangiles ce qui est bon pour moi et pour les autres ?
Je dois fermer la porte au démon et lorsqu’il frappe, envoyer Jésus lui répondre.

« …Amen… »

Le grand sentiment qui doit m’animer lorsque je m’approche du sacrement de la réconciliation,
c’est la confiance.
Tout est dans la confiance; tout est une question de confiance. Surtout dans ce sacrement.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, lorsqu’elle est allée se confesser pour la première fois de sa vie,
était tellement heureuse, tellement joyeuse, a dit :
« C’est par la confiance, et seulement par la confiance, qu’on parvient à l’amour. »
Oui Seigneur, je crois. En priant le « Notre Père » je fais l’expérience de Dieu et de Dieu comme Père.

www.unjouralisieux.com
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Textes liturgiques
Première lecture : Premier livre de Samuel chapitre 3 -1,10
Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur était rare
en ces jours-là, et la vision, peu répandue.
Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir.
La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait
l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »
Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne
te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il
t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
PSAUME 83
De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ; mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s'ouvrent dans leur cœur !
Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ; de quelles bénédictions la revêtent les
pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de
mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 6,7-13
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront
exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez
demandé.
Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

10
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Animation jeux
En travaillant dans mon jardin, durant les vacances de la Toussaint, je réfléchissais au thème de cette année.
« avec Thérèse, osons la confiance » ; nous avons planté un citronnier en pleine Bretagne, et avec une amie,
nous nous sommes fait la réflexion : « faisons lui confiance » il va bien se plaire en plein soleil et avec un peu
d’eau, il nous donnera de beaux citrons.
Et si, pour faire découvrir aux jeunes qui vous sont confiés le thème de cette année, vous plantiez au cours
des prochaines rencontres l’arbre de la confiance et que cet arbre soit apporté à Lisieux et échangé ?
Confiance dans les autres et réciproquement, confiance en soi, confiance en Dieu …
Concrètement pour votre panneau : pourquoi un arbre ?
Tout le monde connaît le cycle de la végétation. La plante a besoin de terreau.
Par les racines, la sève puise ce dont elle a besoin puis circule jusqu’aux plus petites nervures.
Le message doit illustrer le terreau, le bac ou ... qui sera échangé sur les panneaux.
Voici ce que nous vous proposons donc pour créer votre arbre.
Nous laissons libre cours à votre imagination, nous en sommes certains débordante.
Mais vous pouvez vous inspirer de celui que nous vous proposons.
Il se construira au fur et à mesure des jeux proposés dans ce dossier pédagogique.

Parcours aux yeux bandés revisité
But : Confiance dans les autres et réciproquement
Accorder sa confiance est difficile.
La confiance accordée justement (pas trop vite pour ne pas accabler l’autre d’un poids excessif, ni trop
lentement pour que l’autre ne se sente pas «incapable», «mis de côté» ,...) aide à grandir, aide à devenir
responsable. Elle pousse vers une vie plus riche, vers d’autres amitiés, d’autres rencontres...
Parfois, nous hésitons à accorder notre confiance. Il y a un risque et nous avons peur..
Nos parents, nos amis peuvent nous aider à changer notre regard, à dépasser nos craintes...
Demander à chacun de vos jeunes de se mettre en binôme, avec quelqu’un en qui ils ont confiance.
Ils choisiront qui aura les yeux bandés en premier.
Mettez-les en 2 lignes puis vous les décalez d’un à droite pour ceux qui ont les yeux bandés et d’un à gauche
pour les autres. Il faut que ceux qui voient se taisent et ne dévoilent pas ce qui se passe.
Commencer le parcours avec quelques obstacles que vous aurez mis pour aller du point A au point B en
chronométrant. Les voyants guidant les non-voyants : pour aller plus vite vous pouvez doubler le parcours
(ou plus si vous avez de la place) puis en gardant les nouveaux binômes, vous intervertissez pour refaire le
même parcours.
Vous additionnez le temps des 2 parcours par équipe pour déterminer le gagnant.
le deuxième parcours sera peut-être plus rapide que le premier car la confiance s’est instaurée entre les 2
jeunes.
Par ce jeu d’équipe, vous pouvez planter le tronc de votre arbre
avec le nom des jeunes pour constituer les branches

www.unjouralisieux.com
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La confiance en Dieu
But : Faire confiance

Il faut savoir que sans confiance, la vie est invivable. Imaginons un peu notre journée si nous n’avions plus
confiance en nos parents (pour nous réveiller, nous acheter à manger, nous conduire à l’école, payer la note
de téléphone, ...), en nos professeurs (nous serions obligés de vérifier tout ce qu’ils nous disent), en nos
commerçants (nous pèserions le pain, les nouilles, le riz, ... pour vérifier le poids ; nous serions derrière le
mécanicien lorsqu’il répare la voiture ; nous irions voir 10 médecins pour un simple rhume, ...)
Pour vivre paisiblement, il faut donc faire confiance.
On peut avoir confiance dans un objet que l’on connaît bien et dont on sait se servir.
On peut avoir confiance en son animal même si notre chat peut nous griffer ou notre chien nous mordre…
Mais en même temps : il faut savoir qu’on ne peut pas faire confiance à tout le monde : on ne peut pas
demander à un enfant de 4 ans de garder un bébé ; on ne peut pas demander à un enfant de 10 ans de
garer la voiture... Il est des personnes qui n’arrivent pas à garder un secret... Il ne faut donc pas solliciter les
personnes au-delà de leurs forces, sinon nous risquons d’être très déçus.
Autant de scènes de la vie quotidienne que nous pouvons faire jouer aux jeunes.

JEU :
•
•

Préparer des papiers avec des thèmes pris par exemple dans le texte au-dessus.
Constituer des groupes de 3 ou 4 jeunes leur faire tirer un papier et donner 5 minutes pour qu’ils préparent
une scène pour expliquer le thème et le faire découvrir à leurs camarades.

Enfin, reprendre avec eux et les faire réfléchir :
•
•
•
•
•

A qui puis-je accorder ma confiance ?
Est-ce que, cela m’est arrivé d’être déçu de l’avoir accordée ?
Si oui, est-ce que je pense pouvoir l’accorder de nouveau ?
Qui me fait confiance ? et pourquoi ?
Comment je réagis si on ne me fait pas confiance ?
Ils ont certainement tous vécu des situations où leur confiance a été mise à rude épreuve.
Laissez-les exprimer leur expérience.
Apprendre à s’écouter les uns les autres, c’est aussi faire confiance.

Continuons à faire pousser notre arbre
en faisant pousser sur les feuilles ces moments de confiance.

12
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La confiance en Dieu
Jouons avec les mots
But : découvrir qu’à travers toute la Bible, le peuple de Dieu a su, par moment, faire confiance à Dieu.
ET surtout que Dieu a toujours eu confiance en l’homme.
Moyen : à travers des charades, des mots codés ou le jeu des tuiles, faire que les jeunes s’approprient
la Bible avec la recherche de références, et présentent à la manière de leur choix le texte.

o
o
o
o

Règle du jeu :
proposer aux jeunes de faire des équipes de 2 ou 3
leur faire tirer un papier avec les références du texte
leur proposer de le faire découvrir aux autres soit en charade, en mots codés, en tuile
leur donner 10 mn. Pas plus. S’ils sont rapides, leur donner la possibilité de tirer un autre texte ou
de le présenter sous une autre forme.

Exemple

Le code parfait : on peut en utiliser de nombreux. Pour rester dans une dimension chrétienne, pourquoi
ne pas utiliser le code AVE : soit la lettre ‘’A’’ vaut la lettre ‘’V’’
Lettre originale
A
B
C
D
E
Lettre codée
Lettre originale
Lettre codée
Lettre originale

V
K
F
U
P

W
L
G
V
Q

X
M
H
W
R

Y
N
I
X
S

Z
O
J
Y
T

F
A
P
K
Z
U

G
B
Q
L

H
C
R
M

I
D
S
N

J
E
T
O

Lettre codée
			
Prenons le texte de Luc 1-10
« Quand on peut faire confiance à quelqu’un pour une toute petite chose,
on peut lui faire confiance aussi pour une grande »
cela donne en message codé :
« Lpviy ji kzpo avdmz xjiadvixz v lpzelp’pi kjpm piz ojpoz kzodoz xcjnz,
ji kzpo gpd avdmz xjiadvixz vpnnd kjpm piz bmviyz »

La charade : Psaume 27-14 « Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage »
Je soustrais ou j’additionne avec mon premier
Mon second est le contraire de dessous
Mon troisième est un article défini
Mon quatrième est le maitre du château
La chrysalide fabrique mon cinquième.
Mon quatrième habite dans mon sixième
Je récupère mon septième qui m’appartient
Je ne manque pas de huitième lorsque je plonge dans l’eau froide

Les mots en tuile

Job 22-26
« Alors tu trouveras ta joie dans le Dieu tout-puissant et tu le regarderas avec confiance »

trou

t-p u i s

n c e.

ler

r s tu

Dieu

as ta

s le

c con

fia

tou
sant

ave
dan

ettu

ver

Alo

rde

ras

ega

joie
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Le jeu de l’oie de la confiance
Pour jouer il faut : Un plateau ci-joint page N° 15 , 2 dés et 1 pion pour chaque joueur
Quelques compléments pour le meneur de jeu :
Attention chaque jeune dispose de 2 jokers pour lui permettre de ne pas répondre à une question
qui serait embarrassante pour lui. A lui de les utiliser à bon escient.
Complément pour la case 6
Si oui, avance case 15
si non avance case 13
mais soit honnête
Complément pour la case 7
Dire rapidement pourquoi le 7 est, dans la Bible, le chiffre de la perfection.
Ils peuvent citer un exemple...
Si le jeune répond bien, il va directement à la case 12 sinon il reste à la case 7.
Complément pour les cases 10 et 15
Compléter leur réponse en approfondissant le pourquoi ?
Complément pour la case 12
Dire rapidement pourquoi le 12 est, dans la Bible, le chiffre de l’élection.
Ils peuvent citer un exemple...
Si le jeune répond bien il va directement à la case 40 sinon il reste à la case 12.
Complément pour la case 26
Si le jeune répond « non », on peut lui demander, s’il le souhaite, qu’il « précise »
un peu plus sa pensée.
Complément pour la case 34
Cela peut être de l’ennui, de l’amusement et de l’intérêt pour votre séance
Cela peut être aussi de la joie et de la tristesse dans sa journée au collège ou dans sa famille
Complément pour la case 35
Est-ce que le jeune se souvient de la première rencontre avec son meilleur ami ?
Est-ce qu’il s’attendait à ce qu’il le devienne ?
Complément pour la case 40
Dire rapidement pourquoi le 40 est, dans la Bible, le chiffre pour exprimer un changement de vie.
Ils peuvent citer un exemple...
Complément pour les cases 13, 27 et 37
Le jeune doit dire 2 synonymes. A vous d’être vigilant pour que cela ne soit pas les mêmes.
Synonymes de la confiance : loyauté, honnêteté, foi, sincérité, franchise, justice, droiture, certitude,
abandon, aplomb, assurance, culot, hardiesse, toupet, sécurité (vous en trouverez certainement
d’autres)
Complément pour les cases 19, 29 et 39
Le jeune doit dire 2 antonymes. A vous d’être vigilant pour que cela ne soit pas les mêmes.
Antonymes de la confiance : découragement, anxiété, défiance, doute, abandon, scepticisme,
appréhension, réticence, angoisse (vous en trouvez certainement d’autres)

14
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Quelle
couleur te
rend le plus
fort ?

33

Cite 10
choses que
tu sais faire

32

Que
ressens-tu à
cet instant ?

34

Avec qui te
sens-tu le +
en sécurité ?

30

31

Raconte ton
plus beau
succès

dans la Bible,
chiffre de
l’élection

Recule
de 3 cases

12

8

11
Cite quelque
chose que tu
as réparé
tout seul

Quel superhéros
voudrais-tu
être ?

10

Qui t’as aidé
cette
semaine ?

9

Mon meilleur
ami ?

35

Trouve 2
Antonymes
de
« confiance »

29

Trouve 2
synonymes
de
« confiance »

13

dans la Bible,
chiffre de la
perfection

7

36
Faut-il mieux
avancer
pas à pas
ou s’arrêter ?

Cite 3
personnes
que tu aimes

28

14
Quand te
sens-tu le +
en sécurité ?

Aimes-tu
gravir des
montagnes ?

6
Cite
2 de tes
qualités

Trouve 2
synonymes
de
« confiance »

37

Trouve 2
synonymes
de
« confiance »

27

15
Quel super
pouvoir
souhaiteraistu avoir ?

5

Quelle est ta
plus grande
émotion ?

38

As-tu le droit
d’être toimême ?

26

Cite 5 choses
que tu ne
sais pas faire

Avance
de 5 cases

16

4

Trouve 2
Antonymes
de
« confiance »

39

Quel est ton
plus grand
désir ?

25

Cite 3
personnes
qui t’aiment

qui te fais
souvent
rire ?

17

3

dans la Bible,
chiffre d’un
changement
de vie

40

Avance
de 5 cases

24

aujourd’hui ?

T’es-tu senti
utile

18

qui as-tu aidé
cette
semaine ?

2
Cite
2 de tes
défauts

Selon toi,
qu’est-ce que
le bonheur ?

41

Trouve 2
Antonymes
de
« confiance »

23

Trouve 2
Antonymes
de
« confiance »

19

1

Arrivée

Recule
de 3 cases

22

21
Cite 3 choses
que tu ne
sais pas faire

Quelle
musique te
donne la
pêche ?

20

Départ

Panneau - Message
« Avec Thérèse, osons la confiance »
Ce panneau est un "message" qui exprime
le fruit de votre réflexion autour du thème.
Réalisé le panneau sur un support rigide Grand Format
sur lequel vous attacherez un message amovible type «SMS»
votre SMS est le message que vous voulez transmettre à l’aumônerie qui le recevra.
Toute la journée, votre panneau - message sera exposé dans la basilique
- Dans la journée, les messages amovibles seront transférés d’un panneau à un autre,
- En fin de journée, à la sortie de la célébration, votre panneau-message vous sera remis
avec le SMS d’un autre groupe

REALISATION PRATIQUE
MATÉRIEL

- Pour le panneau, un carton RIGIDE (carton plume de 5mm d'épaisseur)
65 cm de long et 50 cm de large.
- Pour le message amovible : un carton RIGIDE, 18 cm de hauteur x 30 cm de large
- 1 attache parisienne pour fixer le « message SMS » sur le grand panneau
(où vous voulez : pas d’endroit défini)
- Ficelle pour l’accrochage du panneau dans la basilique (longueur : 20 cm)

RÉALISATION
RECTO : le panneau sera illustré avec la phrase du thème et au choix, après réflexion en groupe :
par un texte, un poème, une prière, un dessin ou ...
Ecrire le message sur un carton amovible (pour le garder en mémoire, vous pouvez l’écrire en-dessous , sur
le panneau principal) ; ce message doit être le fruit de la réflexion du groupe

VERSO : présentation de votre aumônerie ; ET écrire en haut à droite votre numéro de Grand Groupe
	
  
Pour l’accrochage
- 1 trou au centre du petit côté du grand panneau pour passer la ficelle ( voir schéma)
- 1 attache parisienne (pour réunir panneau et message)

L’aumônerie de………
t’envoie ce message

PANNEAU

MESSAGE AMOVIBLE
www.unjouralisieux.com

Panneau Rass 2015
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Dialogue contemplatif
C’est un partage d’Evangile prié. Puisqu’il s’agit d’une prière commune, qui comporte des plages de silence,
on veillera aux conditions de silence, d’environnement, de décoration de la salle où l’on fera ce dialogue
contemplatif (icône, bougie). L’objectif de cette rencontre est de permettre à chacun d’apporter sa propre
prière mais aussi de se laisser nourrir par la prière des autres membres du groupe.
Invocation à l’Esprit Saint
Mon âme languit après le Seigneur, et je Le cherche avec des larmes.
Comment pourrais-je ne pas Te chercher ?
Toi le premier, Tu m’as trouvé.
Tu m’as donné de vivre la douceur de ton Saint-Esprit, et mon âme T’a aimé.
Tu vois, Seigneur, ma peine et mes larmes...
Si Tu ne m’avais pas attiré par ton amour,
je ne Te chercherais pas, comme Je Te cherche.
Seigneur, donne-moi ton humble Esprit pour que je ne perde pas à nouveau ta grâce.
d’après Saint Silouane de l’Athos

Présentation de la scène évangélique à contempler
situation dans l’Evangile, contexte immédiat, personnages en présence : point de départ et d’arrivée
Récit (ou lecture) de la scène
Les participants sont invités à visualiser la scène en l’écoutant racontée. Les Bibles sont fermées. Parler
lentement et clairement. La référence ne sera communiquée qu’à l’issue d’un temps de contemplation.
Première plage de partage
Après un temps de prière silencieuse (qui consiste essentiellement à regarder la scène et à s’en imprégner)
L’animateur invite les participants à dire brièvement un aspect de la scène qu’ils remarquent. Bien insister
sur l’accueil de la scène par les sens. Il s’agira de dire ce qui les a touché.
L’animateur pourra dire, par exemple :
“Nous prenons quelques minutes de silence pour contempler de plus près ce qui nous a le plus frappé dans
l’histoire : une image, une parole, une sensation... Ensuite, nous ferons un tour de table pour que chacun
puisse exprimer aux autres un aspect de la scène qu’il a remarqué plus particulièrement et pourquoi. »
- durée de la prière silencieuse : 2 ou 3 minutes
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.
Deuxième plage de partage (après un nouveau temps de prière silencieuse)
Elle consiste en l’expression non plus de ce qui a frappé dans la scène, mais de la prière qui est née de cette
contemplation : louange, action de grâce, repentir, intercession, supplication pour soi-même...
premier tour : on s’adresse aux autres pour dire la nature de la prière qui habite le cœur, louange,
action de grâce...’et qui a été suscitée par la contemplation. Il s’agit donc d’identifier la prière qui
déjà monte du cœur.
deuxième tour : on s’adresse à Dieu, éventuellement par un verset de psaume ou par une antienne.
L’animateur peut rassembler la prière du groupe dans une oraison qui « collecte » l’essentiel de ce qui a été
exprimé, après qu’on a par exemple, récité le Notre Père, ou bien pris un chant approprié.
17
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Sainte Thérèse...
Le 2 janvier 1873 arrive une nouvelle petite fille dans la famille Martin.
Elle s’appelle Thérèse. Elle suit 4 autres filles : Marie, Pauline, Léonie et Céline
et est aimée de tous : son papa l’appelle « sa petite reine ».
Ses parents ne sont pas pauvres, mais travaillent dur : lui est horloger, et sa
maman, Zélie, fabrique de la dentelle.
Thérèse aime tellement Zélie qu’elle la suit partout. On trouve dans une lettre
que la maman écrit un jour à sa sœur comment monter l’escalier était pour
elle un jeu : Thérèse attend que Zélie dise « ma petite fille » pour monter
d’une marche. Thérèse a besoin de se sentir aimée, mais donne sa confiance
sans aucune méfiance.
C’est un bébé très joyeux, et qui a déjà beaucoup de tempérament.
Néanmoins, c’est aussi une enfant obéissante. Ses parents se levaient de très
bonne heure tous les matins pour assister à la messe, et sur les genoux de sa
maman, elle découvre Dieu et Son Amour pour chacun de ses enfants.
Elle apprend aussi à donner ce qu’elle reçoit. Le mois de Mai, « mois de Marie »,
est un mois de fête pour elle.
On sait qu’un jour, rentrant du jardin avec une brassée de fleurs pour décorer une statue de Marie, sa grand-mère les lui demande. Elle pense peut-être
qu’elles lui sont adressées. Cachant ses larmes, elle les donne toutes pour lui
faire plaisir.
Thérèse n’a que 4 ans quand Zélie tombe malade et meurt. Elle est bouleversée,
pleure souvent et se replie sur elle-même.
A l’âge de 8 ans elle quitte sa maison pour l’école. Elle est une bonne élève
sérieuse mais a l’impression que ses camarades sont méchantes avec elle.
Elle passe souvent les récréations seule. Elle y apprend à ne pas se venger et à
garder le silence.
Cependant, pendant quelques mois, elle s’attache à une amie. Au retour des
vacances, cette dernière ne regarde même plus Thérèse. Elle comprend aussi à
l’occasion de cette épreuve la fidélité et l’importance de continuer à aimer sans
attendre de retour.
Elle reporte son affection sur sa grande sœur Pauline, qui joue à présent le rôle
de la maman à la maison.
Peu de temps après, Pauline décide de devenir religieuse. La détresse de Thérèse
s’accentue. Elle se sent encore une fois abandonnée et recherche l’affection
maternelle de sa sœur Marie…. Qui rentre à son tour peu de temps plus tard
dans le même monastère… !
Le mal-être de Thérèse, malgré sa très bonne entente avec sa sœur Céline,
devient inquiétant. Alors qu’elle ne quitte plus sa chambre, elle voit la Vierge
Marie lui apparaître et lui sourire. Cette consolation l’aide à guérir mais elle
demeure triste. Thérèse à 9 ans.
Plus tard, le jour de Noël, elle sentira brusquement en montant l’escalier après
la messe de minuit, que l’enfant pleurnicharde vient de disparaître en elle, et
qu’elle devient une jeune fille plus sûre d’elle et plus forte.
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...de Lisieux
Devenue une jeune fille de 14 ans, elle lit un jour, malgré l’interdiction de son
père, un journal dans lequel on rapporte la condamnation à mort d’un homme
appelé Pranzini.
Elle décide de prier pour lui afin qu’il se repentisse avant la mort pour que son
âme soit sauvée. Elle apprend quelques jours plus tard, toujours dans le journal, qu’il a accepté d’embrasser la croix qu’on lui présentait avant de monter sur
l’échafaud.
Ce petit épisode va réveiller en elle son désir de prier pour les pécheurs.
A l’âge de 15 ans, elle se rend même à Rome pour demander au pape de rentrer
au Carmel, un monastère cloitré, en dépit de son jeune âge.
Cette autorisation ne lui sera accordée que quelques mois plus tard.
Thérèse a 15 ans. Elle y prend le nom de Thérèse de l’Enfant-Jésus et de
la Sainte Face.
Séparée du monde, elle place son amour quotidien dans les toutes petites
choses : ramasser une aiguille par amour, accepter de ranger ses affaires dans
le coin où il y a le plus d’araignées pour l’éviter aux autres sœurs, supporter
avec patience les petits défauts des autres, ne pas se justifier quand on l’accuse
faussement de bêtises comme d’avoir cassé un vase, alors qu’elle sait qui en est
responsable.
Pour Thérèse, ces petits sacrifices lui permettent de ne jamais oublier que le plus
important est d’aimer et non de défendre son honneur.
A une époque où l’on voit Dieu comme un justicier qui donne son Amour
uniquement à ceux qui ont su le mériter, Thérèse découvre dans sa prière que
le Cœur de Dieu est plus généreux que cela et qu’il est prêt à aimer tous les
hommes, quels qu’aient été leurs actes, pourvu qu’ils se tournent vers Lui.
Elle écrira d’ailleurs pour elle et les sœurs de son couvent qui le voudront un
pacte d’amour avec Dieu où elle déclare solennellement sa confiance en sa
Miséricorde, c’est-à- dire cet amour sans réserve et sans condition.
Elle meurt à 24 ans le 30 septembre 1897 de la tuberculose, une maladie
pulmonaire.
Elle est déclarée sainte en 1925 et docteur de l’Eglise en 1997. Elle est aussi la
Sainte patronne des missions.

www.unjouralisieux.com

19

Inde

L’Inde
Quel pays grandiose ! Il est environ 5 fois plus grand que la
France et, avec ses plus de 1,2 milliards d’habitants, c’est le
2ème pays le plus peuplé au monde.
Capitale New Delhi : New Delhi constitue une municipalité
de près de 250 000 habitants.
La monnaie est la roupie indienne.
Au Sud, ce sont les beaux paysages du Kerala, avec leurs
rizières, leurs plages immenses, la capitale du cinéma Bollywood
à Bombay, et Madurai, la capitale du pèlerinage hindou.
Au Nord, nous découvrons les champs de thé, les palais des
maharadjahs, les temples, le somptueux Taj Mahal et les mégapoles, comme par exemple la capitale New-Delhi.

Des paysages magnifiques
La géographie de l’Inde est très variée, avec de très hautes montagnes enneigées, des déserts, des collines,
des plaines et des plateaux.
Les différentes régions de l’Inde possèdent chacune leur climat : équatorial à la pointe sud, rigoureux près
de l’Himalaya. L’Inde occupant la majeure partie du sous-continent indien, ses côtes mesurent plus de
7 000 kilomètres.
Les plaines fertiles traversées par le Gange et l’Indus occupent les territoires au nord, au centre et à l’est de
l’Inde. À l’ouest de l’Inde se trouve un désert de roche et de sable, le désert du Thar. La frontière à l’est et
au nord-est suit l’Himalaya.

Les animaux et les hommes

En Inde, la relation entre l’homme et l’animal revêt une grande importance, depuis toujours, et à tous les
niveaux de la société.
Les animaux sont présents partout dans la vie quotidienne des indiens, du plus petit, le moustique, dont
chacun doit et sait se prémunir dès la tombée de la nuit, jusqu’au plus gros, l’éléphant majestueux.
Et ce qui est visible partout en Inde, ce sont les éléphants,
utilisés pour divers travaux, les vaches sacrées rencontrées au
détour des rues, la vie animée des villes, les fêtes multicolores,
les plats exotiques appétissants, la nature fleurie et la beauté
des saris…
Toute cette magnificence cache pourtant beaucoup de pauvreté et d’injustices. Même s’il a été officiellement aboli, le
système des castes reste encore très ancré dans les mentalités
et occasionne beaucoup de discriminations pour les castes
inférieures, en particulier celle des «intouchables».
Dans ce pays de l’hindouisme, de nombreuses religions cohabitent, dont seulement 2,3% de chrétiens. Il y a environ 2 000
groupes ethniques différents.
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Projet de l’Enfance Missionnaire

L’Enfance missionnaire nous appelle à découvrir, à partager et à prier avec les enfants du monde. Partout,
sur la planète, d’autres enfants font partie de la grande famille des baptisés. Chacun est invité à mieux se
connaître, à servir ses sœurs et frères dans la foi.
Cette année, les jeunes sont invité à soutenir les enfants de l’internat Holy Cross Institution
Diocèse de Gulbarga
Le diocèse de Gulbarga a été créé le 24 juin 2005.
Le diocèse couvre une superficie de 38 752 km2 (soit environ 1/4 de l’état
du Karnataka). La population totale dans le diocèse est 7.012.492, dont 6.425
sont catholiques.

Bienvenue à Santhpur !

Sœur Savitha, de la Congrégation des Soeurs missionnaires de la Reine des
apôtres, est directrice de l’institut pour enfants « Holy Cross institution »
à Santhpur, région du centre Sud de l’Inde.
Elle explique que la principale différence entre cette école catholique et
une école de l’Etat est l’enseignement des valeurs. Il s’agit aussi de former
la personnalité des enfants avec un accompagnement, une aide pour les
devoirs et des activités extra-scolaires et aussi des cours d’informatique.
Les enseignants suivent une formation continue et les classes ne dépassent
pas 40 élèves.
La majorité des écoles de l’Eglise visent aussi de bonnes connaissances de
l’anglais, ce qui permet d’augmenter les opportunités professionnelles. En
attendant l’équipement nécessaire, des enfants font leurs exercices assis
par terre avec le soutien de l’enseignante. D’autres sont installés dans les
salles possédant déjà un premier équipement.
Les campagnes dans la région de Bhalki (Karnataka) sont très pauvres. La
terre est si aride que les paysans doivent aller trouver du travail vers les
centres économiques éloignés. Ces parents se trouvent alors dans l’impossibilité de s’occuper chaque jour de leurs enfants ou de les emmener à
l’école.
La cour du bâtiment et le parc sont tranformés en salle de classe.
Pour la pause déjeuner, tous sont invités à prendre leur panier repas.
Le foyer « Holy Cross » accueille entre autres des enfants intouchables qui
sont souvent méprisés et rejetés.
Voici un extrait de témoignage d’une élève du foyer :
« Il y a eu une épidémie et je suis tombée malade.
J’ai alors eu de moins bonnes notes, j’ai été exclue de l’école.
C’est à la Holy Cross Institution que l’on m’a acceptée sans jugement. »
Les enfants et les jeunes de l’Enfance Missionnaire à Santhpur participent
à la messe. Ils vont à la rencontre d’autres enfants et d’autres jeunes , à
travers la danse, le chant, le théâtre...
Sœur Sandeepa éprouve beaucoup de joie à travailler avec les enfants:
« Même les enfants les plus pauvres voient qu’ils peuvent faire quelque
chose pour leur voisinage. Ils font partie de cette association qui a une
dimension mondiale. Ils ressentent cette dimension et cela leur donne
beaucoup d’enthousiasme d’être membres de ce groupe. Ces rencontres
aident les enfants à prendre confiance en eux et à devenir autonomes. »

Objectif du projet
Couvrir les besoins de l’internat Holy Cross Institution à Santhpur du diocèse de Gulbarga,
dans la région du Karnataka, située dans le sud de l’Inde.
Cet internat a besoin de matériel pour les salles de classe afin que les enfants
accèdent à des cours d’informatique et d’apprentissage de l’anglais, à l’aide aux devoirs,
et à des activités extra scolaires.
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Infos pratiques
Chaque groupe doit avoir
Autorisations
parentales

Chaque Responsable de Groupe doit les avoir sur lui ET en déposer une copie
à l’Accueil dès votre arrivée à Lisieux (à télécharger sur le site : documents/documents administratifs

Liste des
participants

Cette liste contient les noms des jeunes et des adultes qui constituent le groupe.
Elle doit être remise au Responsable du Grand Groupe
(en faire un double à donner au chauffeur du car : elle est OBLIGATOIRE pour tout
transport en car 		
(à télécharger sur le site : documents/documents administratifs)
Grand Groupe = jeunes + animateurs d’un même car

une assurance
Nom du groupe
pour le car
Panneau
Message

Vérifier si elle vous permet d’aller à Lisieux (Assurance diocesaine ou établissement)
inscrire, sur une feuille cartonnée A4, le numéro de votre Grand Groupe
(caractères de 20cm) ; celle-ci sera placée derrière le pare-brise du car
Cette étiquette permet de retrouver facilement votre car le soir
Il est impératif de l’apporter pour l’échange entre groupes
(voir fiche technique «Panneau -Message» )

Projet de
solidarité

Les dons seront récoltés lors de la célébration d’accueil, le matin

une rose

Une rose naturelle avec une grande tige pour fleurir l’autel

Chaque jeune doit avoir

un foulard

un badge

Repas
le livret «Jeune»

En arrivant
à Lisieux
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Créteil
Evry
Meaux
Nanterre

……
……
……
……

de la couleur de son diocèse
vert clair		
Paris
……
rose			
Pontoise ……
rouge			
Saint Denis ……
orange		
Versailles ……

violet
bleu clair
blanc
jaune

Fabriqué en bristol 1/4 de A4, il devra être visible toute la journée
au recto 				au verso
- numéro de Grand Groupe
- son nom et son prénom
(donné lors de la Braderie)
- nom du responsable présent
- nom aumônerie			
à Lisieux AVEC son n° de portable
Un pique-nique pour le déjeuner et pour le soir
avant le départ un bon goûter
Pour suivre la journée du rassemblement à Lisieux
Chaque responsable de groupe se présente à l’accueil
AVEC
les servants d’autel (aubes sur place), 1 jeune avec la rose,
1 jeune avec le panneau-message ET les jeunes en charge de
la lecture et de la prière universelle
(une répétition au micro est prévue en fonction de votre emploi du temps)

www.unjouralisieux.com

Information ASS
Rôle d’un ASS (Accueil-Service-Sécurité)
Chaque année, nous vous demandons d’avoir un ASS dans votre groupe.Pour le bon déroulement de nos
rassemblements nous avons besoin de renforcer notre équipe sur place pour que ces journées se vivent
dans la joie et la sérénité.
Leur présence est précieuse pour que les jeunes et leurs accompagnateurs vivent un bon pèlerinage.
Ce sont des adultes animateurs restant au sein du groupe. En aucun cas l’ASS, ne se substitue au
responsable de groupe : son rôle lui demande d’assumer la gestion du grand groupe tant pour les déplacements et le timing.
Respectez les consignes ou infos que celui-ci vous donnera.
Un groupe en retard décale tous les autres, et il est généralement impossible de rattraper le retard,
il serait dommage que les jeunes ne profitent pas un maximum de leur parcours.
Fonction de l’ASS :
Il est le garant du grand groupe pour :
- les déplacements en ville sur les différents lieux Thérésiens (Carmel, Buissonnets, ...)
- le respect des horaires sur les visites et le temps de témoignage
- les mouvements et déplacements dans la Basilique (Célébration d’Accueil et Eucharistique)
La fiche explicative de leur fonction et les documents nécessaires seront donné le matin à leur arrivée.
L’ ASS est une personne inscrite au sein de votre groupe,
il n’est plus nécessaire de chercher une personne en plus de votre équipe d’animation
puisque c’est l’un de vos animateurs qui assure ce rôle.
Sa participation financière est de 29 euros.
Pour que cette belle proposition de vie faite aux jeunes se déroule dans les meilleures conditions, il est
nécessaire que chacun prenne place dans l’accompagnement fait auprès des jeunes.
Que l’on soit Responsable de groupe, animateur, parent qui aide à l’encadrement, équipe organisatrice,
prêtre, religieuse, agent de sécurité (ASS) et l’équipe Lisieux jeunes du sanctuaire,
c’est l’affaire de chacun pour que ces journées deviennent un bon vivre ensemble.

Déroulement d’une journée
Accueil : 9 h - 10 h 30
9h
9 h 15
9 h 30
10 h 30

Arrivée des cars
Entrée dans la basilique
Célébration d’accueil présidée par l’Evêque
Sortie de la basilique

10 h 30 - 15 h 30

Rencontre des témoins et visite des lieux thérésiens
Pique-nique

Messe et Envoi 15 h 30

15 h 30 : Retour dans la basilique
16 h 15 : Messe
A partir de 18 h : Départ des Cars
www.unjouralisieux.com
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Confiance
Je suis là
Tu peux ne pas me voir,
Pourtant je suis la lumière qui te permet de voir.
Tu peux ne pas m’entendre,
Pourtant je suis la voix qui parle pour toi.
Tu peux ne pas être sensible à moi,
Pourtant je suis la force qui s’exprime par tes mains.
Sans cesse je suis à l’ouvrage,
Même si tu ne comprends pas comment.
Sans cesse je suis à l’ouvrage,
Même si tu ne sais pas pourquoi.
Je ne suis pas vision étrange.
Je ne suis pas que mystères….
Pourtant, je suis là. J’entends. Je réponds.
Quand tu as besoin de moi, je suis là.
Même lorsque tu me renies, je suis là.
Même lorsque tu es éperdu de solitude, je suis là.
Lorsque tu as peur, je suis là.
Lorsque tu souffres, je suis là.
Je suis là lorsque tu pries,
Et je suis là aussi lorsque tu ne pries pas.
Je suis en toi et tu es en moi….
Tu peux ne pas me trouver, je te trouve.
Même si ta foi en moi vacille,
Ma foi en toi jamais ne faiblit, parce que je t’aime.
(J.D.Freeman)
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