
POMMERAYE   Fête de Ste THERESE de l’ENFANT-JESUS 

 

Qu’est devenu le petit enfant de l’Evangile, que Jésus a demandé à ses apôtres 

d’accueillir en son Nom et que le Maître a donné comme modèle à ces hommes qui se 

prennent trop au sérieux ?  

La tradition liturgique aurait pu les récupérer comme elle l’a fait pour la Samaritaine: 

Ste Photine ; le Bon Larron: St Dysmas; le soldat  à la lance: St Longin 

Non, il est retourné à ses jeux, laissant la place à  « ceux et celles qui se sont fait 

semblables à lui », au premier rang desquels, Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face. 

Pour être heureux un enfant doit être accueilli, alors, il pourra devenir accueillant à son 

tour. 

L’Enfant Jésus a été admirablement accueilli par Marie et Joseph, Siméon et Anne, 

sans oublier  les gens de Gaza,  lors de la fuite en Egypte. 

Mais il a aussi accueilli les bergers de Bethléem et les mages d’Orient. 

Une des raisons pour lesquelles je suis allergique à la plupart des Evangiles 

apocryphes, c’est qu’ils présentent un gamin vaniteux  qui s’amuse à des miracles inutiles, 

jaloux et susceptibles, et en plus, insolent avec son maître d’école. 

Non, à  Nazareth, le fils de Joseph a été un bon camarade pour tous les enfants du 

village. 

 

J’ai découvert une icône inhabituelle de Ste Thérèse : un petit 

garçon s’accroche à son scapulaire, facile à identifier : il porte l’auréole  

byzantjne du Fils de Dieu et à travers lui,  on peut voir tous  ceux qui se 

sont accrochés au scapulaire de Thérèse et qu’elle a accueillis dans une 

prière qui n’excluait personne. 

 

Thérèse est entrée au Carmel et n’en est jamais sortie. 

Je ne sais pas si elle a eu le don de bilocation : de toute façon, ça 

ne lui aurait pas suffi, d’être seulement  à 2 endroits à la fois. 

Elle « veut tout », alors, elle est partout. 

 

Le 11 novembre prochain ramène le centenaire de la fin de la 2
ème

 

guerre mondiale avec ses 20 millions de morts, qui a marqué aussi 

l’explosion de la dévotion à Thérèse de Lisieux 



Je suis impressionné par le réalisme des témoignages de soldats qui ont vraiment senti 

sa présence avec eux au fond des tranchées. 

La guerre finie, l’aumônier militaire  Daniel  Brottier en fait son « associée » : c’est la 

naissance de l’Oeuvre des Orphelins. d’Auteuil et le 1
er

  des 4000 sanctuaires qui lui sont  

dédiés. 

C’est le début d’un tour du monde qui continue avec la tournée des reliques. 

On pourrait échanger l’auréole de la Patronne des Missions contre une planiphère 

 

La Préface de la Messe rend grâce pour  l’envergure de la mission de la petite Thérèse, 

« dont la vie cachée  a rejoint le dessein universel du Salut de Dieu en annonçant au monde 

l’Evangile de la Miséricorde » 

Oui, c’est bien le monde entier, le monde des petits,  que l’Enfant-Jésus de mon Icône 

entraîne avec lui sous la pluie de roses, et qui s’accroche au scapulaire de Thérèse. 

Thérèse se laisse faire. 

Son autre main est occupée à tenir la Sainte-Face : l’esprit d’enfance, la nuit obscure, 

elle voulait TOUT, elle a eu TOUT 

La passion, elle l’a vécue et sur la Face tuméfiée du Sauveur, elle a reconnu et 

accueilli  toute la souffrance du monde, à commencer par celle de son papa. 

 

En ces jours où l’image du prêtre est brouillée un peu partout dans le monde, qu’il soit 

permis de voir à travers la Sainte Face de Jésus, - sans faire le tri entre les uns et les autres - 

ces hommes appelés à être visage du Christ dans l’Assemblée des croyants. 

Pas un d’entre eux qui ne souffre aujourd’hui... 

Je crois que Thérèse   - la délicatesse sans complaisance -  nous invite à la rejoindre 

dans la mission qui s’est révèlée à elle, lors de son pèlerinage à Rome. 

Je ne fais que reprendre un texte que vous connaissez bien : 

 

" Jusque-là, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel ; prier 

pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les prêtres,   dont les âmes me semblaient 

plus pures que le cristal, cela me paraissait étonnant !  

 J'ai compris ma vocation en Italie.  

Pendant un mois, j'ai rencontré beaucoup de saints prêtres ; et j'ai vu qu’ils n'en sont 

pas moins des hommes faibles et fragiles.... 

https://mariemeredespretres.org/saintete-pretres.php
https://mariemeredespretres.org/soutenir-pretres-difficulte.php


Nous offrons nos prières et nos sacrifices pour les apôtres du Seigneur; nous devons 

être nous-mêmes leurs apôtres. » 

 

Lorsqu'après le P. Bellière, sa prieure lui confie le P.Roulland,  elle commente : 

"puisque le zèle d'une carmélite doit embrasser le monde " j'espère,  avec la grâce du bon 

Dieu,  être utile à plus de deux missionnaires,  sans laisser de côté les simples prêtres »  

 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, avec tes soeurs et tes frères du 

monde entier, les « simples prêtres » te remercient du regard fraternel que tu portes sur eux.     

amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


