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Annoncer

Quand un enfant me dit : «J’aime bien
Jésus», souvent je lui demande s’il pense
que Lui, Jésus, l’aime beaucoup. Or, la plupart des enfants
ne s’étaient pas posé la question. Ils le connaissent, ils
l’admirent mais sont-ils chrétiens, amoureux du Christ ?
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Entrer dans une relation affective avec Jésus, ça change
tout, comme on le vit dans un couple où chacun des
deux ne peut plus vivre sans l’autre.
Des millions de personnes aux prises avec les rudesses
de la vie ressentent, comme la petite Thérèse, que Jésus
les porte sur son cœur. Elle en a fait l’expérience, elle en
a nourri sa prière. Et dans un langage simple, la patronne
des missions a chanté ce bonheur d’être aimée, rêvant
d’en irriguer le monde : «vivre d’amour, voilà mon ciel,
voilà ma destinée !»
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Pour Thérèse qui passe des heures à contempler Jésus
et sa «sainte Face», l’amour puisé devient amour donné.
Dans les moindres détails de sa relation quotidienne,
cet amour transparaît. «Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui…» Puisons,
aimons !
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Retrouver sur le site diocésain, un espace dédié à la pérégrination de sainte Thérèse dans l’Aisne - Programme détaillé,
vidéos, ressources documentaires,...- www.soissons.catholique.
fr/laccueil/311880-peregrinations-reliques-de-sainte-theresede-lenfant-jesus/
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