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Merci sainte Thérèse !
Au lendemain de la pérégrination de
Thérèse de l’Enfant Jésus sur les routes
de l’Aisne, que pouvons-nous en dire ?
Beaucoup de fleurs dans les églises. Les
anciens ont comparé cela aux fêtes populaires qu’on faisait autrefois comme
la Fête-Dieu. Mais ce qu’on retient surtout c’est l’expérience d’Église. La personne défavorisée et la plus aisée
priaient côte à côte auprès du reliquaire.
La préparation a parfois duré des mois. Dans des villages, où l’on souffre d’un manque d’événements mobilisateurs, les chrétiens ne s’imaginaient pas être capables
d’organiser un tel accueil. Certains ont découvert qu’ils
en sont capables ! On a appris à faire confiance à la Providence. Après une préparation laborieuse, des chrétiens confient à leur curé : «Vous avez raison M. l‘abbé,
je crois que de temps en temps, il faut faire confiance».
La chose surprenante, c’est que souvent les gens
n’avaient pas lu les écrits de Thérèse. Ils ne connaissaient
pas «Histoire d’une âme». Et pourtant ils en sont très
proches. Ensuite, ils veulent acheter le livre. Ils veulent
aller plus loin.
Ce qui marque les visiteurs, c’est lorsqu’ils découvrent
la nuit de la foi de Thérèse. Cela leur parle. C’est un aspect que peu connaissent. Ils découvrent que dans ses
manques et ses angoisses, c’est Jésus qui est entré.
Pour les communautés paroissiales, cela fait une respiration. La joie se propage. La joie parce que Thérèse est
proche… ou plutôt, elle rend Dieu proche. «Dieu a visité
son peuple», m’ont affirmé certains ; car Thérèse venait
avec son Seigneur. Elle ne venait pas pour elle-même.
Quelque chose d’inexplicable se propageait parmi le
peuple de Dieu.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez des photos et
plusieurs témoignages recueillis en direct.
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En juillet et août, le centre diocésain sera
ouvert uniquement le matin de 9h à 12h.
03 23 53 08 77 - info@soissons.catholique.fr
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