Venez lui offrir une rose !
On dit souvent la «petite Thérèse», car elle touche les
petits. Beaucoup de petites âmes se trouvent à l’aise
et comprennent son langage. À chacun, elle apprend
la confiance, le courage, l’ouverture du cœur. Avec elle,
Dieu est tout proche et accessible !
Durant presque trois semaines, Thérèse vient faire une visite chez nous,
elle va sillonner les routes et les églises de l’Aisne. Venez à sa rencontre !
Accueillir Thérèse, c’est se rapprocher de Dieu avec simplicité.
Pourquoi les reliques ? Cela a-t-il du sens ? Soyons clair, il n’y a rien de
magique là-dedans. Le but n’est pas la chose. Le but c’est de prendre
contact avec le message de Thérèse. Elle a un message simple et heureux. Les reliques, c’est une présence. Ce sont les restes du corps. Alors
on fait l’expérience d’être proche de la personne.
Accueillir Thérèse, c’est un honneur et une joie. Car elle a promis qu’elle
continuerait sa mission après sa mort : «Je passerai mon ciel à faire du
bien sur la terre».
Enfants, adolescents, adultes… à tout âge elle est proche et sait parler
au cœur : son message est essentiel. Il faut dire qu’elle a vécu une terrible
épreuve de la foi, où beaucoup de jeunes se sentent totalement rejoints.
Nombreux sont les séminaristes, les religieuses, les moniales qui ont
rencontré Thérèse sur le chemin de leur relation au Christ. Demandons
à Thérèse de prier pour notre terroir de l’Aisne, afin qu’ici naissent des
vocations de prêtres, de religieuses et de moines.
Dans ce dépliant vous trouverez les églises les plus proches de votre
domicile, afin de venir l’accueillir lors de sa visite. Auprès d’elle, venez
confier vos intentions personnelles à Dieu.
Venez lui offrir une rose !
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