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VENUE DES RELIQUES de
STE THERESE de l’ENFANT JESUS et de la STE FACE
Secteur de Montfermeil, du 11 au 18 octobre 2015

L’initiative de cette démarche a été insufflée par Patrick
Bucquet (diacre) qui avait une grande admiration pour Ste
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Ste Face et avait
souvent évoqué la possibilité de faire venir les reliques de la
« petite Thérèse » sur le secteur. Il pensait que la figure de
Ste Thérèse pourrait nous aider à progresser dans la
découverte de Jésus et augmenter notre confiance en Lui.
Un an après son décès, son épouse Marie-France a donc
partagé à nouveau ce projet à l’équipe pastorale et c’est
ainsi que le projet est né parce que, comme nous dit le Père
Daigneault (foyer de charité au Québec)
« Pour notre monde de misère, Thérèse est un phare
d’espérance. Elle nous fait redécouvrir le cœur de
l’Evangile et offre à notre humanité blessée une voie vers
la sainteté des pauvres et des faibles »
La mise en place du projet a démarré en septembre 2014. La demande a été faite au recteur du
sanctuaire de Lisieux, avec l’accord de notre évêque, accompagné d’un projet pastoral pour la semaine
missionnaire en octobre 2015,
Nous sommes 7 paroisses et un membre de chaque EAP a été chargé de participer aux réunions du
secteur (pour expliquer, pour mettre en route, pour s’aider les uns les autres, pour finaliser le projet
etc..) et surtout pour contacter chaque service et impliquer des paroissiens pour cette venue
En avril, prise de contact avec Bruno Rastoin, qui a en charge la communication sur le diocèse qui nous a
bien aidés et a réalisé de splendides tracts.
Il faut noter, 2 excellentes initiatives de nos prêtres :
- nous emmener à l’occasion de la sortie paroissiale annuelle de l’Ascension à Notre Dame de
Victoire, église marquante dans la vie de Ste Thérèse puisqu’elle a eu, en ce lieu, la révélation
que c’était bien la Vierge Marie qui l’avait sauvée lorsqu’elle avait 9 ans
-

2 jours à la rentrée avec les EAP et les responsables de la venue de Thérèse, à Lisieux et nous
en avons profité pour choisir les objets de dévotions qui seraient mis en vente.

Il a fallu en outre organiser un service spécifique pour le transport des reliques dont 2 allers-retours
Lisieux; le reliquaire est lourd, 100 kg, imposant et il a fallu organiser une équipe de 4 porteurs dans
chaque paroisse pour le transfert tous les matins, du reliquaire, d’une paroisse à l’autre, mais aussi ; de
la librairie, des fleurs, des panneaux de Ste Thérèse et de Louis et Zélie Martin qui étaient canonisés
alors que nous avions le reliquaire de Ste Thérèse avec nous.
Il faut savoir que, dès le début nous n’avons pas envisagé de recevoir un reliquaire avec un bout
de vertèbre dedans, mais nous attendions la visite de Ste Thérèse elle-même, une invité de
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marque qui nous visitait. C’est pourquoi, la nuit, elle devait demeurer soit dans une église où il y avait
vénération toute la nuit, soit dans le presbytère des prêtres ou dans l’église avec des personnes qui ont
passé la nuit près d’elle. Nous avons eu adoration toute la nuit dans 3 paroisses sur 7.
Quelle est la journée type ?
Le matin, il y a l’accueil des reliques par les prêtres et les paroissiens.
Il y a une messe par jour, une prise en charge d’une case horaire par chaque service (Mouvement
Chrétien des retraités, secours catholique, équipe du rosaire, chapelet (qui a été dit en plusieurs
langues : Service Evangélique des malades, catéchisme avec envolée de ballon, l’aumônerie, les écoles
catholiques, adoration du St Sacrement,
Et le soir, confession, conférences de différents intervenants extérieurs. Nous avons eu aussi 2
soirées dites soirée « pétales de Roses » qui sont des soirées de louange et témoignages de grâces
reçues par des paroissiens, par l’intercession de Ste Thérèse. Lors de ces soirées « Pétale de Rose »,
une lettre est écrite à Ste Thérèse par les paroissiens qui le désirent pour une ou des demandes, qu’ils
mettent dans une enveloppe fermée, avec un timbre et sur laquelle ils inscrivent leur adresse
personnelle. Ces lettres ont été déposées au monastère de Brou sur Chantereine, et leur sera renvoyée
(puisqu’ils ont mis leur adresse sur l’enveloppe) au bout d’un an et ils verront ainsi quelle grâce leur a été
accordée par l’intermédiaire de Ste Thérèse et ils porteront une rose à Ste Thérèse lors de la messe
du 1er octobre (fête de Ste Thérèse) en remerciement.
Il ne faut pas croire que tout ait coulé comme une rivière tranquille…. Il y a eu des combats dans
certaines paroisses, certains paroissiens ne comprenaient pas cette dévotion jugée passéiste. D’autres
paroisses n’étaient pas prêtes à s’engager, mais je crois que c’était une œuvre du Seigneur et les
paroissiens se sont impliqués au fil des mois pour des accueils magnifiques. Certains paroissiens ont
laissé tomber leur préjugés, peut-être parce qu’ils ont senti que la dévotion à Ste Thérèse ouvrait les
cœurs dans un élan de reconnaissance et d’amour envers le Seigneur. Et l’on sait que beaucoup de
paroissiens ont pris une journée de congé ou de RTT pour être en service durant cette semaine.
Monseigneur Pascal Delannoy a accueilli Ste Thérèse le premier jour, lors de son arrivée de Lisieux et
une procession a été organisée dans la rue, et Mgr Renaud de Dinechin a présidé la messe d’action de
grâces.
La dernière soirée, étant animée par le chanteur Grégory Turpin et 3 autres artistes clôturant cette
semaine thérésienne et ouvrant sur une nuit d’adoration qui a attiré toute la nuit beaucoup de monde.
Le dimanche 18, nous avons eu la messe (en communion avec Rome) pour la canonisation des Parents
Martin dont nous avions un reliquaire privé auprès de celui de leur fille et les prêtres présents ont béni
les couples présents dans l’église. Inutile de vous dire que toute la semaine les églises ont été pleines.
Nous avons eu un point faible dans la communication sur le secteur. On avait des tracts, mais certains
se sont mieux débrouillés que d’autres. En effet, il aurait fallu être coaché et formé pour savoir
tracter dans les quartiers et avoir ainsi un vrai contact avec les gens. Mais il y a eu quelques belles
remontées de discussion dans les rues sur le Christ et l’Eglise notamment un musulman visiblement en
recherche qui nous a posé des questions sur St Thomas d’Aquin !
Les points forts de cette semaine thérésienne ont été :
La mutualisation des idées des richesses, des biens matériels, qui nous a fait toucher du doigt
l’universalité de l’Eglise. C’est une grâce incroyable, il y a eu de la part de chacun, un « lâcher prise sur
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ses richesses, un abandon de chaque paroisse à l’œuvre commune». Et nous avons pu constater que
s’impliquaient dans les services, le fleurissement des églises par exemple, des personnes « à la
périphérie » (Pape François) sollicitées par des paroissiens.
Des topos ont été faits par des laïcs et un prêtre dans certaines paroisses, pendant plusieurs semaines
pour que les paroissiens connaissent un peu mieux la Petite Thérèse avant son arrivée.
Les prêtres n’étaient pas les instigateurs au départ, ils ont laissé faire mais ils ont encouragé ce projet,
et ont participé avec les laïcs à l’élaboration du programme, assistant aux réunions de secteur. Ils ont
fait confiance aux laïcs, et ils ont apporté leur concours quand on le leur demandait, ils ont pallié à nos
manques, se sont investis dans nos urgences. Ils se sont usés à confesser, à écouter, à être présents
chaque jour, chaque soir.
D’autres paroissiens ont vraiment vécu cette semaine comme une retraite, se déplaçant chaque jour
dans la paroisse qui accueillait Thérèse, pour la louange d’accueil, la messe, un temps d’adoration et le
soir, la veillée.
L’un des prêtres, le Père Laurent, a dit : « que Ste Thérèse avait réussi en une semaine ce qu’ils
n’avaient pu faire en 9 ans » faire travailler ensemble fraternellement dans la solidarité et l’amitié, les
7 paroisses malgré les tempéraments de chacun.
Nous pensons aux nombreux fruits, outre ceux déjà cités : quelques confidences ont été faites : 1
paroissien qui n’arrivait pas à se remettre d’un deuil, a senti son cœur s’ouvrir et s’apaiser enfin, au
moment où un conférencier à donné une phrase de St Thérèse et mystère de la Grâce, sa guérison a été
instantanée.
Une maman qui a confié à Thérèse, sa fille de 25 ans, qui restait dans une éternelle adolescence, look
d’ado, conflit incessant avec sa mère, refus de se prendre en charge et d’accomplir des démarches. Elle
est en voie de guérison, nous a dit sa mère, grâce à Thérèse, elle a cherché du travail, a renouvelé sa
garde-robe et lors d’une dispute avec sa mère, lui a demandé pardon pour la 1ère fois de sa vie.
Des paroissiens qui n’avaient jamais pris de temps d’adoration, ne savaient pas comment prier le St
Sacrement et qui viennent maintenant se plonger dans un tête à tête avec Jésus-hostie lors de l’heure
d’adoration qui a lieu dans une des paroisses du secteur, Les chrétiens syriaque orthodoxe présents sur
le secteur se sont joints au pèlerinage de la Petite Thérèse et ont appris aussi ce qu’est la prière
d’adoration.
Et tant d’autres que nous ne connaitrons qu’en octobre 2016 (ou pas) mais nous savons que Dieu a fait
son œuvre par l’intercession de Ste Thérèse. Nous verrons les brassées de roses lors de la messe de
Ste Thérèse 2016. Parce que, disait Thérèse, « je n’ai jamais rien refusé au Bon Dieu »Aussi pensaitelle qu’en retour, il ne lui refuserait rien ! Et dans cette confiance totale à l’Amour Miséricordieux, elle
s’exclamait avant de mourir « ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le Bon Dieu
comme je l’aime…. je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre »
En conclusion, Thérèse a reçu nos nombreux mercis, mais aussi nos lassitudes, nos fatigues, nos
découragements – envolés selon le témoignage de certains qui se sont sentis renouvelés – comme si une
part de Ciel était entrée dans notre cœur pour nous remettre debout et nous donner la force du témoin
et du missionnaire que nous devons être pour annoncer le Royaume.

