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La visite du reliquaire de Thérèse de Lisieux 
 

Sainte Thérèse de Lisieux incarne  
l==espérance et l==élan de la Journée mondiale de la Jeunesse 

 
 
Ce n=est pas une coïncidence que le pèlerinage de la croix de la Journée mondiale de la 
jeunesse (JMJ) et les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux parcourent le Canada en 
même temps, pendant l=automne 2001.  Les deux pèlerinages sont liés d=une façon 
spéciale avec la JMJ 2002 qui est un pèlerinage de foi extraordinaire pour des milliers 
de jeunes à travers le monde.  À travers sa propre spiritualité, cette jeune sainte 
francophone, nommée par le Pape Jean-Paul II comme un des neufs patrons pour la 
JMJ 2002 au Canada, profitera de sa visite pour nous rappeler que nous devons avoir 
une foi profonde et nous abandonner à la grâce et à l=amour du Seigneur. Nous avons 
besoin de Thérèse, docteure de la miséricorde de Dieu, parce qu=elle a vécu dans un 
monde semblable à celui dans lequel nous vivons maintenant :  un monde scientifique et 
technologique, dans lequel un grand nombre de personnes ne croient pas en Dieu ou 
n=acceptent pas le message de Jésus, le Seigneur de l=Univers . 
 
Thérèse nous parle ici et maintenant en ce  moment particulier de l=histoire .  Elle a dû 
rencontrer les mêmes défis que les jeunes d=aujourd=hui doivent surmonter .  Au cours 
de la dernière année et demie de sa vie, elle a vécu des épreuves difficiles sur le plan 
de la foi .  Elle aimait les personnes athées et elle voulait leur offrir le réconfort de 
l=Évangile .  Dans les derniers jours de sa vie, épuisée par la souffrance, elle a été 
tentée de se décourager. Elle a avoué être étonnée que les personnes en peine et en 
détresse ne se détruisent pas elles-mêmes, surtout si elles ne croient pas en Dieu .  
Nous avons besoin d=une personne comme Thérèse en qui nous pouvons reconnaître 
les pauvretés, l=anxiété et les souffrances auxquelles plusieurs d=entre nous peuvent 
faire face . 
 
(...)  L=Église nous appelle à nous asseoir aux pieds de cette étonnante jeune femme et 
à relire les pages de l=Évangile afin que nous soyons renouvelés par sa lumière et 
devenions le sel de la terre et de la lumière du monde . 
 
                                                                                              Père Thomas Rosica, c.s.b.                          

Directeur national 
Journée mondiale de la jeunesse 2002 

 



Point de presse
Le mercredi 7 novembre 2001

Archevêché de Rimouski
biographie

La visite du reliquaire de Thérèse de Lisieux

Thérèse de Lisieux: un témoin pour notre temps

Thérèse de Lisieux est née le 2 janvier 1873 à Alençon, en France.  Elle est la cinquième
d’une famille qui compte déjà 4 filles.  À l’âge de 4 ans, elle perd sa mère et son père se
charge de l’éducation de ses 5 filles.  Alors que Thérèse a dix ans, sa soeur aîneé décide
d’entre chez les Carmélites, une communauté contemplative.  Thérèse trouve cette séparation
difficile mais, à son tout, à peine âgée de 15 ans, elle veut devenir religieuse.  Elle n’a pas
l’âge requis et elle multiplie les efforts pour réaliser son rêve.  Son père l’amène faire un
pèlerinage à Rome.  Elle y rencontre le Pape Léon XIII et elle lui demande l’autorisation
d’entrer au Carmel et finalement cette autorisation lui est accordée à cause de la profondeur
de vie spirituelle dont elle fait déjà preuve.  Thérèse entre donc au Carmel en avril 1888.

Toute sa vie se déroule dans la plus grande simplicité.  Thérèse participe aux travaux de la
vie quotidienne et à la vie communautaire avec la même ferveur qu’elle met dans la prière et
dans la contemplation de son grand Ami: Jésus.  Dans tous ses gestes, dans ses paroles,
et dans ses aspirations, elle déploie une grande intensité.  Thérèse n’a rien fait de
spectaculaire dans sa vie.  Mais elle a accompli avec un amour extraordinaire les petites
choses de chaque jour, en se confiant à Dieu avec la simplicité d’un petit enfant.

Peu de temps après son arrivée au couvent, la Supérieur lui demande de mettre par écrit ses
souvenirs d’enfance et son cheminement personnel.  C’est avec une grande réticence que
Thérèse accomplit ce devoir car il lui semble qu’elle a peu de choses à dire.  Pourtant, ses
écrits vont permettre de saisir comment Thérèse a su développer une telle vie intérieure et
on appellera sa méthode : la « Petite voie », celle qui est inspirée par cette parole de
l’Évangile: « Si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des Cieux ».

La publication de ses écrits a permis à beaucoup de chrétiens de s’engager aussi dans cette
« Petite voie » et de cheminer dans la vie spirituelle.  Elle nous a fait comprendre , aux jeunes
comme aux moins jeunes, qu«’il n’est pas besoin de poser des gestes d’éclat pour devenir
saints, mais que même dans les tâches les plus banales et quotidienne, on peut s’épanouir
comme enfant de Dieu et travailler à transformer le monde.

Thérèse est morte à l’âge de 24 ans, le 30 septembre 1897.  Depuis, elle a été faite
Patronne des Missions , proclamée Sainte et nommée Docteure de l’Église.  C’est à dire
que son exemple et ses écrits constituent un important témoignage de foi.
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Sens chrétien des reliques

Les reliques des saints ne
sont que les signes très
pauvres et très fragiles de ce
que furent leurs corps.  En
présence ces reliques, nous
pouvons donc évoquer plus
facilement leur condition
humaine: c’est avec leurs
corps que les saints ont agi,
pensé, prié, travaillé et
souffert.

De plus, le culte des reliques
des saints est là aussi pour
signifier que nous sommes en
attente de la résurrection.  En
effet, Dieu qui nous a fait un
corps à partir de si peu de
chose est assez puissant pour
nous façonner un corps de
gloire. 

Les reliques sont le signe de
cette double vérité.  C’est à
ce titre qu’elles sont scellées
das la pierre de nos autels,
lieu de la présence réelle du
Christ ressuscité en chacune
des eucharisties où s’anticipe
dans la foi le mystère de notre
propre résurrection.

Si des abus se sont produits
dans les siècles passés à
propos de l’usage et de
l’authenticité des reliques, si

la sensibilité de certains de
nos contemporains est sur ce
point différente de celle de
nos aïeux, il demeure que le
culte des reliques a toujours
sa valeur et sa raison d’être
dans l’Église et les fêtes qui
gravitent auour de leur
présence significative attirent
toujours les foules, comme
nous le constatons à Lisieux
et ailleurs.

Pour revenir au cas précis de
Thérèse, c’est un fait qu’en
présence et au contact de ses
restes mortels, ses pauvres
restes, tels les débris d’une
rose effeuillée, Dieu qui avait
reçu tant de signes d’amour
de sa part à travers son
humanité, se plaît en retour à
manifester son amour à
travers les restes de son
humanité.

Il suffit pour s’en convaincre,
de lire les volumes relatant les
faveurs, les guérisons
obtenues au contact des
reliques de Thérèse, ainsi que
l’abondant courrier qui
parvient chaque jour à Lisieux.

Au début du troisième
m i l l é n a i r e ,  T h é r è s e

apparaît donc comme un
acteur privilégié de la
nouvelle évangélisation
avec laquelle il faut
compter.  Doit-on s’en
étonner quand on sait que
l’Église l’a choisie comme
patronne universelle des
Missions ?  Chacun a
désormais compris que la
permanence de son
rayonnement tient au fait
que son message est
l’écho très pur et très
fidèle de l’Évangile.

Père R. Zambelli
Recteur de la Basilique de
Lisieux

Malgré ma petitesse, je
voudrais éclairer les âmes
comme les Prophètes, les
Docteurs.  J’ai la vocation
d’être apôtre.  Je voudrais
parcourir la terr, annoncer
l’Évangile dans les cinq
parties du monde et jusque
dans les îles les plus
reculées.  Je voudrais être
missionnaire.

Thérèse de Lisieux
Manuscrit B, 3



Il est important de noter que
tous les déplacements du
reliquaire dans notre diocèse
sont sous la responsabilité
des Chevaliers de Colomb
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ITINÉRAIRE  2001

3 décembre:

Arrivée à Matane à 13h15 et à l’Église de St-Jérome à 13h30
Départ pour Amqui vers 22h 
Arrivée à l’église d’Amqui à 23h00 pour une nuit de prières

4 décembre:

Départ d’Amqui à 10h00
Arrivée à la Cathédrale de Rimouski à midi
Départ de la Cathédrale à 22h00
Arrivée au Monastère des Servantes de Jésus-Marie à Nazareth pour une nuit de
prières

5 décembre:

Départ du Monastère à 7h30 
Arrivée à l’église de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup à 9h00.
Départ pour Cabano à 10h30
Arrivée à Cabano à 11h15
Départ pour Edmundston à 14h00.
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Déroulement des temps de prières

3 décembre 2001

Matane

Amqui

4 décembre 2001

13h30: Accueil
Vénération / Prière animée

19h00: Eucharistie présidée par Mgr Bertrand Blanchet

20h00: Vénération silencieuse

21h00: Prière animée

21h30: Célébration de départ

23h00 Accueil
Procession

23h15 Première Veillée de prières
Chapelets / Lectures / Musique / Silence

06h30 Deuxième Veillée de prières
Chapelets / Lectures / Musique / Silence
Confessions individuelles

09h00 Messe solennelle de Ste-Thérèse
tous les prêtres de la Vallée seront présents

10h00 Départ pour Rimouski



Rimouski

5 décembre 2001

Rivière-du-Loup

Cabano

12h00 Accueil du reliquaire par Mgr Blanchet 
(Cathédrale Saint-Germain)

La Cathédrale de Rimouski sera disponible pour toutes les personnes
qui désireront faire une visite plus ou moins longue au reliquaire de
Sainte-Thérèse.  Il n’y a pas de réservation d’heure ou de temps, si ce
n’est que pour l’Eucharistie.  La durée de la présence du reliquaire est
relativement courte, c’est pourquoi nous voulons favoriser la visite du plus
grand nombre de personnes.  Cependant, pour assurer une présence
permanente et favoriser quelques moments de prière, il a été fait appel
aux communautés chrétiennes de la ville qui ont accepté d’être dans la
Cathédrale à des heures plus précises.

13 h à 15 h Présence et animation: Saint-Pie X / Pointe-au-Père
15 h à 17 h Présence et animation: Saint-Robert et Sainte-Odile
17 h à 19 h Présence et animation: Sacré-Coeur et Nazareth

19h30 Eucharistie présidée par Mgr Bertrand Blanchet
(Cathédrale Saint-Germain)

21h à 22h  Présence et animation: Saint-Yves / Sainte-Agnès

22h00 Départ en présence de Mgr Bertrand Blanchet
(Cathédrale Saint-Germain)

22h15 Arrivée au Monastère des Soeurs Servantes 
Prières et vénération nocturnes 

Il est important de noter que, pour cet événement très spécial,  les
Soeurs Servantes de Nazareth laisseront leur porte ouverte toute la nuit
du 4 au 5 décembre. Elles invitent fraternellement toutes les personnes
qui le désirent à venir prier et veiller avec elles à cette occasion.

07h30 Départ pour Rivière-du-Loup

9h00 Église Saint-François-Xavier
Prières et vénération

10h30 Départ pour Cabano

11h15 Liturgie de la Parole et vénération
Secteurs Dégelis-Notre-Dame-du-Lac

12h00 Vénération
Secteurs Cabano-St-Louis

13h00 Vénération
Secteurs St-Hubert et Squatec

14h00 Départ pour Edmundston


