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VENERATION DES RELIQUES DE

SAINTE THERESE
de L’ENFANT JESUS et de
LA SAINTE FACE
LIVRET de MEDITATION des PAROLES
de
SAINTE THERESE

Vous pouvez emporter chez vous ce livret pour méditer dans
la prière.
http://plateau93.catholique.fr

Ce livret a pour but de vous encourager à vivre la « petite voie d’amour »
qui a conduit Thérèse à devenir une grande Sainte.

l’ AMOUR

« Lorsqu’on aime,
on ne calcule pas ».

« Je vous donne un commande‐
ment nouveau qui est de vous
aimer les uns les autres comme
je vous ai aimé » Jean 13, 34
Ce verset l’aidait à supporter les
petits travers des uns et des au‐
tres avec un sourire joyeux et à
rendre service

La plus petite œuvre
faite par amour a
souvent plus de prix
que les grandes œuvres.
Ce n’est pas la
valeur des actions
qui compte, mais
seulement l’amour
que l’on y met

« C’est la confiance et rien
que la confiance qui doit
nous conduire à l’Amour »

On doit toujours juger les autres avec charité car
très souvent, ce qui paraît négligence à nos yeux
et héroïsme aux yeux de Dieu.

Je cherche des petites occasions, des riens, pour faire
plaisir à Jésus : un sourire, une parole aimable alors que
je voudrais me taire et montrer de l’ennui ? Si je n’ai pas
d’occasion, je veux au moins lui répéter que je l’aime

« aimer, c’est tout simple, quand vous êtes
exaspéré contre quelqu’un, le moyen de re‐
trouver la paix, c’est de prier pour cette
personne ».
« Il est aussi beau
de peler des pom‐
mes de terre pour
l’amour du Bon
Dieu, que de
construire des
cathédrales »

« Aimer
c’est tout
donner,
et se donner
soi‐même »

JE N'AI D'AUTRE DESIR
Je n'ai d'autre désir
que de t'appartenir,
Etre à toi pour toujours
et livré à l'Amour ;
Je n'ai d'autre désir,
que de t'appartenir.
Je n'ai d'autre espérance
que m'offrir en silence.
Au don de ton Amour,
m'offrir jour après jour,
Je n'ai d'autre espérance,
que m'offrir en silence.
Je n’ai d’autre raison,
que l’amour de ton Nom,
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus, pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison
que l’amour de Ton Nom
Poème écrit par Thérèse et mis en musi‐
que.

SAINTE VIERGE MARIE

Puisqu’Elle nous aime
et qu’Elle connait notre
faiblesse,
qu’avons‐nous à craindre ?

On la montre inabordable, il
faudrait la montrer
imitable, faire ressortir ses
vertus dire qu’elle vivait de
foi comme nous.

La Sainte Vierge est la Reine
du Ciel et de la terre, mais
Elle est plus Mère que Reine

Je veux vivre avec toi
Ô Marie, et te suivre
chaque jour

Quand on a prié la Sainte Vierge et qu’elle ne nous
exauce pas, c’est signe qu’Elle ne veut pas. Alors il faut
la laisser faire à son idée et ne pas se tourmenter.

la VIE, la MORT
Oui, il faut semer le
bien autour de soi,
sans s’inquiéter s’il
lève.
A nous le travail, à
Jésus le succès.
La perfection consiste
à faire Sa volonté, à
être ce qu’Il veut que
nous soyons.

Ce qui offense Jésus, Ce
qui le blesse au cœur,
c’est le manque de
confiance

Je ne meurs pas,
j’entre dans la vie

Plus que jamais, je comprends que
les plus petits évènements de no‐
tre vie, sont conduits par Dieu.
Il est si doux de servir le bon Dieu
dans la nuit de l’épreuve, nous
n’avons que cette vie pour vivre
de foi

Au‐dessus des nuages, le
Ce n’est pas la mort qui viendra
ciel est toujours bleu
me chercher, c’est le Bon Dieu.

Au soir de la vie, je paraîtrai
devant vous les mains vides
Tout est Grâce

Ne Crains pas
d’aimer trop la Sainte
Vierge. Jamais tu ne
l’aimeras assez

Ma vocation c’est
l’Amour. Dans le
cœur de l’Eglise
ma mère, je serai
l’Amour !

C’est l’amour seul
qui compte
Je veux passer mon Ciel à faire
du bien sur la terre

la SAINTETE

N’attendez jamais au lendemain,
pour commencer à devenir saint.

La sainteté n’est pas dans telle ou telle
pratique, Elle consiste en une disposition du
cœur qui nous rend humbles et petits
Entre les bras de Dieu, Conscients de notre
faiblesse et confiants Jusqu’à l’audace en sa
bonté de père

et

HUMILITE

Rester petit,
C’est attendre tout du Bon Dieu
C’est ne s’inquiéter de rien.

Le mérite ne consiste pas à
Faire, Ni à donner beaucoup,
Mais plutôt à recevoir
A aimer beaucoup
C ‘est le cœur , que l’œil de
Jésus regarde toujours.
Ce qui plait à Jésus c’est l’espérance
aveugle que j’ai en sa miséricorde…

Le Bon Dieu ne saurait
inspirer de désirs
irréalisables, je puis donc,
malgré ma petitesse,
aspirer à la sainteté

PETITESSE

La sainteté se vit en
habits de tous les jours.

Jésus aime les cœurs joyeux, Il
aime une âme toujours souriante.
Alors qu’elle était très malade

Savez‐vous ce qui me donne des forces ? Eh
bien, je marche pour un missionnaire, pour
diminuer ses fatigues, j’offre les miennes au
Bon Dieu.

Ne nous lassons pas de prier, la
confiance fait des miracles

Il faut vous habituer à laisser paraître votre
reconnaissance, à remercier à plein cœur
pour la moindre chose. C’est pratiquer la
charité que d’agir ainsi.

Se montrer imparfaite et trouver les
autres parfait, voilà le bonheur… Il
n’y a rien de plus doux que de penser
du bien de notre prochain
Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir,
alors nous serons pauvres d’esprit et Jésus,
viendra nous chercher, si loin que nous soyons :
Il nous transformera en flammes
d’amour

Ce qui nous attire les lumières
Et le secours du Bon Dieu pour
guider et consoler les autres,
C’est de ne pas raconter ses pei‐
nes à soi pour se soulager

Jésus, je ne serai jamais digne de ce que j’espère, mais je vous tends la main, com‐
me une petite mendiante, et je suis sure que vous m’exaucerez pleinement, car
vous êtes bon

