Notre Dame de Bonne Espérance à Lisieux
Nous sommes partis à la rencontre de Thérèse, une jeune fille vivante et joyeuse, qui aimait tant le Christ
qu’elle a cherché comment mieux le suivre.
Thérèse est presque une contemporaine, et la visite des lieux thérésiens nous démontre que la sainteté nous est
promise en quelque sorte aussi, à nous, enfants et jeunes du catéchisme, adultes, croyants.
La sainteté n’est pas inaccessible, puisque elle se trouve dans les évènements ordinaires d’une vie si courte,
puisqu’elle ne date pas de centaines ou milliers d’années, puisque il nous est permis de comprendre à travers le
film qui retrace sa vie, les extraits de ses écrits, comment on fait pour mettre ses pas dans les pas du Christ.
C’est cette route qui nous mène à la source dont nous avons soif, et nos imperfections sont moins importantes
que nos étapes pour y rester et ne pas trop divaguer.
Le lien avec le Christ a été renforcé par le conte évangélique, nous permettant de nous mettre à la place d’un
témoin oculaire direct des rencontres et des miracles.
Le temps de célébration, bien animé par les chants et les foulards agités, a fait sentir notre appartenance à
l’Eglise que nous aimons, lieu principal de notre vie de foi et de prière communautaire
Notre appartenance au monde est manifesté par l’action concrète et bien reprise d’une année sur l’autre au
Cambodge auprès d’enfants défavorisés ; Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face, toute petite et
faible qu’elle était, est pour toujours une grande missionnaire de tous les temps ; N’est-ce pas encore une voie
qu’elle nous montre, elle qui passe son ciel à faire du bien aux autres.
Cette journée est comme un raccourci de vie chrétienne, à laquelle nous cherchons à initier nos enfants et nos
jeunes ; la présence de guides pastoraux pour chaque groupe (nous étions en deux groupes de 50 environ,
deuxième et troisième étape) a été efficace et appréciée.
Bien sûr, c’est depuis le début de l’année que nous préparons cette journée au moins pour les questions
d’inscription et de transport ; il n’y pas d’improvisation, et la journée de pré pèlerinage du mois de Mars nous a
permis de préparer les équipes au thème de l’appel. L’excellente organisation sur place nous soulage beaucoup
des angoisses sur le plan pratique.
Ceci permet de se concentrer sur l’objectif de la sortie, un pèlerinage heureux et détendu, une catéchèse forte
qui laissera des souvenirs.

