
Jour 1 : Assumer nos pauvretés 

« J'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux 
et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd 
dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants ; au lieu de 
me décourager je me suis dit : le bon Dieu ne saurait inspirer de désirs 
irréalisables, je puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté; me grandir, 
c'est impossible, je dois donc me supporter telle que je suis avec toutes mes 
imperfections, mais je veux chercher le moyen d'aller au Ciel par une petite voie 
bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. » THERESE 

« Comprenez que pour aimer Jésus, plus on est faible, sans désirs, ni vertus, plus 
on est propre aux opérations de cet Amour consumant et transformant... il faut 
consentir à rester pauvre et sans force. » THERESE 

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de 
l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages 
et aux savants, tu l’as révélé aux tout- petits. Oui, Père, tu 
l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.» 

LUC 10,21 

Aimer n'est pas une aventure centrée sur soi-même (ses qualités, ses défauts, son 
expérience...). C'est choisir de rejoindre le Christ toujours présent dans le réel de 
notre histoire, telle qu'elle est. C'est l'Amour inconditionnel de Dieu qui nous 
permet de nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes. En toutes occasions, et 
surtout quand la vie semble nous montrer que nous sommes inacceptables, 
Thérèse nous invite à faire cet acte de foi, d'espérance et d'amour. Nos 
imperfections, nos limites, nos impuissances sont alors autant de chances pour 
nous laisser porter, consoler, aimer, réconcilier par Dieu. 



Pour prier ensemble 

R/ Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis ! 
Tous ces trésors au fond de moi 
que tu as mis sans faire de bruit 

Tes yeux me voient dès le matin, 
Et jusqu’au soir, sans me quitter. 
Tu m’as tissé et façonné ; dans le silence et la patience. 

En couple et en famille : 

Remercier le Seigneur à voix haute pour chaque membre de la famille. 

Remercier chacun pour ce qu'il est et prendre le temps de lui dire : 

« Il est bon que tu existes ! Merci d'être toi ! ». 
Pourquoi ne pas prolonger l'action de grâce par un dîner de fête ?  


