« MA VOCATION, C ’EST L’AMOUR! »

Le 30 septe m bre 1897, -il y a cent ans- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Martin de Normandie,
décédait à Lisieux, en France, à l'âge de 24 ans. Un an avant sa m ort elle écriva it : « Ma vocation, enfin je l'ai
trouvée, ma vocation, c'est l'am our. O ui, j'ai trouvé m a plac e da ns l'Ég lise. Je sera i l'amour, a insi je serai tou t,
ainsi mon rêve sera réalisé. J'ai compris que l'Église avait un coeur, et, que ce Co eur était brûlant d'am our.
J'ai com pris que l'am our s eul faisait agir les m em bres de l'Ég lise, que si l'am our vena it à s'éteindre, les
apôtres n'annonceraient plus l’Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. J'ai compris que l'amour
renferm ait toutes les vocations, que l'amour était tou t qu'il em brassait tous les temps et tous les lieux; en un
m ot que l'am our e st éternel. »

« R I EN

Q U ’ A U JO U R D ’ HU I

»

Voici quelques-unes des poésies qu 'elle com posait au fil des jours : « M a vie est un instant une heure
passagère. Ma vie est u n m om ent qui m 'échappe et qui fuit. Tu le sais , Seigneur, pour t'aimer sur la terre,
je n'ai rien qu'aujourd'hui. Oh, je t'aime Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon
doux appui. Viens régner en mon coeur, donne-moi ton sourire, rien que pou r aujo urd'hui. Que m 'importe,
Seigneur, si l'avenir est sombre; te prier pour dem ain, oh non je ne le puis. Conse rve m on coeu r pur,
couvre-moi de ton om bre, rien qu e po ur au jourd 'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens
naître en m on coeur la tristesse et l'ennui, je ne redoute plus les traits de l'ennem i, donne-m oi dans ton coeu r,
une place, rien que pour au jou rd'hui. » Thérèse avait compris que chaque journée est un cadeau divin; l'on
dirait présente m ent: « U n jo ur à la fois , rien qu'aujo urd'hui »; c'était vrai hier, cela est vra i aujou rd'hui.

« H ISTOIRE D ’UNE

ÂME

»

Thérèse de l’Enfant Jésus a m arqué no s m ilieux par sa jeunesse , sa spiritualité, sa sollicitude pour notre
monde. Voici quelques réflexions qu'elle écrivait dans son autobiographie, « Histoire d'une âme », un livre de
plus de 250 p ages, qui fut publié et publié et traduit en une m ultitude de langues . « Il n'est point sur la terre
de fécondité sans souffrances, souffrances physiques, angoisses privées, épreuves connues de Dieu ou des
homm es, écrivait-elle. « Je n'ai jam ais donné a u bo n Dieu qu e de l'am our, il m e le ren dra. A près m a m ort,
je ferai tomber une pluie de roses. Ce qui m'attire, c'est l'amour. Aimer, être aimée, et revenir sur la terre pour
faire a imer l'Am our. »

D OCTEURE

DE L ’É GLISE

Thérèse de l’Enfant-Jésus demeure très proche des jeunes de notre époque. Lors des Journées mondiales
de la Jeunesse à Paris en août dern ier, lorsque J ean -Paul Il a déclaré qu'il la proclamerait docteure de l'Église
le 19 octobre prochain, plus d'un million de jeunes ont applaudi longuement cette annonce tant attendue.
« Carmélite et apôtre, maîtresse de sagesse spirituelle de beaucoup de personnes consacrées à Dieu ou de
laïques, patronne des missions, sainte Thérès e oc cup e un e plac e de cho ix dan s l'Église . Sa d octrine ém inente
m érite d'être reco nnu e pa rm i les plus féco nde s. Et J ean -Paul Il d'ajouter : « Le message de sainte Thérèse,
sainte jeune si prése nte en no tre tem ps, vous convient particulièrement, à vous les jeunes. À l'école de
l'Évangile, elle vous ouvre le chem in de la m atu rité chrétien ne, elle vous appelle à une infinie gén éros ité. »

Elle n'avait que vingt-quatre ans lorsqu'elle est décédée. Mais quel chemin de géant elle avait parcouru.
Thérèse, hum ble et pauvre, a tracé pour nous la petite voie des enfants qui s'en remettent à Dieu comm e
à leur Père avec une confiance audacieuse.

D ÉMISSION

DE

M G R E D W A RD T R O Y

Le 22 septembre, Sa Sainteté Jean-Paul II a accepté la démission de Mgr Edward Troy, évêque de
Saint-Jean, N.-B., en rais on de sa santé . Né le 3 septem bre 1931, M gr Troy n'est â gé que de 66 ans; il a été
ordonné prêtre le 28 mai 1959 et évêque le 22 mai 1984. Tout au long de son ministère épiscopal, Mgr Troy
a m anifesté un gra nd d évouem ent et une gran de g éné rosité aup rès de ses d iocésains et diocésaines. Il
a défendu avec ardeur la vie et la vérité. Il fut des plus actifs au sein de la Confé rence des Évêques du
Canada, de l'Assemblée des Évêques de l'Atlantique et de l'Association catholique canadienne de la Santé.
Je veux lui m anifeste r toute m on adm iration , m on am itié et m a prière et lui souhaite r un e re traite des plus
bénéfiques.

JO U R N É E D E

P R IÈ R E

Veuillez noter qu'à chaque premier jeudi du mois, c'est journée de prière au Centre diocésain. Une célébration
de la messe a lieu à 8 h 30 et l'adoration se poursuit jusqu'à 11 h 30. Tous les diocésains et diocésaines
y sont les bienvenus pour prier spécialement pour les vocations, rendre grâce et intercéder pour notre Église.

R ETOUR

AUX SOURCES

Pendant près de vingt ans, l'actuel Centre diocésain fut le lieu par excellence de retraites fermées, animées
par les Pères Oblats de Marie Imm aculée. C'était là une oeuvre chère au premier évêque de notre Église,
Mgr Marie-Antoine Roy. Nous voudrions renouer avec ce passé si bénéfique en reprenant ces exercices de
retraites. Onze retraites seront offertes au cours de l'année : aux femm es les 3, 4 et 5 octobre, aux jeunes
les 24 et 25 octobre et les 13, 14 et 15 février, aux couples les 14, 15 et 16 novembre et les 22, 23 et 24 m ai,
à tous sur la souffrance les 20, 21 et 22 mars et sur la vocation les 27, 28 et 29 mars, aux homm es les
9, 10 et 11 avril, aux personnes séparées ou divorcées les 17, 18 et 19 avril, aux personnes consacrées les
1, 2 et 3 m ai, aux personnes de l'âge d'or les 29, 30 et 31 mai. Il s'agit tout simplem ent de téléphoner au
Centre diocésain (735-5578) pour donner votre nom ou dem ander des informations supplémentaires. C'est
le Père Yvon Samson, trinitaire, qui animera ces retraites. Ce sera de bons mom ents de ressourcement
spirituel. Bonne semaine.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
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« Quelques mots de notre Évêque » (01 octobre 1997)

