Merci de renvoyer ce bulletin bien rempli au CET
accompagné de votre règlement (ordre du CET)
3 rue Nicolas Oresme, BP 6087, 14063 Caen Cedex 4
(les inscriptions ne peuvent être prises par téléphone)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Connaître et aimer Thérèse de Lisieux
NOM* : ...........................................................................

CONNAÎTRE ET AIMER THÉRÈSE DE LISIEUX
avec le père Philippe Hugelé, o.c.d

Prénom* : .......................................................................
Mail * : ............................................................................
Adresse * : ......................................................................
..........................................................................................
Code postal : ...................................................................
Ville * : ............................................................................
Téléphone * : ..................................................................

*mentions obligatoires, merci
Je m’inscris pour les 3 jours et joins un chèque de 50€ (35 €
pour les personnes de la Manche et de l’Orne, le tarif fidélité)
Je suis envoyé (e) par mon diocèse/paroisse/service… Je joins
le formulaire de prise en charge rempli par mon responsable
(nous le demander).
Le tarif ne doit pas être un frein à la formation. Contactez-nous !

Accueil et café dès 9h10
Pique nique partagé
12h30-13h30

3 rue Nicolas Oresme | BP 6087 – 14063
Caen cedex 4

FIL ROUGE DES JOURNÉES
Journée 1 : jeudi 17 mai
L’autobiographie de Thérèse (1895): Le Manuscrit A
En écrivant « l’histoire printanière d’une petite fleur blanche », Thérèse a été conduite à s’offrir à l’amour miséricordieux le 9 juin 1895.
Nous nous appliquerons à comprendre les étapes de ce cheminement
pour en recueillir quelques clefs de lecture : « A moi il a donné sa
Miséricorde. » Quelle est l’actualité de la Miséricorde comme source
de notre mission chrétienne ?

Journée 2 : jeudi 24 mai
Le « souvenir de retraite » de Septembre 1896 : Le Manuscrit B
La petitesse et l’abandon : deux mots dont le sens exact n’est pas
facile à comprendre guideront notre recherche pour découvrir comment « l’amour ne se paie que par l’amour. » Quel est le prix d’une
telle expérience ? « Ma folie à moi c’est d’espérer que ton Amour
m’accepte comme victime. » A quelle folie sommes-nous conviés ?

En 1997, pour le centenaire de sa mort, JeanPaul II a proclamé Thérèse de l’Enfant-Jésus et
de la Sainte-Face docteur de l’Église. Mais qui
est-elle donc, cette petite Sainte si célèbre et en
même temps si peu connue ? Comment peut-on
comprendre cette jeune carmélite qui affirmait trois mois avant de mourir : « Il n’y a personne qui me connaisse. Le bon Dieu seul peut
me comprendre ». À partir des
écrits de Thérèse, cette session a pour but de nous aider
à faire sa connaissance, à l’aimer, à prier avec elle.

Journée 3 : jeudi 31 mai
« J’achève de chanter les miséricordes du Seigneur » (Juin 1897) :
Le Manuscrit C.
Dans le cahier testamentaire de juin 1897, Thérèse récapitule son
expérience dans la parole du Cantique des cantiques : « Attire-moi,
nous courrons. » Nous réfléchirons sur le type d’action qu’est la
prière. « Qu’elle est donc grande, la puissance de la prière ! » Action
qui s’exprime dans l’acte de « croire en Celui qui se révèle à nous en
Jésus Christ » et se formule dans l’acte d’ « aimer Celui qui se
donne à nous en Jésus Christ ». Quel chemin de sainteté Thérèse
nous propose-t-elle ?

Session destinée à tous ceux
qui sont désireux d’approfondir leur
connaissance de sainte Thérèse
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