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Biographie de Sainte Thérèse de
L’enfant Jésus.
Thérèse Martin naquit en 1873, entra au Carmel de
Lisieux en 1888 et y mourut de tuberculose à l’âge
de vingt -quatre ans, le jeudi 30 septembre 1897 en
fin d’après-midi.
Vie discrète, apparemment sans histoire mais
évidemment donnée à l’amour divin miséricordieux.
L’esprit saint fit de l’humble Sœur Thérèse de
l’Enfant -Jésus et de la Sainte Face.
« La plus grande sainte des temps modernes »
« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même »

Thérèse avait découvert que sa vocation était l’amour surnaturel et que donc, dans le
peuple de Dieu, sa place devait être « dans le Cœur de l’Eglise » intercédant avec pour tous
les pécheurs de son époque, mais aussi pour tous ceux qui viendraient après elle jusqu’à la
fin du monde. Son ardeur apostolique la porta ainsi demander à Dieu la grâce de pouvoir
continuer au Ciel à faire du bien sur la terre comme le font aussi les Anges qui sont dans la
gloire : « Si le Bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu’à la fin du
monde. « Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ..... » Je ne veux pas me
reposer tant qu’il y’aura des âmes à sauver.
Thérèse est proclamée sainte patronne secondaire de la France en 1944 par Pie XII. Le 19
octobre 1997, Thérèse, patronne des Missions, est proclamée docteur de l'Eglise par JeanPaul II.
La nouveauté de sa spiritualité, appelée la théologie de la « petite voie », de l'enfance
spirituelle, a inspiré nombre de croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non pas
dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien même les plus insignifiants, à

condition de les accomplir pour l'amour de Dieu.

Édifiée en son honneur, la basilique de Lisieux est le deuxième plus grand lieu de
pèlerinage de France après Lourdes.
Nous aussi soyons aussi fort que la petite Thérèse et passons notre Ciel à faire du bien sur
la terre.
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