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RÉCEPTION À L’HÔTEL DE VILLE 
Lisieux, France, 30 septembre 2019 

 

« Les saints et les saintes nous rassemblent » 

 

Monsieur le Maire de Lisieux, vice-président du Conseil départemental,  

Monsieur le Recteur et les prêtres du Sanctuaire, 

Madame la conseillère départementale, 

Monseigneur Lagoutte, recteur émérite du Sanctuaire de Lisieux, 

Mesdames et Messieurs les élus, adjoints au maire, conseillers municipaux, membres des 

corps constitués, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Monsieur le maire, votre invitation et votre accueil à l’hôtel de ville me touchent 

profondément et je tiens de prime abord à vous en remercier très sincèrement. Ce matin, en ce jour 

de deuil national, alors que je présidais la sainte messe au Carmel de Lisieux, je me suis uni à la 

sympathie du peuple français pour son ancien président, M. Jacques Chirac, et demandé au 

Seigneur de vouloir lui accorder un repos bien mérité. Néanmoins, ma présence en votre cité 

s’explique pour des motifs plus réjouissants. Je suis honoré de participer aux grandes célébrations 

organisées en l’honneur de votre illustre concitoyenne, maintenant connue et aimée dans le monde 

entier, Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
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C’est une toute jeune femme qui nous rassemble en ce lieu. Une humble religieuse carmélite 

dont le séjour terrestre n’aura duré que vingt-quatre ans et sa vie religieuse à peine sept ans. 

Pourtant, son histoire et ses vertus sont illustrées et connues dans le monde entier. 

L’influence des saints et des saintes, même lorsque leur empreinte dans l’histoire aura semblé 

plutôt minime, a le réel pouvoir de franchir les frontières du temps et de l’espace pour toucher le 

cœur de millions de personnes et souvent d’infléchir la trajectoire de leur vie. Où se cache le 

mystère d’une telle puissance? Sainte Thérèse répondrait qu’elle repose entièrement entre les mains 

de Dieu dont elle était tellement amoureuse. Et si personne ne doute de l’ardeur de son amour pour 

le Seigneur, il est bon aussi de rappeler qu’il était aussi vif et indéfectible pour l’humanité. Loin de 

l’enfermer ou de l’isoler entre les murs de son cloître, l’amour qui la dévorait déferlait sur le monde 

dans une prière intense portée par une sensibilité palpable pour les personnes et les événements de 

son temps. Depuis le monastère de Lisieux, elle portait dans sa prière et dans son cœur les 

souffrances et les aspirations du monde. Comme vous le savez, elle a entretenu une correspondance 

avec un prisonnier condamné à mort, ainsi qu’avec des missionnaires. L’impact de ses publications 

posthumes en fait une des grandes saintes du XIXème siècle. La dévotion envers cette religieuse 

cloîtrée au caractère unique s’est développée dans le monde entier. Au moins 2000 églises, 

chapelles, Basiliques sont sous le vocable de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dans les cinq 

continents de notre planète. En 1927, elle aura été proclamée patronne des missions et en 1997, le 

pape Jean-Paul II l’a proclamée Docteur de l’Église. Quel périple pour cette servante tellement 

humble qu’on la dénomme maintenant « la petite Thérèse ».  

Vous avez toutes les raisons d’être fiers de cette jeune concitoyenne chrétienne. Et si vous 

me permettez cette analogie, je dirais que grâce à elle, votre ville de Lisieux rayonne dans le monde 

tel un autre phare. Tant de personnes viennent y puiser force et courage auprès de cette petite sainte 

qui a conquis les cœurs. C’est ce que j’observe depuis mon arrivée chez vous. Je vois des hommes 

et femmes, de tous âges et de toutes provenances, converger vers cette cité et cette Basilique imbus 

d’un réel besoin de conversion. Ils sont en quête d’une lueur d’espérance et Thérèse les guide vers 

Celui qui a comblé son cœur et illuminé sa vie, Jésus, le Christ. Cette mission d’accueil se perpétue 

grâce à la valeureuse équipe des prêtres qui écoutent, accompagnent et permettent aux uns et aux 

autres de rencontrer le Dieu vivant. 

Vous pouvez parfois vous demander pourquoi Dieu aurait-Il choisi cette petite carmélite pour 

en faire un modèle de vie et de don de soi ? Nous n’avons pas la réponse à une telle question. Nous 

sommes toutefois témoins des fruits que produit la vie exemplaire de cette grande sainte et de ses 

effets dans l’existence des personnes qui affluent vers votre belle ville de Lisieux où elle les attire. 

Que votre hospitalité légendaire continue de faire rayonner ce lieu d’hospitalité, de guérison et de 

renouvellement. Que le Seigneur vous bénisse, vous les élus et les gens qui veillez à la qualité de 

vie, ici, et à un vivre ensemble harmonieux et respectueux. 
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Je souhaite que vous puissiez venir nous rendre visite à Québec. Hier, en compagnie du père 

Olivier, nous avons visité Honfleur, la ville d’où Samuel de Champlain est parti pour aller fonder 

la ville de Québec en 1608. Comme les moyens de transport sont maintenant beaucoup plus rapides 

et plus fiables, je vous assure que votre voyage se déroulera en toute sécurité et de façon plus 

confortable ! Nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir. Vive Lisieux, vive sainte Thérèse 

de l’Enfant-Jésus et vive ce peuple noble et généreux. 

 

 


