Thérèz’Team !

La «petite voie», que tout le
monde peut parcourir, parce que
tous sont appelés à la sainteté.
Thérèse nous invite à la confiance
et à l’enfance spirituelle.

Dis ça t’intéresse
de faire partie de la Thérèz’Team ?

Pourquoi tu me le proposes à moi ?

Parce que tu es venu une fois au moins à Lisieux,
Parce que tu aimes Jésus de tout ton cœur, comme moi,
Parce que tu lui fais confiance et que tu aimes lui parler le soir en te couchant,
lui dire merci, lui confier ta journée et prier pour les gens que tu as rencontrés,
Parce que pour toi le pardon de Jésus ça compte,
Parce que pour toi aller communier, recevoir Jésus dans ton cœur,
à la messe c’est super important.
,

Mais si je fais partie de la Thérèz’Team
je devrais faire quoi ?

Aimer Jésus, me faire confiance,
aimer ceux que tu rencontres tous les jours.
Prier chaque soir ou chaque matin, comme tu peux.
Te réunir chaque mois avec les autres membres de la Thérèz’Team .
Aller à la messe avec eux le plus de dimanches possibles dans l’année.
Rencontrer un prêtre pour recevoir le pardon de Jésus
avant Noël, avant Pâques, avant les grandes fêtes des chrétiens.
Prier pour un prêtre, ce sera toujours le même.
Dire un ‘Je vous salue Marie’ chaque jour au moment que tu veux,
parce que Marie est ma grande amie.
Ah oui et comme moi tenir un petit journal,
c’est comme une longue lettre au Seigneur que tu commences un jour
et que tu continues quand tu veux.

Et quand on se retrouvera
alors on va faire quoi ?

Prier ensemble
Découvrir un petit texte que j’ai écris.
Découvrir chaque fois un de mes amis, sa vie,
ce qu’il a vécu et ce qu’il a fait ou dit d’important.
A chaque rencontre une activité à vivre en Team !
Et terminer chaque fois avec cette prière :

« Thérèse,
Toi qui as compris et vécu l’amour fraternel,
Apprends-nous à nous aimer les uns, les autres.
Apprends-nous la patience et la douceur.
Pour qu’à ta suite, nous puissions aimer Jésus
et Le faire aimer. ».
Mais je voudrais trop savoir :
y aura des fêtes aussi ?

D’abord tous les ans le 1er octobre,
c’est le jour de ma fête, on se retrouvera
pour une soirée d’anniversaire…
Et puis tous les ans on vivra un dimanche
entier avec toutes les Thérèz’Team !

Si tu es d’accord
Parles-en à tes parents et demande-leur de signer ce papier


Madame, monsieur ……………………………………………………………
J’autorise mon fils, ma fille ……………………. à participer à la Thérèz’Team qui se réunit à …………….........
Son responsable est …………………………………………………………………..
Date et signature

Rendez-vous le ……………… à ………… à ……………………….

