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PAROLES D’ENFANTS 

  
1 / Malgré la 3

ème
 fois que j’y vais, je découvre encore des choses. 

      La crypte m’a émerveillé. J’ai approfondi ma foi. 

 

 

2 / Moi, j’ai aimé parler au prêtre et sinon j’ai tout aimé. 

      J’ai appris que Sainte Thérèse est entrée chez les sœurs à 15 ans et elle est morte à 24 ans. 

 

 

3 / J’ai tout aimé. Donc, la première chose, c’est les chambres des filles.  

     J’ai aimé la Basilique et la Crypte. Et surtout j’ai aimé Sainte Thérèse. 

      Sauf la marche et le dîner. 

 

 

4 / J’ai beaucoup aimé les moments en petit groupe où on a pu prendre du temps, 

      pour découvrir Thérèse, en parler tranquillement. 

 

 

5 / J’ai découvert Sainte Thérèse. Vie très belle. Fille très gentille. Beaucoup de belles choses. 

     J’ai tout aimé, sauf le Carmel, car pas assez présenté pour visiter. 

 

 

6 / Comme je suis déjà venue l’année dernière, je connais déjà tout. 

     Donc je n’ai rien  découvert. Mais, ce que j’ai bien aimé c’est la vie de Thérèse, 

     même si on ne comprend pas tout dans le film. 

     Ce que je préfère c’est la Crypte, mais nous n’avons pas le temps de prendre des photos. 

     En bref, j’ai tout aimé ! 

 

 

7 / J’ai tout aimé. Ce que j’ai aimé le plus est la maison de Thérèse. J’ai moins aimé le Carmel 

     J’ai découvert que Sainte Thérèse est très gentille et elle avait une vie très belle. 

      Sur Thérèse, aux Buissonnets, j’ai découvert plein de belles choses.  Les chambres étaient     

      très belles. 

 

 

8 / J’ai surtout aimé la Crypte, le Carmel, la séance vidéo. 

      Sainte Thérèse est quelqu’un de splendide. 

 

 

 

 

 



 

 

PAROLES D’ACCOMPAGNATRICES 

 

1 /  J’ai bien aimé la crypte, le Carmel. 

      Sainte Thérèse a ouvert mon cœur. Et maintenant, je vais aller plus souvent à la messe. 

      Je ne connaissais pas Lisieux, mais avec ce voyage, je l’ai découvert. 

      J’ai tout aimé ! 

 

 

2 / J’ai découvert des lieux chargés d’histoire : 

      -  « Les Buissonnets » : maison cossue pour l’époque, mais qui appelle au calme et à la  

          méditation. 

      -  La Crypte est magnifique avec ses mosaïques aux multiples nuances. L’acoustique est 

         vraiment  propice à l’échange, à la communion et au partage. 

         Félicitations à l’équipe d’animation. 

      -  Au Carmel, j’ai été surprise par le calme et le recueillement des enfants,  

          tant à l’évocation de la vie de Sainte Thérèse que devant la châsse. 

     Ce qui est étonnant dans la vie de Thérèse, c’est le calme et la sérénité dont elle a fait 

      preuve à la fin de sa vie, face aux épreuves. 

      Le don absolu d’elle-même à Jésus l’a apaisée, alors que la vie ne lui a rien épargné. 

      C’est ce qui force l’admiration et rend son témoignage aussi universel/ 

 

 

3 / Pendant ce pèlerinage, j’ai découvert la simplicité de Thérèse dans ses demandes auprès de  

     Dieu, ainsi que sa persévérance pour aller jusqu’au bout de ses demandes sans jamais 

     douter. 

     Merci Sainte Thérèse de m’aider à savoir prier ! 

 

 

4 / Ma petite sœur aimée de Dieu. 

     Apprends-moi à aimer Jésus comme toi, dans les paroles les plus humbles, les gestes les 

      plus ordinaires. Aimer à perdre la raison ! Aimer plus que tout ! Aimer jusqu’au bout ! 

      Merci  pour toutes les petites grâces reçues qui ont contribué à faire fleurir la joie dans les 

      cœurs des enfants et de leurs accompagnatrices, pendant ce pèlerinage ! 

       Je les confie à tes prières. Que Jésus veille sur chacun, les éclaire tout au long de 

       leur vie, les bénisse et les protège de tout mal ! 

       Dans les épreuves, soutiens leur Confiance dans l’infinie Miséricorde de Son Amour ! 

       Si tu le souhaites, si Dieu le veut, si je le peux, à l’an prochain, petite sœur chérie ! 

 

          

 


