
« Repasser dans nos cœurs tous ces événements… » 
Chers amis, 

En ce début d’année, nous pouvons encore « repasser dans notre cœur », comme aimait à le faire la Vierge 
Marie, tous les événements récents et ceux de l’année passée et y recueillir les signes de la présence du 
Seigneur et de sa miséricorde.

Le faisant ici pour le Sanctuaire, comment ne pas penser à cette  vie qui a repris après deux années 
difficiles, au retour des pèlerins et des familles, aux temps forts vécus et aux belles missions réalisées en 
France et à l’étranger, aux contacts nouveaux avec divers mouvements et groupes de prière et aux projets 
qui se dessinent… mais aussi aux nombreux remerciements que vous avez exprimés à la suite de  grâces 
obtenues,  sans oublier pour autant le poids de soucis  que vous êtes nombreux à nous confier et que nous 
portons avec vous dans notre prière, dans la confiance malgré tout en la Providence.

Merci aussi à toutes celles et ceux d’entre vous qui permettent au jour le jour au jeune Sanctuaire d’Alençon 
d’assumer sa mission, par votre soutien si précieux, tant matériel que spirituel. Merci au Seigneur et à 
la famille Martin de cette belle communion qu’ils nous permettent de vivre au service des couples, des 
familles et de personnes si diverses qu’ils nous donnent de rencontrer et d’accompagner.

Percevoir une année riche en grâces, avec Thérèse.
Et nos regards se tournent aussi vers cette année qui vient de s’ouvrir, importante par l’attention 
portée à Thérèse, aussi bien par la société civile que par l‘Eglise. L’Unesco, instance internationale non 
confessionnelle, reconnaît en « Thérèse de Lisieux », à l’occasion des 150 ans de sa naissance, cette femme 
française parmi les plus connues dans le monde entier, comme une femme de culture, d’éducation et de 
science, qui par sa personnalité, son œuvre, scrute les profondeurs du cœur humain et ouvre des chemins 
de réponses possibles aux hommes et aux femmes de ce monde en quête de sens et à la recherche de la 
paix personnelle et universelle. Et l’Eglise, pour les 100 ans de la béatification de Sœur Thérèse de l’Enfant 
Jésus de la Sainte Face, nous offre une année jubilaire pour rendre grâce de son activité posthume si 
abondante, qui nous montre combien les saints au Ciel sont actifs, et pour continuer de profiter de son 
intercession.

Une démarche jubilaire
Au cours de cette année, vous êtes donc invités à vivre un jubilé avec Sainte Thérèse soit à Alençon soit à 
Lisieux soit, mieux encore, dans ces deux villes si complémentaires, un parcours jubilaire sur les pas de 
Thérèse et de sa famille à travers un itinéraire spirituel appelant à une conversion personnelle et à l’accueil 
du salut de Dieu pour son peuple. Le franchissement de la Porte sainte nous conduira à aller recevoir dans 
le sacrement de la réconciliation, le pardon des péchés et à en rendre grâce dans l’Eucharistie.  Il est à 
noter que « les personnes âgées, les malades et tous ceux qui, pour une cause grave, ne peuvent sortir de leur 
maison, pourront de même obtenir l’indulgence plénière, moyennant la détestation de tout péché et l’intention de 
remplir dès que possible les trois conditions habituelles si, devant une image de sainte Thérèse, elles se joignent 
spirituellement aux célébrations jubilaires, en offrant au Dieu miséricordieux leurs prières et leurs douleurs ou 
les circonstances malheureuses de leur propre vie. » (Décret de la Pénitencerie du 5 décembre 2022)

Pour que la démarche soit pleinement fructueuse, nous sommes tous appelés à la porter solidairement, 
priant aux intentions du Pape, autant dire de toute l’Eglise, et à la concrétiser  dans le domaine de la prière 
et des œuvres de miséricorde (cf. Matthieu 25, 35-36 et oeuvres rappelées lors du Jubilé de la Miséricorde : 
Conseiller ceux qui sont dans le doute, Enseigner aux ignorants ; Avertir les pécheurs ; Consoler les affligés 
; pardonner les offenses ; Supporter patiemment les personnes ennuyeuses; Prier Dieu pour les vivants et 
pour les morts…)

Pour reprendre une expression de frère Roger, de Taizé : « Vivons le très peu de chose de l’Evangile que nous 
avons compris ! ». En le vivant, nous avons toutes raisons de penser que notre année soit bonne. C’est le 
vœux que nous pouvons nous offrir les uns aux autres à l’orée de 2023 !

Père Thierry Hénault-Morel, Recteur

La Famille de Louis et Zélie
A la suite des saints Louis et Zélie, mettre Dieu à la première place. 
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Méditation évangélique
Ouvrons l’évangile selon Luc (4, 16-21) 

Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage 
où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur.

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »

Pistes pour notre méditation et notre prière, personnelle ou avec d’autres
• Avons-nous conscience d’avoir dans notre vie des temps favorables pour renouer contact avec le 

Seigneur, retrouver avec Lui une paix profonde et réajuster ainsi nos relations avec celles et ceux qui 
nous entourent aussi bien en famille qu’à l’extérieur ?

• Et si nous profitions de cette année 2023 et de ce Jubilé avec Thérèse pour en faire un temps favorable ? 
Qu’est-ce qui pourrait le permettre ? Dans la prière, dans le partage avec les autres (en couple, en famille, 
en Eglise…), n’hésitons pas à le rechercher et à en convenir. Quitte à nous le rappeler les uns aux autres 
en cours de route…

Nous pouvons renouveler notre consécration dans la famille de Louis et Zélie par cette prière :

Prière de consécration à la Sainte Famille

Sainte Famille de Nazareth,
faites-moi entrer dans votre communauté d’amour,

que je m’immerge dans la paix qui est la vôtre,
que je m’abandonne à la Volonté aimante du Père

dans l’humilité et la foi.
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph,

aidez-moi à mettre Jésus à la première place,
au centre de ma vie, comme l’ont fait Louis et Zélie.

Donnez-moi votre joie.
Que sous votre patronage, je puisse en témoigner dans la charité,

que s’étende aussi à travers moi le règne d’amour du Christ.
Jésus, Marie, Joseph, je vous aime.

Je me consacre à vous dès maintenant et pour toujours,
que sous votre protection, je parvienne au Ciel

avec tous les miens et ceux qui me sont confiés.
Amen
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Vous recevez actuellement la lettre du 13 par courrier.
Cette dernière peut vous être envoyée par mail afin de réduire notre impact environnemental

mais aussi les coûts que cela engendre au Sanctuaire. 
Si vous souhaitez désormais recevoir cette lettre par mail, merci de bien vouloir m’indiquer

votre adresse mail à communication@louisetzelie.com


