
La motivation de l'UNESCO en

faveur de « Thérèse de Lisieux » est

soulignée de la façon suivante...

Théràse de Làsàeux,

mgstique (1873 1897)

« Thérèse de Lisieux est une reli-

gieuse qui est décédée à l'âge de

24 ans, connue notamment Pour
ses publications posthumes, dont

Histoire d'une âme. C6tte célébra-

tion contribuera à apPorter une

plus grande visibilité et justice aux

femmes qui ont promu, par leurs

actions, les valeurs de la paix.

Étant donné la célébrité de Thé-

rèse de Lisieux dans la commu-

nauté catholique (la ville de Lisieux

étant le second lieu de pèlerinage

de France après Lourdes), la célé-

bration de son anniversaire Peut
être une opportunité de mettre en

valeur le rôle des femmes au sein

des reli gions-.damJ,a [utte- contre la

pauvreté et la promotion de l'in-
clusion, en ligne avec les objectifs

de développement durable (ODD)

1 et 16. Elle peut aussi renforcer

le message de l'UNESCO sur l'im-
portance de la culture (poèmes et

pièces de théâtre écrites) dans la

promotion de valeurs universelles

et comme vecteur du dialogue

interreligieux. (SHS : Sciences

sociales et humaines) ,.

Thérèse, écrivaine

Son ceuvre est considérable : Hrs-

toire d'une âme, publié en Plus
de 80 langues et dialectes, deu-

xième livre au monde en nombre

d'exemplaires après la Bible ;

266 lettres, 8 pièces de théâtre,

54 poésies, des prières et autres

essais...

L'lntuition profonde de Thérèse,

mue par la Foi, I'Espérance et

I'Amour qui l'animent, porte haut

et fort le message universel qui la

traverse et qu'elle veut partager

au plus grand nombre. Ce mes-

sage aujourd'hui se transmet en

une diffusion toujours plus large et

dynamique. ll appelle les peuples

à la paix, au dialogue entre les

cultures pour la construction d'un

monde plus juste et plus fraternel.

Thérèse, éducatriee

Au Carmel, Thérèse se voit confier

les novices. Par son attitude, sa

parole, son silence, elle élève leurs

consciences. Par sa bienveillance,

elle ouvre le cceur de ses novices,

les éduque et les fait advenir à

leur propre liberté intérieure. Par

la patience et l'abnégation, elle

prend le risque de perdre Pour
Iaisser affleurer leur propre juge-

ment et leur permettre de choisir

librement la voie qui les affermi-

ra dans leur vie adulte, pour un

engagement paisible et durable.
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La science de Thérèse est celle

que sa propre expérience lui Per-
met de découvrir : « La Science

d'Amouru qu'elle révèle à sa sceur

Marie ; le titre que lui confère le

pape saintJean-Paul ll en 1997, en

la proclamant troisième femme,

et plus jeune, Docteur de l'Église.

Dans l'encyclique n Laudato Si' »,

Ie pape François invite à prendre

exemple sur sainte Thérèse. Bâtir
« la civilisation de l'Amouru chère

au pape saint Paul Vl, commence

par la qualité de nos relations

immédiaies. Ellcs sont appelées

à être diffusées largement Pour
gagner le monde et toutes les

strates de la vie politique, éco-

nomique, sociale comme le sou-

lignent encore les papes saint

Jean Paul ll puis Benoît XVI afin de

favoriser des sociétés pacifiques

qui servent l'homme intégral.

C'est le sens de l'écologie inté-

grale qui place la dignité de la

personne humaine au sommet
de toute l'ceuvre de la Création

continuée.
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Ces différents accents du mes-

sage de u Thérèse de Lisieux ,
correspondent aux objectifs de

développement durable que les

Nations-Unies se sont fixés à l'ho-

rizon 2030. Notamment le 1"'qui
yi5s « une éducation inclusive de

qualité pour tous, facteur clé de

l'élimination de la pauvreté , ainsi

que le 16è-' qui favorise l'émer-
gence de sociétés pacifiques.
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Jeune femme, française, femme

de culture, d'éducation et de

science, religieuse au Carmel de

Lisieux pendant 9 ans, Thérèse,

par sa personnaliié et son ceuvre

scrute les profondeurs du cæur

humain et ourrre des chemins de

réponse possible aux hommes

et aux femmes de ce monde en

quête de sens.

Cette reconnaissance Par
l'UNESCO ouvre des PersPec-
tives nouvelles à la diffusion de

son message de vie, de paix et

d'amour jusque vers « les îles les

plus reculées » comme Thérèse

l'exprime elle-même, jusqu'aux

n périphéries » selon l'expression

du pape François.

Dans l'Histoire de la Famille Mar-

tin, si Alençon est la source, le
fleuve passe par Lisieux et irrigue

le monde en un fleuve abondant

depuis ce petit coin de France.
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