Edito rial
Le cadeau de Thérèse :
un 1000ème numéro
pour un 90ème anniversaire…

Père Olivier Ruffray,
Recteur du Sanctuaire
Directeur du Pèlerinage

« Thérèse a choisi
d’y faire tomber
une pluie de roses !.. »

Avec le calendrier 2019, paraît
le millième numéro de la revue
du Sanctuaire de Lisieux. Véritable écho et mémoire vivante de
l’histoire de la Basilique SainteThérèse de Lisieux, « Les annales
de Sainte Thérèse », dès 1925, ont
accompagné la canonisation de
notre petite sœur, salué tous les
grands rendez-vous spirituels : le
Congrès eucharistique de 1937, la
création de la Mission de France,
la Visite apostolique du Pape saint
Jean-Paul II en 1980, le doctorat de sainte Thérèse en 1997,
la Béatification en 2008 puis la
Canonisation de ses parents, les
saints Louis et Zélie Martin, des
visites individuelles comme celle
de sainte Mère Teresa au milieu
de millions d’anonymes mais
aussi la cohorte des pèlerinages
du monde entier qui continuent
de gravir aujourd’hui encore,
la colline de Lisieux. Au fil des
années, la revue des « Annales »
puis celle de « Thérèse de
Lisieux », à la faveur d’un changement de nom, s’est fait l’écho
également de l’état d’avancement
des travaux que réclame un tel
chantier à ciel ouvert qu’est le
Sanctuaire de Lisieux.
La revue « Thérèse de Lisieux »
nous façonne au fil des mois selon
l’enfance spirituelle de Thérèse.
En découvrant sa vie, son œuvre,
sa réponse à l’Amour miséricordieux de Dieu le Père, nous
empruntons le même chemin que
Thérèse elle-même a suivi et nous
devenons disciples de « La petite

voie ». Devenus disciples, nous
devenons apôtres de la confiance
et de l’amour en Dieu et avec Thérèse, nous offrons à Dieu, d’autres
cœurs que le cœur de Jésus vient
alors conquérir. En nous nourrissant de la revue « Thérèse de
Lisieux », en l’offrant aussi à ceux
qui nous sont chers, nous devenons avec Thérèse, missionnaires
de l’Amour de Dieu. Comme
l’écrivait Monseigneur Germain
dans l’éditorial numéro « 1 » de
juin 1925 : « l’Église nous affirme
que par sainte Thérèse, c’est
l’Esprit Saint qui parle au monde ».
Sainte Thérèse a promis de faire
du bien sur la terre. C’est grâce à
elle si nous diffusons aujourd’hui
le millième numéro du magazine qui inscrit dans la fidélité,
notre rendez-vous mensuel avec
celle que nous aimons tant parce
qu’elle est si proche de nous et
nous aime du même amour dont
Jésus nous aime. C’est grâce à
elle également que la Basilique,
créée il y a 90 ans, attire le monde
entier à Lisieux parce que sainte
Thérèse a choisi d’y faire tomber
d’une façon toute spéciale, une
pluie de roses !..
Merci à vous tous pour le soutien que vous apportez à la
revue « Thérèse de Lisieux » en
vous abonnant, qui nous permet
de diffuser largement, et pour
longtemps encore, la « Science
d’amour » que sainte Thérèse,
Docteur de l’Église, nous révèle.

Père Olivier Ruffray
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