Edito rial
« Chanter ce que je dois dire
éternellement … »

Père Olivier Ruffray,
Recteur du Sanctuaire
Directeur du Pèlerinage

« La Basilique
est votre maison… »

90 ans !.. Déjà !.. C’est l’âge de
la Basilique de Lisieux dédiée à
sainte Thérèse depuis la pose
de la première pierre le 30 septembre 1929 par le cardinal Charost, archevêque de Rennes.
90 ans après, la Basilique, voulue
à la gloire de la petite Thérèse,
respire le message que sainte
Thérèse inscrit au début de ses
manuscrits autobiographiques :
« Je ne vais faire qu’une seule
chose : Commencer à chanter
ce que je dois dire éternellement – " Les Miséricordes du
Seigneur !!! "… » (Ms A, 2r°).
La Basilique favorise la rencontre
avec Dieu. Elle se présente
comme un livre ouvert qui suscite
en nous le désir de la Parole : « Au
commencement était le Verbe et
le Verbe était auprès de Dieu, et
le Verbe était Dieu… » (Jean1,1).
La Basilique ainsi, nous invite à
plonger au commencement de
notre vie, à mettre chacune de nos
vies sous le regard miséricordieux
de Celui qui nous attend au cœur
du Sanctuaire, Jésus Lui-même
avec le Père et l’Esprit Saint qui
nous plongent au cœur même de
ce feu brûlant d’Amour de la Trinité sainte. « Venez à moi, vous
tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai
le repos » (Matthieu 11,28), lit-on
sur la mosaïque de l’abside.
La Basilique est l’écrin des toutpetits, de celles et de ceux ballottés par les affres de la vie qui
se retrouvent en confiance et se
savent aimés auprès de sainte

Thérèse et maintenant auprès des
saints Louis et Zélie Martin, ses
heureux parents.
La Basilique est comme une maison de famille où chacun, quel
qu’il soit, a sa place. Les hautes
fenêtres géminées, de bleu et
de lumière, chantent le Cantique
des trois enfants (Daniel 3) et
invitent à la louange. Le vitrail de
la vocation de sainte Thérèse, de
jaspe rouge réveille notre ardeur
missionnaire. Le vitrail en regard,
bleu saphir, chante le psaume 22
et nous invite à suivre le bon Berger qui « nous mène sur des prés
d’herbe fraîche » où nous trouvons la paix.
La Basilique nous attire et nous
fait gravir avec sainte Thérèse,
le rude escalier de la perfection.
Mais Thérèse nous donne de comprendre, de l’intérieur, qu’il suffit
de choisir, avec la grâce de Dieu,
de s’abandonner entre les bras de
Celui qui peut tout : « L’ascenseur
qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce
sont vos bras, ô Jésus ! » (Ms C,
3r°).
La Basilique est votre maison :
vous y êtes chez vous. Venez célébrer, de présence ou de cœur, les
90 ans de celle qui élève notre
regard vers Dieu qui est toute
miséricorde. Son Éminence, le
Cardinal Lacroix, archevêque de
Québec, présidera les Fêtes thérésiennes qui commenceront le
dernier week-end de septembre.
Dans la joie de cet anniversaire,

Père Olivier Ruffray
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