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Fête de la  sainte Trinité ,

9  juin 1895

Ô mon Dieu ! Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la

glorification de la sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et [en] délivrant

celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et

arriver au degré de gloire que vous m’avez préparé dans votre royaume, en un mot, je

désire être sainte mais je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu ! d’être

vous-même ma sainteté.

Puisque vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre propre Fils unique pour être mon

Sauveur et mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec

bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu’à travers la Face de Jésus et dans son

Cœur brûlant d’amour.

Je vous offre encore tous les mérites des saints (qui sont au ciel et sur la terre) leurs actes

d’amour et ceux des saints anges ; enfin je vous offre, ô bienheureuse Trinité ! l’amour et

les mérites de la sainte Vierge, ma mère chérie, c’est à elle que j’abandonne mon offrande

la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon Epoux bien-aimé, aux jours de sa vie

mortelle nous a dit : ‘Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le

donnera’ (Jn 16, 23). Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le sais ô mon

Dieu ! (plus vous voulez donner, plus vous vous faites désirer). Je sens en mon cœur des

désirs immenses et c’est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession

de mon âme ».

    Thérèse Martin est née en 1874 à Alençon et elle est décédée le

30 septembre 1897 à Lisieux. Cinquième et dernière fille des

bienheureux Louis et Zélie Martin, Thérèse entre au Carmel de

Lisieux à l’âge de 15 ans. A sa mort, la publication de ses écrits la

fait connaître du grand public et la voie spirituelle qu’elle trace

trouve un profond écho. Canonisée par le pape Pie XI en 1925, la

petite Thérèse est déclarée patronne des missions. A l’occasion

des Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris (1997), le pape

Jean-Paul II la proclame Docteur de l’Eglise.

Le Carmel de Lisieux est fondé en 1838 par le Carmel de Poitiers

(depuis 1957 à Migné-Auxances).

La dernière année de sa vie, sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus

découvre la vie et le martyre de Théophane Vénard (canonisé

par Jean-Paul II en 1988). Profondément touchée par ce récit, elle

écrit une poésie et affirme à ses sœurs : « Mon âme ressemble à la

sienne ». Elle recopie pour elle-même des extraits de lettres de

Théophane qu’elle appelle « l’angélique martyr » Quatre mois

avant sa mort, elle demande à avoir près d’elle un portrait de

Théophane Vénard. Il l’accompagnera tout au long de son agonie.

Nous faisons mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de

la sainte face le 1er octobre.


