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Info - Exposition “Thérèse de Lisieux ou la brûlure
d’amour” à Saint-Germain l’Auxerrois
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Exposition de photographies de 1,20 mètres de hauteur qui s’articule autour
des différentes facettes de l’amour qui a façonné la vie de sainte Thérèse.
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Du 1er octobre au 6 novembre 2016.
Du mardi au samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 20h
En cette année de la Miséricorde, le pape François a voulu que chacun fasse « l’expérience de
l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance » (bulle d’indiction). « Une Année
pour être touchés par le Seigneur Jésus et transformés par sa miséricorde, pour devenir nous
aussi témoins de miséricorde... » (homélie des vêpres du dimanche de la divine miséricorde, 11
avril 2015).
« Déclarée Docteur de l’Eglise par le pape Jean-Paul II, Thérèse de Lisieux est le grand
Docteur de la Miséricorde pour tout le Peuple de Dieu, et son Offrande à l’Amour
Miséricordieux est à la fois le centre et le point culminant de son enseignement. C’est sa
grande proposition de sainteté pour tous les baptisés, dans tous les différents états de vie et à
tous les âges de la vie, laïcs et prêtres, hommes et femmes, mariés et consacrés.
Sainte Thérèse de Lisieux nous permet ainsi de vivre dans la plus grande profondeur la grâce
de l’année sainte de la Miséricorde. La brève vie de Thérèse est une croissance vertigineuse
dans la foi, l’espérance et l’amour, jusqu’à des niveaux inouïs d’intensité... »
Toute personne qui se met à l’école de sa petite voie de confiance et d’amour peut, comme
elle, devenir source de vie pour ses frères.
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