Communiqué de juin 2016

Trois saintes de feu
à la Semaine Thérésienne 2016
Thérèse, Faustine, Marguerite-Marie

Qui mieux que sainte Thérèse, sainte Faustine et sainte MargueriteMarie peuvent nous parler de la Miséricorde ? En cette année jubilaire
exceptionnelle, les pèlerins auront la grâce de pouvoir prier devant les
reliquaires de ces trois grandes saintes, apôtres de la Miséricorde.
Incontournable pour tous les amoureux de la Petite Thérèse,
l’événement s’adresse aussi à ceux qui aimeraient mieux la connaître
grâce à la richesse du programme artistique. La Semaine Thérésienne
« se picore par morceaux en fonction de son appétit » selon le Père
Cesbron, chapelain du sanctuaire parisien de Thérèse. Et cette année
encore, il y en a pour tous les goûts et les sensibilités ! Demandez le
programme !

27 septembre
au 2 octobre
Sanctuaire
Sainte-Thérèse
(Paris 16)
liturgies, conférences,
mini retraites, soirées
de prière, concerts,
théâtre…
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Trois reliquaires réunis exceptionnellement

En cette dernière ligne droite de l’année jubilaire, la Semaine Thérésienne aura le
privilège de réunir trois saintes de feu, véritables apôtres de la Miséricorde. Le 2 octobre,
les parisiens pourront ainsi prier devant les 3 reliquaires de sainte Thérèse, sainte Faustine
et sainte Marguerite-Marie. Ce moment exceptionnel se clôturera par un temps de prière
animé par le père Guédas, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial.

Place aux artistes

Comme chaque année, une grande place est faite aux artistes, à commencer par Thérèse
elle-même. Saviez-vous que sainte Thérèse était musicienne ? Martin Szemovicz et
son ensemble vocal Oraison’s Singers nous feront découvrir les musiques d’origine sur
lesquelles la sainte interprétait ses poèmes. C’est une création écrite spécialement pour
la Semaine Thérésienne !
La radieuse comédienne Justine Thibaudat, dans le rôle de sainte Thérèse, viendra jouer
la nouvelle pièce de Myriam Toulza, Miracle ! Thérèse après Thérèse. Patricia Heidsieck
donnera, elle, un concert original, un concert qui se déguste et met en éveil tous nos
sens. Autour d’un diner servi par les jeunes d’Auteuil, la pianiste fera ses gammes en
poésie et en images.

Mini-retraites

Devant le succès de la mini-retraite en 2015, la Semaine Thérésienne en propose deux
cette année à des horaires adaptés à tous. Elles seront animées par le père Descouvemont,
prédicateur thérésien incontournable.

L’ADN de la Semaine Thérésienne

Célébrations, enseignements, témoignages et soirées de prière constituent l’ADN de la
Semaine Thérésienne, avec cette année à l’ambon Mgr Hervé Gosselin, nouvel évêque
d’Angoulême, Mgr Denis Jachiet, P. Jacques Philippe, Jean-Guilhem Xerri, ancien
président d’Aux Captifs la Libération...
A l’occasion de la Soirée T*, Edouard Montier donnera son témoignage. Après une
brillante carrière chez Microsoft qui le conduit à la direction commerciale à Seattle,
Etienne a tout quitté pour se consacrer aux plus pauvres. Sa rencontre avec sainte
Thérèse a été déterminante.
Cette Semaine Thérésienne, organisée par Apprentis d’Auteuil, prendra une couleur
particulière cette année, puisque la fondation fête ses 150 ans. Sainte Thérèse, protectrice
des jeunes d’Auteuil, y a une place toute particulière.
www.sanctuairesaintetherese-paris.org

