Venue des reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus dans le
diocèse de Namur
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face est aujourd’hui connue dans le monde
entier alors qu’elle sera passé inaperçue de tous durant le temps de sa vie terrestre. Elle
aura su incarner son idéal de sainteté : « faire de manière extraordinaire des choses
ordinaires. »
C’est ainsi que sa vie pu porter énormément de fruits durant les quelques années de sa vie
(1873-1897) et sans jamais sortir de son couvent de Lisieux. Cette toute jeune fille (rentrée
au Carmel à 15 ans) gravira rapidement les marches de la vie spirituelle en suivant les pas du
Christ brûlant d’amour pour les pécheurs et allant jusqu’à sacrifier sa vie pour eux. Thérèse
fera de même : prier pour la conversion des pécheurs, mais aussi pour la sanctification des
prêtres qu’elle soutient particulièrement. Alors que l’époque mettait l’accent sur la justice et
la crainte de Dieu, Thérèse se consume toute entière dans la confiance en l’amour
miséricordieux de Dieu. Elle désire elle-même être l’amour au cœur de l’Eglise. C’est ainsi
qu’elle se donnera toute entière dans la prière et le don d’elle-même par amour. Thérèse
développera une spiritualité de la confiance en l’amour paternel de Dieu et découvrira la
voie de l’enfance spirituelle qui va changer sa vie, et à travers ses écrits, la foi de l’Eglise
entière. Thérèse est canonisée le 17 mai 1925, et est proclamée docteur de l’Eglise le 19
octobre 1997.
La venue de ses reliques est l’occasion de se rapprocher de la personne, de la pensée et de la
spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux. Ce passage de ses reliques nous permet de nous
ressourcer auprès d’elle et lui demander également son intercession auprès du Seigneur, elle
qui a dit : « mon Ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. »

Programme selon les lieux de son passage
Pour tous renseignements : Jean-Yves Duthoit : 061/27 96 21 (entre 20h et 21h)

Neufchâteau
Dimanche 21 août
8h00 : Accueil des reliques et exposition à l’autel de semaine
Vénération et Chapelet
10h00 : Messe Solennelle
15h00 : Conférence sur le pardon et la réconciliation chez Sainte Thérèse
17h00 : Vénération et chapelet
18h00 : Messe de clôture

Aux Sanctuaires de Beauraing
Lundi 22 août 2022
15h30 : Accueil solennel des reliques à l’église du Rosaire

16h00 : Film sur la vie de Ste-Thérèse (à l’église du Rosaire)
18h10 : Salut du Saint-Sacrement
18h30 : Chapelet
20h00 : Veillée de chants et de louanges
21h00 : Complies et vénération silencieuse des reliques jusque 22h00
Mardi 23 août
9h00 : Office des Laudes
10h30 : Messe votive pour les prêtres et le salut des âmes
12h00 : Angélus
14h00 : Adoration eucharistique animée
17h45 : Vêpres
18h10 : Salut du Saint-Sacrement
18h30 : Chapelet
19h30 : Conférence de l’abbé Pascal-Marie Jérumanis (doyen de Ciney)
21h00 : Complies et vénération des reliques jusque 22h00.
Mercredi 24 août
9h00 : Office des Laudes
10h30 : Messe votive pour la conversion des pécheurs
12h00 : Angélus
14h00 : Adoration eucharistique animée
17h45 : Vêpres
18h10 : Salut du Saint-Sacrement
18h30 : Chapelet
19h00 : Départ solennel des reliques vers Habay-la-Neuve

Habay-la-Neuve (Eglise Saint-Nicolas)
Vendredi 26/08
18h00 : Accueil des reliques
18h30 : Célébration d'ouverture de la veillée
20h00 : Conférence sur Ste Thérèse donnée par l’abbé Pascal Jérumanis (Doyen de Ciney)
22h00 : Nuit d'adoration du St sacrement : animations méditatives, sacrement de
réconciliation
Samedi 27/08
09h00 : Prière du matin animée par les équipes de secteur
Journée de vénération des reliques avec animation par les différentes équipes
(catéchèse, ...)
18h30 : Messe du doyenné animée par toutes les chorales
20h00 : Spectacle de marionnettes présenté par le Père Philippe de l’abbaye de Leffe
22h00 : temps de prière personnel
Dimanche 28/08
07h00 : Prière du matin (Office des Laudes)
08h15 : départ des reliques vers Neufchâteau pour la marche des Chrétiens

Petitvoir (Neufchâteau)
Dimanche 28 août : 11e marche des chrétiens sur le thème de la confiance et de l'abandon
selon la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux avec l'abbé Pascal-Marie Jérumanis, doyen
de Ciney
9h15 : accueil des reliques en l'église sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face à
Petitvoir (Neufchâteau)
9h30 : messe des paroisses
11h : échanges avec les marcheurs sur le thème de la confiance et de l'abandon dans la vie
de tous les jours
13h45 : conférence "Dans le cœur de l'Eglise, je serai l'Amour".
15h20 : conférence "Ce qui plaît au Bon Dieu... c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa
miséricorde".
17h30 : veillée de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement, vénération des reliques
et dépôt des intentions de prière individuelles, sacrement de réconciliation
19h : barbecue des paroisses
Informations complémentaires : www.marchedeschretiens.be

Abbaye de Rochefort
Les reliques seront veillées jour et nuit par les moines. Toute personne désirant venir s’y
recueillir est la bienvenue.
Lundi 29/09
17h20 : Office de Vêpres
19h10 : Office des Complies
Fermeture de l’église abbatiale
Mardi 30/08
0600 : Ouverture de l’église abbatiale
07h00 : Office des Laudes
08h45 : Offices de Prime et Tierce
11h00 : Messe
12h10 : Offices de Sexte et None
17h20 : Office de Vêpres
19h10 : Office des Complies
Fermeture de l’église abbatiale
Mercredi 31/08
06h00 : Ouverture de l’église abbatiale
07h00 : Office des Laudes
08h45 : Offices de Prime et Tierce
11h00 : Messe
12h10 : Offices de Sexte et None
17h20 : Office de Vêpres

19h10 : Office des Complies
Fermeture de l’église abbatiale

Bastogne (Eglise Saint-Pierre)
Jeudi 01/09
9h30 : Arrivée du Reliquaire sur le parvis de l’église Saint Pierre
9h45 : Messe votive à Sainte Thérèse de Lisieux
10h30 : exposition du Saint Sacrement – Adoration – Confessions (toute la journée en fonction
des célébrations)
14h30 : Messe avec les pensionnaires des Homes
16h30 : Projection du film sur la vie de Sainte Thérèse, suivie d’un temps de partage /
enseignement
20h : Veillée « pétales de roses »

Arlon (Eglise Saint-Martin)
Vendredi 02/09
19h30 : Cérémonie d’accueil des reliques dans l’église Saint-Martin d’Arlon
20h30 : Conférence « Le pardon et la miséricorde » par l’abbé Paul Scolas, ancien vicaire
général du diocèse de Tournai
22h00 : Exposition du Saint Sacrement suivie de la grande nuit d’Adoration (inscription
demandée pour assurer la continuité de présence durant la nuit)
Samedi 03/09
09h00 : Office des Laudes
9h30 : Prière silencieuse devant les reliques
Projection d’un diaporama de citations de sainte Thérèse
Visionnage du reportage : « Secrets d’histoire – Thérèse de Lisieux » de Stéphane
Bern
11h00 : Fin de la matinée d’exposition des reliques
14h00 : Spectacle de marionnettes « La vie de sainte Thérèse » par RF Philippe (Leffe) dans la
salle Saint-Martin derrière l’église
16h00 : Office du Salut
18h00 : Messe solennelle pour toute l’Unité Pastorale Notre-Dame d’Arlon

Dimanche 04/09 : retour des reliques vers Lisieux

