
L’association “Les Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux” en collaboration avec
l’association Ars Latina, le Carmel de Lisieux et la cathédrale Notre-Dame de Paris
présentent en avant-première, du 5 mai au 16 septembre 2012, l’exposition Thérèse
de Lisieux ou la brûlure d’amour.

Cette exposition, composée de 36 panneaux photographiques de 1,40 m de hauteur,
s’articule autour des différentes facettes de l’amour qui a façonné la vie de Thérèse :
- l’amour pour les siens (son environnement, sa famille, la Vierge, l’ordre du Carmel,
les saints, et bien entendu, Jésus – enfant, souffrant, et ressuscité) ;
- l’amour pour les hommes de son temps ;
- l’amour pour les hommes, au-delà de sa vie terrestre.

L’exposition a pour vocation de s’enfouir dans des lieux de solitude et de détresse –
prisons, hôpitaux, maisons de retraite, lieux publics... – pour y montrer l’extraordi-
naire fécondité de la vie de Thérèse avec son double message d’espérance. L’expo-
sition veut nous dire, d’une part, que Thérèse est une source de grâces et de
consolations abondantes pour tous ceux qui souffrent et qui l’invoquent ; d’autre
part, qu’aucune vie, aussi pauvre et limitée soit-elle, n’est nécessairement gâchée –
c’est la vie de Thérèse elle-même qui a toujours souffert et meurt à l’âge de 24 ans
(1873-1897), dans le carmel où elle s’est retirée.

L’amour, dont Thérèse a brûlé tout au long de sa très courte existence, lui a permis de
traverser la souffrance pour s’ouvrir à la Vie. Toute personne qui se met à l’école de sa
petite voie de confiance et d’amour peut, comme elle, devenir féconde pour ses frères.

Déambulatoire du chœur de la cathédrale
Entrée libre. Tous les jours du 5 mai au 16 septembre 2012.
Pour toute information : Pierre Fortin. atdl.fortin@gmail.com
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