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Connais-tu la ville de Lisieux ? Des milliers de personnes  

s’y rendent en pèlerinage chaque année. C’est dans cette ville 

de Normandie que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a grandi.

Aujourd’hui, le monde entier connaît Thérèse. Pourtant, avant 

d’être une grande sainte, elle fut une petite fille comme les 

autres. 

Voici son histoire…

La petite Thérèse
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Thérèse est une petite fille très heureuse. Elle vit à Alençon avec ses parents 

et ses quatre grandes sœurs Marie, Pauline, Léonie et Céline.

Un jour, elle trouve sa mère étendue sur son lit, le visage tout pâle.

« Maman, ça ne va pas ? s’étonne Thérèse.

– Non, ma petite fille, ça ne va pas très bien. Il va falloir être très courageuse. 

Je suis très malade, je vais partir au Ciel. »

La mère de Thérèse regarde tendrement sa fille et soupire. Thérèse n’a que 4 ans, 

mais elle a compris qu’un grand malheur va s’abattre sur sa famille…

Lorsque leur mère meurt, Thérèse et Céline sont encore toutes petites.  

Que vont-elles devenir ? Elles ont tant besoin de réconfort !

Alors Céline se jette dans les bras de sa sœur Marie et s’écrie :

« Eh bien, c’est toi qui seras ma maman ! »

Et Thérèse, qui fait toujours tout comme Céline, dit :

« Eh bien moi, c’est Pauline qui sera ma maman. »



 

Thérèse a toujours désiré être sainte. Cette petite carmélite 
à la santé fragile mais au caractère bouillant aurait voulu 

parcourir la Terre. Mais elle ne quittera jamais Lisieux  
et mourra très jeune. Pourtant l’intensité de sa vie spirituelle 

ouvrira à tous les hommes le chemin discret de la sainteté  
au quotidien, une petite voie d’Amour qui fera de Thérèse  

un docteur de l’Église et la patronne des missions.

Thérèse 
de l’Enfant-Jésus

Les grands saints ont consacré leur vie à l’amour 
de Dieu et des autres. Leur histoire passionnante ouvre 

la grande aventure de la sainteté.
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