MESSAGE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU RWANDA AUX FIDELES A
LA VEILLE DE L’ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE THERESE DE
L’ENFANT-JESUS
Chers fidèles,
C’est avec une grande joie que nous vous adressons ce message pour vous faire part de
l’honneur que nous avons au sein de l’Eglise Catholique au Rwanda, en particulier, et de notre
pays en général, d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant- Jésus.
En effet, Les reliques de cette Sainte patronne des missions seront dans notre pays du 15 juin
au 30 juillet 2018. Nous vous invitons à vénérer cette grande sainte avec une profonde ferveur
qui lui revient.
Du message qu’elle nous apporte
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus est une religieuse carmélite française née en 1873 et morte
prématurément à 24 ans, à Lisieux en 1897, en France.
Cette Sainte qui a été aussi proclamée Docteur de l’Eglise vient chez nous pour nous rappeler
que notre vocation primordiale, en tant que chrétiens, c’est la sainteté. Et elle veut nous
prescrire sa petite voie pour l’atteindre. Cela est sa particularité. La petite voie de SainteThérèse est un chemin de sainteté que chacun de nous pourrait emprunter en devenant témoin
de l’amour pour le Christ et le prochain, en faisant confiance en Dieu miséricordieux,
pleinement conscient que loin de Lui, l’être humain ne peut rien digne de Lui.

Chers fidèles,
Accueillir cette Sainte chez-nous, revient – selon son désir – à renouveler en nous l’amour que
nous devons à Jésus. En effet, l’enseignement spirituel de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus se
résume en cette devise : «aimer Jésus et le faire aimer ». C’est ainsi que l’accueillir chez nous,
c’est renouveler en nous l’amour que nous devons à Jésus Christ. Approchons-nous donc d’elle
pour qu’elle nous révèle son secret. Cette Sainte des temps modernes n’ignore pas combien
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nous avons soif d’aimer Jésus, notre Sauveur. Avec elle, nous avons la grâce de croître dans cet
amour.
Bien plus, Sainte Thérèse vient nous faire découvrir le grand secret qui nous fera mieux
connaître et aimer davantage l’Eglise, notre Mère ; ainsi que la mission commune et
fondamentale qui incombe à nous, ses enfants : « (…)Je compris que si l'Eglise avait un corps,
composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas,
je compris que l'Eglise avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d'amour. Je compris que
l'Amour seul faisait agir les membres de l'Eglise, que si l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres
n'annonceraient plus l'Evangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang.. Je compris que
l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps
et tous les lieux... en un mot, qu'il est éternel !...» (Ms B 03v).
De la sagesse authentique de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, nous pouvons apprendre
comment aimer à la fois Dieu et nos prochains « Ah ! Seigneur, je sais que vous ne commandez
rien d'impossible, vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection, vous savez
bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon
Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que
vous avez fait un commandement nouveau. - Oh ! Que je l'aime puisqu'il me donne l'assurance
que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer !...
Oui je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi ; plus je suis unie à
Lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, lorsque
surtout le démon essaie de me mettre devant les yeux de l'âme les défauts de telle ou telle sœur
qui m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs, je me dis
que si je l'ai vue tomber une fois elle peut bien avoir remporté un grand. » (Ms C 12v)
Témoignage de vie imitable
Nous apprendrons de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à ne pas céder devant le mal aussi
éprouvant qu’il puisse être , et cela dans l’amour pour le Christ et de nos prochains quelle que
soit la situation, de souffrance ou de joie.
Que cette Sainte nous apprenne à ne pas nous séparer de l’amour du Christ par crainte des
périls sur le champ de bataille (cfr Rm 8,35). Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a beaucoup
souffert : A l’âge de 4 ans, Thérèse a perdu sa mère. Elle était maladive et elle est morte dans
une grande souffrance. Cependant, il est étonnant que cette terrible douleur ne l’ait pas séparée
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de Jésus, mais plutôt qu’elle l’a faite admirablement grandir dans l’amour pour Lui et pour ses
prochains. Elle joignait sa souffrance à la passion de Jésus sur la croix, et c’était pour elle une
grande offrande à Dieu pour obtenir la conversion des pécheurs. Telle a été la petite voie qu’elle
nous a enseignée. La persévérance de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus malgré sa souffrance est
une bonne leçon pour notre pays qui a traversé des moments tragiques, son chemin de croix sui
generis.
Accueillons-la donc comme une amie, une sœur et un messager que Jésus nous envoie.
Laissons-la conquérir nos cœurs afin qu’elle puisse les offrir à notre Seigneur Jésus et qu’ainsi
se réalise dans notre pays son ultime souhait : « je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom
et planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse, mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne
me suffirait pas, je voudrais en même temps annoncer l'Evangile dans les cinq parties du monde
et jusque dans les îles les plus reculées... Je voudrais être missionnaire non seulement pendant
quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la
consommation des siècles... Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon Bien-Aimé Sauveur, je
voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte... » (Ms B 03r)
Chers fidèles,
C’est une grande chance que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus nous visite au moment où nous
sommes dans l’année spéciale de la réconciliation. Laissons-nous conquérir par le Seigneur à
travers son message. Recourons à elle afin qu’elle nous soutienne dans notre processus de
réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs.
Nous vous confions à la Vierge Marie, Reine de Kibeho.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, prie pour nous.

Fait à Kigali, le 18 mai 2018

Traduction faite par le secrétariat CEPR à partir du message original en Kinyarwanda

4

Vos Evêques
 Philippe RUKAMBA,
Président de la Conférence Episcopale du Rwanda
Evêque du Diocèse de Butare
 Thaddée NTIHINYURWA,
Archevêque de Kigali
 Servilien NZAKAMWITA,
Evêque du Diocèse de Byumba
 Smaragde Mbonyintege,
Evêque du Diocèse de Kabgayi
 Vincent HAROLIMANA,
Evêque du Diocèse de Ruhengeri
 Antoine KAMBANDA,
Evêque du Diocèse de Kibungo
 Célestin HAKIZIMANA,
Evêque du Diocèse de Gikongoro
 Anaclet MWUMVANEZA
Evêque du Diocèse de Nyundo
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