
26 - « JE VEUX PASSER MON CIEL  
A FAIRE DU BIEN SUR LA TERRE»  

 

 

 

Colloques 347 

Van - Ô Marie, ma mission à moi, c'est d'être l'apôtre des 
âmes, et l'apôtre particulier des enfants. Si la chose était 
possible, je désirerais sortir de cette chambre pour aller 
prêcher aux enfants; mais ma modeste condition de Frère 
dans la Congrégation du Très Saint Rédempteur ne me permet 
pas de remplir immédiatement cette mission. Ce n'est que 
plus tard, au ciel, que je pourrai la remplir parfaitement. 
L'heure est passée. Ô Mère, daigne me bénir, car mon âme est 
en tout semblable à celles des petits enfants du monde entier. 
Permets que j'aille me reposer en paix entre tes bras ... 

 

 

Colloques 108-109 

Jésus - Oh ! Mon enfant, dans mon amour, je te donne le 
nom de seconde petite Thérèse. Dans le ciel, je te donnerai 
comme fonction, à toi, petite Thérèse, d’aider Thérèse, ta 
sœur aînée à répandre dans le monde la confiance en mon 
amour. [… ] Continue donc avec Thérèse à cueillir des roses en 
très grand nombre de façon à en remplir mon cœur et, plus 
tard dans le ciel, tu n’auras comme Thérèse qu’une 
occupation : faire tomber une pluie de roses sur ton pays et 



STE THERESE ET VAN 
  

sur le monde entier... Ô mon enfant, tu es fatigué, repose-toi 
un peu... Je t’aime beaucoup mais, par amour pour les âmes, il 
faut que tu souffres [109] ainsi. Mon enfant ! Je te donne un 
baiser... 

 

 

Ste. Thérèse, Lettre au P. Roulland 14 juillet 1897 

Je vais continuer mon travail quand je serai dans le Ciel. Je 
ne m'arrêterai pas de travailler. J'enverrai une pluie de pétales 
de roses sur la terre.  

Ah ! Mon frère, je le sens, je vous serai bien plus utile au 
Ciel que sur la terre et c'est avec bonheur que je viens vous 
annoncer ma prochaine entrée dans cette bienheureuse cité, 
sûre que vous partagerez ma joie et remercierez le Seigneur 
de me donner les moyens de vous aider plus efficacement 
dans vos œuvres apostoliques. Je compte bien ne pas rester 
inactive au ciel, mon désir est de travailler encore pour l'Eglise 
et les âmes, je le demande au bon Dieu et je suis certaine qu'Il 
m'exaucera. Les anges ne sont-ils pas continuellement 
occupés de nous sans jamais cesser de voir la Face divine, de 
se perdre dans l'océan sans rivages de l'Amour? Pourquoi 
Jésus ne me permettrait-Il pas de les imiter?  

 

 

Ste. Thérèse, Lettre 261 

Moi qui ne suis pas pour rien votre petite sœur, je vous 
promets de vous faire goûter après mon départ pour 
l'éternelle vie ce qu'on peut trouver de bonheur à sentir près 
de soi une âme amie.  



STE THERESE ET VAN 
  

Lettre 263 

Je crois que les Bienheureux ont une grande compassion 
de nos misères, ils se souviennent qu'étant comme nous 
fragiles et mortels, ils ont commis les mêmes fautes, soutenu 
les mêmes combats et leur tendresse fraternelle devient plus 
grande encore qu'elle ne l'était sur la terre, c'est pour cela 
qu'ils ne cessent de nous protéger et de prier pour nous.  

 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

Romains  8,28-30 

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait 
tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le 
dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les 
a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils 
l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette 
ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il en 
a fait des justes ; et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa 
gloire. 

 


