
 
 
 

 
158, rue Bertrand, ( Arrondissement Beauport) 
Québec (Québec) G1B 1H7 
Tél. : 418 663-4011 poste 1 
 
 
Dossier de présentation de l’exposition itinérante   «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour»  
 
27 tableaux et 35 textes explicatifs bilingues 
L’exposition comprend 27 tableaux en couleur et en noir et blanc grand format de dimensions  
48 pouces de largeur par 48 pouces de hauteur, ainsi que 35 textes explicatifs bilingues  de 16 
pouces de largeur par  48 pouces de hauteur, incluant six thèmes : - L’amour familial, - L’amour 
de la Vierge Marie, -Vivre d’amour en compagnie des saints, - L’amour de Jésus, - L’amour des 
âmes, - La «petite voie » de confiance et d’amour. Imprimés sur des toiles qui se déroulent, les 
tableaux sont présentés sur des supports métalliques rétractables dont la  base est de 24 pouces 
de profondeur, une donnée pratique à savoir lorsque l’exposition est montée dans un corridor 
d’établissement ou une allée d’église et que ça prend un espace minimal requis du mur pour 
assurer la mobilité des personnes en chaise roulante. 
 
La longueur totale requise pour les 27 tableaux et les 35 textes explicatifs bilingues  est de 213 
pieds. Le nombre de tableaux et de textes peut toutefois diminuer légèrement selon l’espace 
disponible. 
 
Pour prolonger la rencontre avec Thérèse et approfondir les réflexions autour de son message, 
le catalogue de l’exposition comptant 136 pages abondamment illustrées est disponible sur 
place au coût de 10 $ taxes incluses. Cet ouvrage a été publié aux Éditions du Cerf par 
l’Association Les Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux, fondée à Lisieux en 2002, et qui a 
pour objet la conservation et l’entretien des bâtiments historiques du monastère du Carmel de 
Lisieux, ainsi que la diffusion du message de sainte Thérèse. 
 
Cette exposition veut montrer l’extraordinaire fécondité de la vie de Thérèse à travers son 
message d’espérance et d’amour. Sainte Thérèse est une source de grâce et de consolations 
abondantes pour toute personne qui souffre. 
 
En ce qui concerne l’animation, un rallye questionnaire portant sur divers aspects du contenu de 
l’exposition peut être offert aux visiteurs pour leur donner la chance de gagner des prix de 
participation. Les visiteurs seront alors invités à écrire leurs coordonnées, incluant leur adresse 
courriel, sur le formulaire d’inscription de façon à ce que la fondation puisse ensuite entretenir 
des contacts avec eux dans le futur. 
 
L’exposition peut être agrémentée de trois documents vidéo de 26,  48 minutes  et 52 minutes 
sur DVD relatant divers témoignages de gens ayant une dévotion particulière pour sainte 
Thérèse. La fondation fait aussi la promotion du nouveau cd de Natasha St-Pier « Aimer c’est 
tout donner » comprenant des paroles de sainte Thérèse et une chanson avec  Mario Pelchat, 
producteur de l’album, disponible au coût de 20 $ taxes incluses. 



Logistique 
Le montage et le démontage de l’exposition exigent la présence de l’agent de développement, 
Michel Bédard et, si possible,  d’une personne fournie par l’organisme hôte. Le montage prend 
environ trois heures et le démontage deux heures. Pour faciliter ces opérations, il est préférable 
de pouvoir compter sur un chariot utilitaire à trois tablettes. 
 
Le recteur du Sanctuaire de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Beauport, l’abbé Réjean Lessard, 
se rend disponible pour assister à l’ouverture officielle et présenter un enseignement thérésien. 
Un reliquaire de sainte Thérèse peut aussi accompagner l’exposition en étant placé à un endroit 
pour faciliter des moments de recueillement et de vénération. 
 
La fondation a besoin - d’un lutrin en bois ou en métal pour y déposer un cahier de signatures 
des visiteurs qui sera placé bien en vue à la fin de l’exposition, de deux tables avec nappes 
blanches ou de couleur pour déposer divers objets religieux à vendre (le catalogue de 
l’exposition au coût de 10 $ , le livre « Histoire d’une âme » en format de poche à 15$,  une 
revue sur l’histoire « De Lisieux aux extrémités du monde » à 5$, de petites statues  de 4 $ à 10 
$, des chapelets de 4 $ à 35 $, le livret sur la vie de sainte Thérèse « L’amie de tous » à 2$, des 
roses avec une médaille à 2 $, des mini-reliques et des images à 1$.  
Un lecteur cd, un ordinateur portable, un projecteur et un écran sont aussi requis pour la 
musique d’ambiance et la présentation des documents vidéo sur DVD. 
 
La surveillance de l’exposition doit être assurée par une équipe de bénévoles, de préférence 
deux à la fois, pour l’accueil des visiteurs et la vente des objets religieux. L’entrée est gratuite et 
les visiteurs sont invités à donner une contribution volontaire pour soutenir la tournée nord-
américaine. 
 
Période disponible et heures d’ouverture :  
Selon le nombre de personnes bénévoles affectées à l’accueil, la surveillance et la vente d’objets 
religieux provenant de la boutique du sanctuaire,  il est à souhaiter que l’exposition soit ouverte 
aux visiteurs le plus souvent possible sur une période minimale de trois jours à cinq jours  à 
Québec, de 10 jours ailleurs au Québec incluant deux fins de semaine et une période de 15 jours 
à l’extérieur du Québec. 
Des accommodements sont toujours possibles pour des durées plus courtes ou plus longues 
selon les jours de disponibilité des lieux d’exposition. 
 
Frais de dépenses reliés à l’exposition 
Les dépenses reliées à cette exposition sont basées sur le tarif diocésain soit, 0.44 $ du km pour 
les frais de transport, de nourriture  9$ pour le déjeuner, 20$ pour le dîner et 28$ pour le 
souper, un maximum de 50$ pour une journée. Les frais d’hébergement, s’il y a lieu, doivent 
aussi être pris en charge par l’organisme qui accueille l’exposition. Des repas et de 
l’hébergement fournis gracieusement par l’organisme hôte sont les bienvenus. 
La tournée de l’exposition ne doit pas engendrer de frais pour la Fondation Ste-Thérèse-de-
Lisieux, et dans la mesure du possible, s’avérer une source de revenus avec la vente d’objets 
religieux et l’obtention de dons de la part de l’établissement hôte et des visiteurs.  
 
Le paiement des dépenses par l’établissement ou l’organisme qui accueille l’exposition doit être 
fait par chèque à l’ordre de : La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux. Une demande d’aide 



financière peut être adressée aux députés du comté, à la municipalité ou autres partenaires, 
mécènes, gens d’affaires ou établissements commerciaux pour défrayer les dépenses. 
 
Promotion de l’exposition 
 
Communiqué de presse  (exemple à adapter au besoin pour les quotidiens, hebdomadaires, 
sites Web, médias sociaux et feuillets paroissiaux) 
 
Exposition «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour»  
Le ou la (  nom du site de l’exposition)  accueillera du (  jour….  mois…. au jour…  mois  de …h à h 
…) l’exposition itinérante à caractère international «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour».  
Présentée par la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, en collaboration avec l’Association Les Amis 
de Thérèse et du Carmel de Lisieux en France, cette exposition comprend 27 tableaux 
photographiques et 35 textes explicatifs bilingues  illustrant les diverses facettes de la vie de 
sainte Thérèse, décédée en 1897 à l’âge de 24 ans au Carmel de Lisieux, en France, et canonisée 
en 1925 par le pape Pie XI, en présence de plus de 500 000 pèlerins à la Place Saint-Pierre de 
Rome. 
Composée d’images grand format documentées par des textes inspirants appuyés de trois 
documents vidéo relatant plusieurs témoignages de gens dont la vie a changé grâce à 
l’intercession de sainte Thérèse, cette exposition a déjà été visitée par plus de six millions de 
personnes  en France, en Angleterre, en Italie et au Brésil depuis son lancement en 2012 à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.  
Ayant pour mandat d’en faire la promotion avec une tournée en Amérique du Nord, la 
Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux a procédé à son lancement au Québec, en mai dernier, alors 
que l’archevêque de Québec, le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix,  a présidé l’ouverture officielle 
au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport.  
 
Informations supplémentaires :  
Michel Bédard (Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux) 418 802-4728 
(Photos : gracieuseté Michel Bédard - ) 
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En résumé : exemple à suivre pour une affiche 
 
Événement : Exposition «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour». 
 
Lieu : ………………. 
Dates :  
Heures d’ouverture :   ………………………………….. 
Entrée libre, contribution volontaire, possibilité de dons In Memoriam à la fondation 
 
Informations supplémentaires :  
Michel Bédard (Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux) 418 802-4728 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Notes supplémentaires  - Mot de Claude Myon 
Président des Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux 
 
Voici  un mot du président des Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux, Claude Myon, qui 
résume bien la teneur de cette exposition, dont un double a été donné, au printemps, à la 
Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux pour réaliser une tournée en Amérique du Nord. 
 
«Au long de sa vie, Thérèse a connu la souffrance dans son corps, dans son esprit et dans son 
âme. L’exposition «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour» offre un souffle d’espérance dans 
un monde qui souffre. Elle veut nous dire, d’une part, que Thérèse est 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. 
L’amour, dont Thérèse a brûlé tout au long de sa 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 source de vie pour ses frères en humanité. 
 
Ce parcours photographique s’articule autour des différentes facettes de cet amour : 
-Amour pour les siens, sa famille, ses amis les saints, et par-dessus tout le Seigneur Jésus à qui 
elle s’identifie tout entière; 
-Amour pour les hommes de son temps, le meurtrier Pranzini qu’elle appellera «mon premier 
enfant», ses «frères» prêtres, ses sœurs du Carmel, le monde lointain des missions; 
-Amour pour toute l’humanité au-delà de sa mort, manifesté par «une pluie de roses», 
guérisons et conversions, son message fit le tour du monde d’une manière inouïe par la 
diffusion de son livre «Histoire d’une âme» et par les voyages de ses reliques. 
Proclamée Docteur de l’Église en 1997 par le pape Jean-Paul II, Thérèse livre aussi son secret, la 
«petite voie». 
Cette «petite voie» est à la portée de tout homme, à la seule condition d’accepter de se laisser 
façonner par Jésus dans son quotidien le plus ordinaire.» 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Revue de presse 

http://beaucemagazine.com/2016/12/03/lisieux-dhier-et-daujourdhui/  

http://www.enbeauce.com/actualites/culturel/303760/exposition-exceptionnelle-sur-
sainte-therese-de-lisieux-a-saint-georges-jusquau-9-decembre-deja-6-millions-de-
visiteurs-dans-le-monde  

Plusieurs reportages photographiques et commentaires de visiteurs sont aussi diffusés sur la 
page Facebook du sanctuaire que l’on peut consulter en cliquant sur ce lien 
https://www.facebook.com/FondationSainteTheresedeLisieux/ 
 
 

 

 



Commentaires de visiteurs extraits du livret des signatures 
 
« Continuez votre beau travail! C’est une petite pierre du mur de l’évangélisation. Dans ce 
monde qui devient de plus en plus fou, il faut faire connaître davantage les témoins de l’amour 
de Dieu comme la petite Thérèse ! ».  
-Lise Boutin, Québec 
 
« Comme c’est une belle histoire la vie de sainte Thérèse. Comme je l’aime, je vais la prier 
souvent. Merci pour cette belle exposition. »  
- Thérèse Lepage 
 
« La vie de sainte Thérèse me comble de joie et d’amour pour Jésus. Merci de nous faire voir de 
si belles images ». 
 - Lilianne Gagnon 
 
« Merci Thérèse d’être venue nous rendre visite au Faubourg Giffard. Ton sourire aimable suffit 
pour épanouir une âme triste ».  
- Normande 
 
« Quelle merveilleuse initiative que cette exposition itinérante. Elle contribue à raffermir notre 
dévotion envers Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, à la faire connaître et à l’aimer encore plus ».  
-Thérèse Lambert 
 
« Rappel de magnifiques souvenirs de « l’Histoire d’une âme » qui m’a marquée! Que Thérèse 
continue de semer son amour et sa confiance dans notre monde! ».  
- Éliette Gagné s.s.c.m. 
 
« Merci pour cet oasis de paix au milieu de notre vie agitée. Quel témoignage de foi, d’amour et 
d’espérance. À mon tour de brûler d’amour !». 
-Andrée Wildwood 
 
« Très heureuse d’avoir eu l’opportunité de découvrir cette exposition. C’est à la fois grandiose 
et épuré. D’une grande beauté, cela me laissera des souvenirs inspirants ». 
-Béatrice 
 
« Belle exposition! Un climat d’intériorité et de paix règne. Merci petite Thérèse de nous 
toucher le cœur. Béni sois-tu Seigneur pour ta témoin d’amour ! » 
-Rollande 
 
« Ma mère est passée près de mourir à ma naissance. Grâce à une statue de sainte Thérèse, elle 
s’en est sortie. Elle m’a nommée Thérèse en remerciement. Merci sainte Thérèse d’avoir veillé 
sur moi depuis 70 ans ». 
-Thérèse P. 
 
« Très impressionnant, émouvant et riche de promesses. Merci aux organisateurs de nous la 
faire goûter d’aussi près pour tous ceux qui ne peuvent se rendre à Lisieux. Je rends grâce au 



Seigneur pour la grandeur d’âme de sainte Thérèse et l’espérance qu’en suivant sa petite voie, 
elle nous mène à la sainteté et à Jésus. 
-Angéline Bélanger 
 
« Une pluie de roses nous fait découvrir le parcours terrestre et nous sensibilise à cette « petite 
voie » que l’important c’est l’Amour en cette vie « et dans l’Autre ». Une exposition touchante 
et qui porte à la réflexion. Merci ! Sainte Thérèse. » 
-Jocelyne 
 
« Merci sainte Thérèse d’être ma marraine du ciel et de prier pour nous tous sur la terre. Très 
beau parcours spirituel et poétique». 
-Marilyne 
 
     ___________________ 
 
Dates et lieux d’exposition au Québec 
 
18 mai au 5 juin 2016 : Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, arr. Beauport, 
Québec 
 
6 juin au 9 juin 2016 : Maison mère Sœurs Servantes Saint-Cœur de Marie, arr. Beauport , 
Québec 
 
11 et 12 juin 2016 : Résidence pour retraités Chartwell Faubourg Giffard, arr. Beauport, Québec 
 
17 au 19 juin 2016: Résidence pour retraités Chartwell Appartements de Bordeaux, arr. Sillery, 
Québec 
 
20 juin au 21 août 2016: Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, arr. 
Beauport, Québec 
 
22 et 23 août 2016: Résidence pour retraités Chartwell Ste-Geneviève, arr. Les Rivières 
 
24 août au 11 septembre 2016: Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus, arr. Beauport, Québec 
 
12 au 16 septembre 2016: résidence pour retraités Chartwell Domaine de Bordeaux, arr. Sillery, 
Québec 
 
17 et 18 septembre 2016: Résidence pour retraités Chartwell Manoir et Cours de L’Atrium, arr. 
Charlesbourg, Québec. 
 
19 au 22 septembre 2016: Maison mère Sœurs de la Charité de Québec, arr. Beauport, Québec 
 
23 septembre au 1er octobre 2016: Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, arr. 
Beauport, Québec 
 



11 novembre au 20 novembre 2016: Église de Baie-Saint-Paul, région de Charlevoix 
 
1er décembre au 9 novembre 2016: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges de Beauce 
 
1er mars au 5 mars 2017 :Résidence pour retraités Les Jardins de la Côte, Beaupré 
 
17 mai au 1er juin 2017 : Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, Longueuil 
 
2 juin au  1er octobre 2017: Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
arr. Beauport, Québec 
 
2 octobre au 9 octobre 2017 : Église de Sainte-Thérèse d’Arvida, Saguenay 
 
10  janvier au 30 avril 2018 : Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, arr. 
Beauport, Québec 
 
22 mai au 1er octobre 2018 : Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
arr. Beauport, Québec 
 
7 janvier au 23 décembre 2019 : Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus, arr. Beauport, Québec 
 
19 septembre au 4 octobre 2019 : Cathédrale Saint-Jean-Eudes, Baie-Comeau, Côte-Nord 
 
22 et 23 octobre 2019- Congrès de l’Association des responsables de sanctuaires du Québec, 
Maison de la Madone, Trois-Rivières. 
 
19 et 20 novembre 2019 - Résidence pour personnes retraitées Les Jardins d’Évangéline, Arr. 
Beauport, Québec. 
 
29 septembre au 7 octobre 2020 - Résidence pour ainés Les Jardins Charlesbourg,  4220, rue 
d’Orsainville, Arrondissement Charlesbourg, Québec. 
 
Dates et lieux d’exposition hors Québec 
 
5 mai au 20 mai 2018 : Basilique du sanctuaire national de Notre-Dame-de-Fatima, Lewiston, 
New York 
 
7 octobre au 25 octobre 2018 : Monastère Mount Carmel, Niagara Falls, Ontario 
 
Dates et lieux d’exposition à venir : 
 
Déjà confirmé : 
 
2021 -  Réserve indienne Pessamit, Côte-Nord 
 



2021 - Sanctuaire la Miséricorde, Montréal 
 
 2021 – Basilique Notre-Dame du Cap de la Madeleine, Trois-Rivières 
 
En pourparlers - Dates à déterminer : 
 
Résidence pour retraités Mont Champagnat, Château-Richer 
 
Résidences pour retraités à Québec ( Cardinal-Vachon) 
 
St. Therese Little Flower shrine, Scarborough, Toronto, Ontario 
 
Paroisse Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Cornwall, Ontario 
 
École secondaire Thérèse-Martin, Joliette  
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’informations 
 
Au plaisir de recevoir bientôt de vos nouvelles 
 
En union de prières avec sainte Thérèse 
 
Michel Bédard 
Adjoint au recteur du sanctuaire 
Agent de développement à la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux 
Cellulaire 418 802-4728 
 
 


