
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’élan des Assises Nationales EDC 2022 au Havre, qui avaient pour thème « D’un monde à l’autre 

Agir en Espérance », tentons d’inscrire notre vie dans les orientations du mouvement : 

Vivre la Fraternité 

Rencontrer le Christ 

Engager ses Talents au service du monde 

 

Pour ces assises régionales, nous avons choisi d’aller à Lisieux nous laisser inspirer par la famille Martin :  

- Saints Louis et Zélie Martin, entrepreneurs chrétiens du XIXème siècle, homme et femme de foi, 

travailleurs, bons éducateurs de leurs enfants, engagés dans les œuvres sociales, soucieux de 

témoigner de leur foi 

- Sainte Thérèse, qui disait de ses parents « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes 

du Ciel que de la terre ». Et avant de quitter ce monde : « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur 

la Terre » 

 

« … du bien sur la Terre » ? Et si tu commençais maintenant ! 

Le samedi 25 mars à Lisieux, laissez-vous bousculer… 

Découvrez des exemples d’engagement concrets, faites l’exercice de la fraternité, plongez au 

fond de vous-même, et repartez avec des pistes concrètes afin d’incarner et témoigner de votre 

foi chrétienne. 

 

« […] quand Jésus a dit : "chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 

que vous l'avez fait" (MT 25, 40), eh bien ça n'était pas de la blague. C'est un très grand mystère mais ça n'est 

pas de la blague. Lorsqu'on vient en aide à un pauvre, à un petit, c'est au créateur du ciel et de la terre que 

l'on vient en aide. Tout homme peut y croire, parce qu'au fond il n'est fait pour rien d'autre. » Jean de Saint-

Chéron Les bons chrétiens 

Assises Régionales 

Normandie 

Samedi 25 mars 2023 à Lisieux 



 

Programme : 

 

S’instruire et se laisser édifier  

Conférence de Jean de Saint-Chéron  

Directeur du cabinet du Recteur de l’Institut catholique de Paris, chroniqueur 

hebdomadaire au journal La Croix, responsable de rubrique chez Magnificat et 

contributeur régulier dans la presse (Le Figaro, Radio Notre-Dame, KTO, RCF), Jean de 

Saint-Chéron introduira notre journée. Il est l’auteur du remarqué Les bons chrétiens, 

paru aux éditions Salvator en septembre 2021 et de Eloge d’une guerrière, tout juste 

paru aux éditions Grasset en janvier 2023. 

« Thérèse c'est la bonne sœur au bouquet de fleurs. Et on peut décider de s'en tenir là. Mais si l'on veut 
rencontrer la femme de chair et de sang, il faut balayer la nigaude que le plâtre de couleur et les quelques 
formules célèbres qu'on lui attribue ont fait naître en nous. 
Car Thérèse n'est pas sage comme une image. Il faut comprendre qu'elle a passé sa vie sur un champ de 
bataille. » Jean de Saint-Chéron  Eloge d’une guerrière 

« On ne fait pas grandir les autres en en faisant des clones. Ainsi aidera-t-elle ses novices à devenir des femmes 
libres. Pour cela, Thérèse élabore un nouveau plan de bataille, dont la tactique est adaptée à chaque terrain, 
c'est-à-dire à chaque âme. » Jean de Saint-Chéron Eloge d’une guerrière 
 

Se laisser inspirer 

Des témoins à notre portée 

 

Expérimenter la fraternité 

Et toi ?... « …du Bien sur la Terre » ?  

 

Revenir à soi 

Et moi, quel chemin ? 

 

Célébrer ensemble 

Avec l’ensemble des pèlerins de Lisieux en ce jour de l’Annonciation, redisons OUI avec Marie. 


