
1 / 7 

Brève chronologie de l'ouragan de gloire 

de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus 
 

 
Année 

 

 
Date 

 

 
Événement lié à la procédure de canonisation  

1897 30 septembre Mort de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, en odeur de 

sainteté, à l’âge de 24 ans, au carmel de Lisieux. 

 4 octobre Inhumation de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus au cimetière de Lisieux, dans 

l’enclos des carmélites. Mère Agnès, sa sœur, peint sur la croix tombale 

l’inscription suivante : « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». 

 29 octobre Mère Marie de Gonzague, alors prieure, envoie au père Godefroy Madelaine, 

religieux prémontré de l’abbaye de Mondaye, les « pages délicieuses » laissées 

par sœur Thérèse, afin qu’il donne son avis et les corrige, en vue d’une 

publication. 

1898 1er mars Godefroy Madelaine rend ses dernières conclusions, qui sont très favorables. 

 7 mars Mgr Hugonin, sollicité par Godefroy Madelaine mais très malade, autorise 

oralement la publication de l’Histoire d'une Âme. 

Isidore Guérin, oncle maternel de sœur Thérèse, se met en quête d’un éditeur. 

 2 mai Mort de Mgr Hugonin. Mgr Léon-Adolphe Amette, qui était alors coadjuteur de 

Paris, lui succède. 

 12 mai Alors qu’Isidore Guérin peine à trouver un éditeur, l’imprimerie Saint-Paul lui 

est suggérée par le père Marie, religieux assomptionniste de ses amis. 

 30 septembre Date symbolique, donnée pour la première publication de l’Histoire d'une Âme à 

2000 exemplaires, vendue au prix de 4 francs. * 

Trois exemplaires sont envoyés au frère Siméon, Frère des Écoles chrétiennes, 

ami des Martin, à Rome, avec l’idée de faire parvenir l’ouvrage au Saint-Père. 

 10 octobre 
ou 21 octobre 

Date officielle de la première publication de l’Histoire d'une Âme : le 21 

octobre, notera Céline sur une feuille volante sans date. Cependant, ses feuilles 

volantes non datées sont souvent très tardives. La méthodique Isabelle du Sacré-

Cœur, qui assumera les éditions abrégées de HA, note en 1910 que "C'est le 10 

octobre 1898 que parut l'Histoire d'une âme." 

1899 22 mars Mère Marie de Gonzague est réélue prieure du carmel de Lisieux, et mère 

Agnès, sous-prieure. 

  Composition par sœur Geneviève du « portrait ovale » de Thérèse pour la 

deuxième édition. 

 2 avril À Pâques, la première édition de l’Histoire d'une Âme est épuisée. 

  Un exemplaire de la deuxième édition est envoyé au pape Léon XIII par 

l’intermédiaire du cardinal Gotti, o.c.d. 

  Première visite au carmel de Lisieux du P. Eugène Prévost, prêtre canadien en 

route pour Rome, et qui a découvert l’autobiographie de sœur Thérèse dans le 

transatlantique qui l’amenait du Canada. 

 septembre Première mention d’une « image-souvenir » dans une lettre du secrétaire du 

général des Carmes adressée à mère Marie de Gonzague. 

 octobre Les 2 000 exemplaires de la seconde édition sont écoulés. 

1900  Mère Marie de Gonzague envoie des souvenirs de Thérèse au cardinal Gotti (qui 

va les conserver dans la caisse de la Postulation des Causes), par l’intermédiaire 

du général des Carmes ; elle s’enquiert auprès du secrétaire de ce dernier de la 

conduite à tenir concernant les manifestations de dévotion envers Thérèse. Le 

secrétaire répond longuement à Marie de Gonzague et conclut en lui suggérant 

de demander à l'évêque, lors de son prochain passage à Lisieux, d'ouvrir la 

cause. 

 2 juillet Léonie Martin fait profession à la Visitation de Caen sous le nom de sœur 

Françoise-Thérèse. Le carmel de Lisieux lui offre 80 images de profession 

portant au recto un photomontage représentant Thérèse dans le cimetière des 

carmélites, et au verso un de ses poèmes. 

http://www.archives-carmel-lisieux.fr/carmel/index.php?option=com_content&view=article&id=12835:pere-godefroid-madelaine&catid=1092&Itemid=1369
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1901  Traduction de l’Histoire d'une Âme en anglais et en allemand. 

1902 19 avril Mère Agnès (Pauline Martin) est élue prieure du carmel de Lisieux. 

  1ère édition de l’Histoire d'une Âme en format de poche sous le titre : Une rose 

effeuillée, 288 pages tirées à 5000 exemplaires. 

1903 21 juillet Mort de Léon XIII. 

 4 août Pie X est élu pape. 

1904  Mise en vente de l’Appel aux petites âmes, version abrégée de 32 pages de 

l’Histoire d'une âme tirée à 14,000 exemplaires pour la 1ère édition. 

 17 décembre Mort de mère Marie de Gonzague, d’un cancer à la langue. 

1905 14 avril Mort de sœur Marie de l’Eucharistie (Guérin), de tuberculose. 

 Pâques Sœur Geneviève (Céline Martin) réalise une image de la Sainte-Face en grisaille, 

grandeur nature, un "positif" de la photographie du suaire de Turin, réalisée en 

1898 en négatif. 

 6 juin Pie X béatifie les carmélites de Compiègne guillotinées pendant la Révolution 

française. 

1906 9 juillet Le P. Prévost offre l’Histoire d'une Âme à Pie X de la part des carmélites de 

Lisieux et prend en main la "propagande" : L’Univers annonce, sous la plume 

de François Veuillot, dans un article intitulé « çà et là une image de la Sainte-

Face », que le père Eugène Prévost, à Rome, s’occupe de la Cause. Cet article 

suscite des remous dans les milieux ecclésiastiques, car la chose est 

canoniquement impossible, le lancement de la procédure étant du ressort de 

l’évêque du lieu (Bayeux et Lisieux). 

 13 juillet Mgr Thomas Lemonnier est nommé évêque de Bayeux et Lisieux, Mgr Amette 

étant nommée à Paris. 

1907  Apparition dans l’Histoire d'une Âme de l’appendice « Pluie de roses ». 

 15 octobre Mgr Lemonnier invite les carmélites de Lisieux à consigner par écrit leurs 

souvenirs sur sœur Thérèse. 

 21 novembre Mgr Lemonnier donne son imprimatur à une prière pour obtenir la béatification 

de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus. Mise en circulation des premières imges et 

images-souvenirs contenant cette prière au verso. 

1908 8 mai Mère Marie-Ange de l’Enfant-Jésus est élue prieure.  

Mgr Lemonnier consent à autoriser l’ouverture de la procédure préliminaire à 

l’ouverture d’une enquête diocésaine. 

 26 mai La guérison miraculeuse à Lisieux de Reine Fauquet, aveugle de 4 ans, frappe le 

carmel, l’évêché, et les habitants de la ville. 

 14 décembre Mère Marie-Ange écrit à la Maison généralice des carmes pour demander un 

postulateur, qui lui donne le 12 janvier le nom du père Rodrigue de Saint-

François de Paule. 

1909 21 janvier Acte capitulaire du carmel de Lisieux par lequel le père Rodrigue de Saint-

François de Paule, o.c.d., est nommé postulateur de la Cause. 

 28 janvier Mgr de Teil est nommé vice-postulateur de la Cause par Mgr Lemonnier, à la 

demande de mère Marie-Ange. 

 4 février Première visite de Mgr de Teil aux carmélites de Lisieux. 

 28 septembre Mort d’Isidore Guérin. 

 12 novembre Mort de mère Marie-Ange de l’Enfant-Jésus, de tuberculose.  

Mère Agnès est élue prieure. 

 Novembre Mère Agnès rédige ses souvenirs des derniers instants de sœur Thérèse sur des 

« cahiers verts » destinés au vice-postulateur pour l’aider à rédiger les Articles 

en vue du procès. 

  L’image de la Sainte-Face réalisée par sœur Geneviève reçoit le grand prix de 

l’Exposition internationale d’art religieux de Bois-le-Duc, en Belgique. 

1910 16 janvier En la fête du saint Nom de Jésus, la Servante de Dieu sœur Thérèse de l'Enfant-

Jésus apparaît à la mère Carmela, prieure du carmel de Gallipoli, et lui révèle 

que ‘sa voie est sûre’. 

 10 février Rescrit de la Sacrée Congrégation des rites pour l’ouverture du procès des écrits, 
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obtenu sur les instances du P. Rodrigue. 

 Mars Mère Agnès fait éditer l’appendice « Pluie de Roses » en tiré à part ; 2 000 

exemplaires qui s’enlèvent en deux mois. 

 4 avril Mandement de Mgr Lemonnier pour la recherche des écrits de la Servante de 

Dieu, proclamé en chaire trois dimanches de suite dans toutes les églises de son 

diocèse et largement diffusé, y compris dans les quotidiens nationaux 

catholiques. 

 22 mai Ouverture du petit procès préparatoire (processiculus) pour la recherche des 

écrits de la Servante de Dieu. 

 12 juin Fin du processiculus. 

 25 juin Les écrits collectés sont remis à la Sacrée Congrégation des rites par le chanoine 

Deslandes, en sa qualité de notaire du tribunal chargé de la collecte des écrits. 

 3 août Constitution du tribunal diocésain chargé d’instruire la Cause de sœur Thérèse 

de l'Enfant-Jésus. 

 12 août Première session d’interrogatoires du Tribunal, au carmel de Lisieux. 

 6 septembre Exhumation et transfert des restes de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus dans un 

nouveau caveau. 

 24 septembre Lettre circulaire de la prieure de Lisieux demandant à tous les carmels de France 

des lettres postulatoires, c'est-à-dire des suppliques adressées au pape pour 

demander la béatification de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus. 

1911 12 avril Le cardinal Gotti, o.c.d., est nommé rapporteur de la Cause par décret de la 

Sacrée Congrégation des rites. 

 29 août Audition du dernier témoin lors de la 93
e
 session du Tribunal pour le Procès 

informatif. 

 30 août  Début du procès de non-culte -  super non cultu - . 

 6 septembre Visite des membres du tribunal au carmel, au cimetière, et aux Buissonnets, dans 

le cadre du procès de non-culte. 

 7 septembre Dernière session du procès diocésain super non cultu. 

 15 septembre Début des sessions du procès destinées à vérifier la conformité des copies du 

procès. 

 11 décembre Clôture du procès de non-culte au terme de 14 sessions. 

 12 décembre Clôture du procès informatif, au terme de 109 séances, de manière solennelle, 

dans la chapelle du grand séminaire de Bayeux. 

Un séminariste d’Issy-les-Moulineaux, Louis Expert, se voit annoncer en songe 

qu’en cette occasion Thérèse va faire tomber « un torrent de roses ». 

1912  Sœur Geneviève dessine au fusain « Thérèse aux roses ». 

 5 février Les pièces du procès informatif et celles du procès de non-culte ont été copiées 

et certifiées conformes par les notaires du tribunal diocésain. La copie, appelée 

Transsumptum est présentée à la Sacrée Congrégation des rites, à Rome. 

 6 mars À Rome, ouverture du Transsumptum : début de l’étude des pièces du procès 

diocésain. 

 6 décembre Le théologien censeur remet son mémoire sur les écrits de la Servante de Dieu. 

 10 décembre À Rome, après lecture par le théologien réviseur, fin août 1912, et vote des trois 

congrégations successives pour la délivrance du nihil obstat, décret 

d’approbation des écrits de la Servante de Dieu. 

1913 janvier La Sacrée Congrégation des rites demande que l’on ôte du nom de religion de 

sœur Thérèse « et de la Sainte-Face », au motif qu’avoir « deux noms de 

profession » est contraire à l’usage. 

  Publication de Thérèse de l'Enfant Jésus : sa vie - depuis sa mort : petit livret de 

62 pages contenant une biographie de Thérèse et quelques 'pluies de roses'. Il 

atteindra en 40 ans les 2 millions d'exemplaires. 

 8 mars Les avocats, Luigi Toeschi et Adolfo Guidi achèvent le Summarium super 

Causae introductione, c'est-à-dire un mémoire pour l’introduction de la Cause, 

et y joignent un choix de lettres postulatoires. 

 10 novembre Le père Rodrigue obtient que l’on passe à l’examen du dossier de non-culte, sans 
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attendre le délai canonique de dix ans après la remise du dossier. 

1914 10 janvier Décret autorisant l’ouverture des débats sur le dossier des procès diocésains 

informatifs et de « non culte », sans attendre le délai canonique de dix ans à 

partir de la remise officielle de ce dossier. 

 8 avril Mgr Alexandre Verde, promoteur de la Foi, signe les objections 

(« animadversions ») à l’introduction de la Cause. 

 18 avril Réponse des avocats aux objections du promoteur de la foi. 

 9 juin La Sacrée Congrégation des rites conclut favorablement à l’introduction de la 

Cause, mais suspend la publication de la Pluie de roses. 

 10 juin Pie X signe l’introduction de la Cause. * 

C'est-à-dire que le Saint-Siège se saisit de la cause de canonisation de sœur 

Thérèse. 

 2 juillet Le cardinal Della Chiesa, archevêque de Bologne et futur pape Benoît XV, 

donne son imprimatur à une neuvaine à la Sainte-Trinité par l’intercession de 

sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus. 

 15 août La Sacrée Congrégation des rites décrète l’envoi des lettres rémissoriales 

nécessaires à l’ouverture du Procès apostolique. Elles ne parvinrent à Bayeux 

que le 26 décembre 1914, du fait de la guerre et de la mort de Pie X en août. 

 3 septembre Benoît XV est élu pape. 

 24 novembre Mère Isabelle du Sacré-Cœur, sous-prieure du carmel de Lisieux meurt de 

tuberculose. 

1915 17/03/12 Ouverture du procès apostolique à Bayeux, dans la sacristie de la cathédrale : 

procès « inchoatif », ne pereant probationes. Il s’agit d’une dérogation visant à 

anticiper sur le déroulement canonique du procès, pour entendre les témoins de 

plus de cinquante ans « afin que les preuves ne se perdent pas ». 

 9 avril 3
e
 session du Tribunal, audition du premier témoin. 

 13 mai Présentation à Rome, par les avocats, de la Positio super non cultu. 

 10 juin En pleine guerre, Benoît XV autorise la production de médailles à l’effigie de 

sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus, sous certaines conditions. 

 Décembre Mgr de Teil, sur les instances de mère Agnès, sollicite de Rome les pièces pour 

commencer le Procès sur la réputation de sainteté, mais il lui est répondu qu’il 

faut attendre pour cela la sentence sur le non cultu, annoncée pour le 14 mars 

suivant. 

 9 décembre Examen par le tribunal des Articles de Rodrigue de Saint-François de Paule. 

1916  Mort du docteur Francis La Néele. 

 22 janvier Mgr Mariani, qui a succédé à Mgr Verde comme promoteur de la foi, formule 

ses objections quant au « non-culte ». 

 6 février Réponse des avocats aux objections formulées par Mgr Mariani. 

 14 mars La Sacrée Congrégation des rites confirme la sentence de non-culte rendue par le 

Tribunal de Bayeux, décision approuvée par Benoît XV le 22 mars suivant. 

 19 mars Mort du cardinal Gotti, rapporteur de la Cause. 

 23/03/12 La Sacrée Congrégation des rites décrète la dispense de l’enquête sur la 

réputation de sainteté. 

 1er avril Le cardinal Vico succède au cardinal Gotti comme rapporteur de la Cause. 

La Congrégation des rites autorise par décret la constitution d’un Tribunal pour 

réaliser le procès apostolique proprement dit, sur l’héroïcité des vertus et la 

réalité des miracles.  Ce Procès est dit « continuatif », pour le distinguer du 

procès « inchoatif ». 

 25 août Dernière session de la partie anticipée (« inchoative ») du procès apostolique. 

 22 septembre Ouverture du procès apostolique (partie « continuative »), dans la chapelle du 

carmel de Lisieux : constitution du tribunal délégué pour cette deuxième partie 

du procès. 

1917 25 juin Mgr Lemonnier autorise les carmélites de Lisieux à publier en français la 

neuvaine qui avait cours en Italie. 
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 7 août Audition du dernier témoin dans le procès apostolique sur l’héroïcité des vertus 

et la réalité des miracles. 

 9-10 août Exhumation des restes de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus dans le cadre du procès 

apostolique.  

 11 août Remise par les médecins experts de leur rapport sur la reconnaissance des restes. 

 19 septembre Première session d’une série de six consacrées à la collation des copies du 

procès apostolique. 

 30 octobre Clôture du procès apostolique, à la 91
e
 session, solennelle, dans la cathédrale de 

Bayeux. Relation dans la Semaine religieuse de Bayeux du 11 novembre 1917. 

 4 novembre À Rome, remise des copies du procès apostolique à la Sacrée Congrégation des 

rites par Mgr de Teil. 

 14 novembre Par décret, à la demande du postulateur, Benoît XV autorise l’ouverture du 

procès romain. 

1918 22 août Début de l’étude de la validité de la procédure, étape préalable nécessaire pour 

l’étude de l’héroïcité des vertus : l’avocat présente sa positio sur la validité de la 

procédure.  

 23 octobre Présentation des objections concernant cette validité, par le promoteur de la Foi. 

 8 novembre Réponse des avocats aux objections du promoteur. 

 10 décembre La validité du procès et des pièces du procès est reconnue.  

1919 23 avril Début des travaux de transformation de la chapelle du carmel. 

 22 septembre Indult de Benoît XV qui répond favorablement à la demande du postulateur 

d’exempter la Cause des cinquante ans de délai entre la mort de la Servante de 

Dieu et l’ouverture du procès romain sur l’héroïcité des vertus. (Clause du 

nouveau code de droit canon) 

  Première édition en 52,000 exemplaires de La petite voie, résumé poétique de la 

doctrine de Thérèse en format poche – illustré. 

 23 septembre L’avocat présente sa Positio sur l’héroïcité des vertus. 

 21 octobre Visite du cardinal Vico, ponent de la Cause, au carmel de Lisieux. 

Il déclare : « Il faut nous hâter de glorifier la petite sainte, si nous ne voulons pas 

que la voix des peuples nous devance. » 

1920 18 février Présentation des objections, rédigées par le promoteur de la foi, Mgr Mariani à 

partir du Summarium constitué par les avocats. 

 15 mars Réponse des avocats. 

 1er juin Le dubium sur l’héroïcité des vertus est présenté à la Congrégation 

Antépréparatoire. Sur 21 votants, 8 formulent des réserves. 

 4 août Publication des Novae animadversiones ainsi que des réponses des avocats dans 

la Nova Positio super virtutibus.  

  Mort du chanoine Maupas, curé de Saint-Jacques et supérieur du carmel de 

Lisieux. Il est remplacé par l’évêque lui-même, qui cesse à la demande de mère 

Agnès de nommer un supérieur délégué. 

1921 25 janvier Ratification du vote. Quatre objecteurs sur 17 votants. 

 19 février Le promoteur de la foi publie les Novissimae animadversiones, qui sont 

imprimées dans le nouveau Summarium. 

 15 mars Réponse des avocats. 

 2 août Congrégation générale des deux assemblées devant le pape qui ratifie le vote.  

25 participants, 1 voix formule des réserves. 

 14 août Benoît XV promulgue le décret sur l’héroïcité des vertus de sœur Thérèse de 

l'Enfant-Jésus : décret Inter beatificationis.  Le décret fut préparé et lu par 

Mgr Verde, le Préfet de la Sacrée Congrégation des rites.  Remerciements de 

Mgr Lemonnier. Discours de Benoît XV sur la « petite voie », qui reste un des 

textes les plus importants du Magistère sur sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et 

l’aspect providentiel de sa doctrine. 

  Première édition en 10,000 exemplaires de La voie d'enfance, cette présentation 

en 16 pages format poche de la doctrine de Thérèse. 

 septembre L’avocat présente sa positio sur la réalité des trois miracles proposés à la Sacrée 
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Congrégation des rites. Six médecins experts désignés d’office (deux pour 

chaque miracle), remettent leur mémoire. 

 30 décembre Publication des premières objections du promoteur de la foi contre les trois 

miracles proposés. 

1922 15 janvier Première réponse de la défense. 

 22 janvier Mort de Benoît XV. 

 7 mars  Procès sur les miracles : congrégation antépréparatoire, vote des consulteurs. 

 21 mai Mort de Mgr de Teil d’une congestion cérébrale. Il est remplacé par le P. Arnaud 

de Saint-Joseph, ocd. 

 28 mai Deuxième réplique de la défense, aux deuxièmes objections du promoteur, 

présentées à la suite de la congrégation antépréparatoire. 

 25 juillet Congrégation préparatoire sur les deux miracles retenus par la défense, vote des 

cardinaux. 

 9 août Dernières objections du promoteur de la foi concernant les miracles. 

 15 octobre Dernière réplique de la défense. 

1923 30 janvier Congrégation générale en présence de Pie XI, sur les deux miracles proposés. 

 11 février Promulgation de la sentence pontificale et du décret d’approbation des miracles. 

 19 mars Promulgation du décret de tuto déclarant qu’on peut procéder à la béatification.  

Discours de Pie XI. 

 26-27 mars 3
e
 exhumation : translation du corps du cimetière à la chapelle du carmel et 

reconnaissance des reliques. 

 29 avril Béatification de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus par Pie XI en la basilique 

Saint-Pierre à Rome. 

 28-30 mai Triduum à Lisieux, en présence du cardinal Vico, légat du pape.  

 31 mai Mère Agnès est nommée prieure à vie, après consultation individuelle des 

carmélites. 

 25 juillet Pie XI donne son placet pour la reprise de la Cause en vue de la canonisation. 

 12 août Congrégation antépréparatoire pour l’examen de deux miracles survenus après la 

béatification. 

  Parution de La vie en images, biographie illustrée de Thérèse en format poche. 

1924 juillet Validité du procès sur les nouveaux miracles. 

 12 août Congrégation antépréparatoire pour l’approbation des miracles. 

1925 Janvier Congrégation préparatoire pour l’approbation des miracles. 

 17 mars Congrégation générale. 

 19 mars Décret d’approbation des miracles proposés pour la canonisation et discours de 

Pie XI. 

 24 mars Congrégation de tuto, concluant que l’on peut procéder à la canonisation. 

 29 mars Décret de tuto, et discours de Pie XI. 

 30 mars Consistoire secret au cours duquel le cardinal Vico fait une petite biographie de 

Thérèse, ainsi que des cinq autres futurs canonisés. 

 2 avril Consistoire public : pétitions publiques adressées au Saint-Père par les six 

avocats consistoriaux. 

 17 mai Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus est canonisée par Pie XI. 

 4 juillet À Lisieux, consécration de la chapelle du Carmel. 

Première journée d’une neuvaine terminée le 12 juillet par la procession des 

reliques dans Lisieux : les Buissonnets, le jardin de l’Étoile, l’Abbaye des 

Bénédictines et la cathédrale Saint-Pierre. 

 29 juillet Par bref pontifical, sainte Thérèse est nommée patronne de l’Œuvre de saint 

Pierre Apôtre.  

 24-30 septembre Triduums solennels à Lisieux.  

L’octave est ouvert au carmel de Lisieux par le cardinal Bourne, primat 

d’Angleterre. 

Les 26, 28 et 29 septembre, cérémonies pontificales dans les trois paroisses de 

Lisieux, successivement. La cérémonie du dimanche 27 est présidée par le 

cardinal Dougherty, archevêque de Philadelphie. 
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La rose d’or bénite et offerte par Pie XI est remise entre les mains de sainte 

Thérèse par le cardinal Vico, le 30 septembre, jour de clôture de l’octave. 

Un cortège réunissant 30 évêques et des centaines de prêtres escorte la châsse 

jusqu’au jardin public, ancien siège de l’évêché, dans la ville pavoisée. 

1927 17 mai Inauguration, au Vatican, par Pie XI, de la statue de sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus « constituée gardienne des jardins du Vatican ». 

 13 juillet Décret étendant à l’Église universelle la fête liturgique de sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, fixée au 3 octobre de chaque année. 

 14 décembre Pie XI proclame sainte Thérèse patronne principale des Missions, à l’égal de 

saint François-Xavier, à la demande de 225 évêques missionnaires. 

1929  Pie XI proclame sainte Thérèse patronne du Russicum, séminaire créé pour 

l’évangélisation de la Russie. 

 30 septembre Pose de la première pierre de la basilique de Lisieux. 

1937 11 juillet Inauguration et bénédiction de la basilique de Lisieux par le légat du pape, le 

cardinal Pacelli, futur Pie XII. 

1940 19 janvier Mort de sœur Marie du Sacré-Cœur, à quatre-vingts ans. 

1941 16 juin Mort de sœur Françoise-Thérèse (Léonie Martin) à la Visitation de Caen, à l’âge 

de 78 ans. 

 24 juillet Fondation de la Mission de France. Installation de son séminaire à Lisieux. 

1944 16 janvier Mort de sœur Marie de la Trinité et de la Sainte-Face. 

 3 mai Pie XII nomme Thérèse patronne secondaire de la France à l’égal de Jeanne 

d’Arc. 

1947  Lors du cinquantième anniversaire de la mort de sœur Thérèse se tient un 

congrès thérésien. La châsse est transportée dans la plupart des diocèses de 

France. 

1951 28 juillet Mort de mère Agnès de Jésus (Pauline Martin), à près de 90 ans. 

1955  46
e
 et dernière édition de l'Histoire d'une âme. 

1956  Édition en fac-similé des Manuscrits autobiographiques. 

1957 25 février Mort de sœur Geneviève de la Sainte-Face (Céline Martin) à près de 90 ans. 

1961  Publication du Visage de Thérèse de Lisieux, regroupant 47 photographies 

authentiques restaurées. 

1971  Début de l’Édition du Centenaire, première édition critique intégrale des œuvres 

de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, suivie et complétée par la Nouvelle Édition 

du Centenaire, 8 volumes publiés en 1992. 

1997 19 octobre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est déclarée Docteur de l'Église par le Pape 

Jean-Paul II. 

2012 17 janvier Ouverture par le Carmel de Lisieux d'un site internet d'archives consacré à 

Thérèse de l'Enfant-Jésus. 

 


