
 

 « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ...  
vous verrez ce sera comme une pluie de roses. »    Ste Thérèse 
 
 La célébration Pétales de Roses est un temps spirituel autour de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face et, cette année en 
particulier avec toue sa famille. Il s’agit de demander l’intercession de 
Sainte Thérèse en faveur des intentions qui nous tiennent à cœur en lui 
écrivant une « lettre de demande ». Cette lettre est à mettre dans une 
enveloppe fermée et timbrée sur laquelle figure votre propre adresse. 
Toutes vos lettres seront confiées à la Communauté des Béatitudes des 
Sables. Durant 1 an, elles ne seront pas ouvertes et vous seront 
renvoyées avant les prochaines Pétales de Roses 2019.  
À l’occasion de la « journée Pétales de Roses », des témoignages 
d’exaucements sont rendus publics. Préparez dès maintenant votre 
témoignage que vous pouvez nous envoyer ou nous le communiquer le 
jour même de la célébration à laquelle vous participerez cette année.  
 
 IMPORTANT : Les personnes qui ne peuvent pas venir à l’une ou l’autre 
de ces célébrations, peuvent envoyer la lettre à Sainte Thérèse à l'adresse 
suivante :  
Communauté des Béatitudes  
Pétales de Roses 
1, rue du Petit Montauban 
85100 LES SABLES D’OLONNE 
 
Votre lettre à Sainte Thérèse est placée dans une enveloppe fermée, 
timbrée et portant votre adresse complète. Cette lettre est ensuite placée 
dans une autre enveloppe timbrée avec l’adresse ci-dessus, la poster 
pour qu’elle arrive à temps. La lettre à Sainte Thérèse portant votre 
adresse ne sera pas ouverte, elle restera à la Communauté des 
Béatitudes des Sables jusqu'au mois de septembre 2019. Puis elle vous 
sera renvoyée afin que vous puissiez avoir sous les yeux ce que vous 
aviez demandé 1 an plus tôt, et constater que Sainte Thérèse a entendu 
votre prière. Trop souvent, nous ne pensons pas à remercier Dieu pour 
tout ce qu'Il nous donne. C'est donc une occasion pour être 
reconnaissant et le faire savoir. 

PÉTALES de ROSES 
Journées thérésiennes 

« C’est la confiance et rien que la 
confiance qui doit nous conduire à 
l’Amour… » 

Sainte Thérèse 


