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Prière de Sainte Thérèse : 
Qu'aujourd'hui vous ayez la paix intérieure. Que vous puissiez faire confiance à votre puissance supérieure de vous 
avoir placé exactement là où vous devez être. 

Que vous n'oubliez pas les possibilités sans limite qui naissent de la foi. 

Que vous exploitiez les dons que vous avez reçus, et fassiez suivre l'amour qui vous a été donné. Que vous soyez 
serein de savoir que vous êtes un enfant de Dieu.... Laissez cette présence pénétrer vos os, et donner à votre âme la 
liberté de chanter, danser, adorer et aimer. Elle est là pour chacun et chacune d'entre vous. 
Maintenant, envoyer ceci à 7 personnes dans les cinq minutes qui suivent et votre voeu se réalisera. Et pensez à le 
retourner à l'expéditeur... vous verrez pourquoi.  
Seigneur, Dieu des armées » Prière inspirée par une image  représentant la Vénérable Jeanne d'Arc. Seigneur, Dieu 
des armées qui nous avez dit dans votre Évangile : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive » armez-moi 

pour la lutte, je brûle de combattre pour votre gloire, mais je vous en supplie, fortifiez mon courage.... Alors avec le 
Saint roi David je pourrai m'écrier : « C'est Vous seul qui êtes mon bouclier, c'est Vous, Seigneur, qui dressez mes 
mains à la guerre » 
Ô mon Bien-Aimé ! je comprends à quel combat vous me destinez, ce n'est point sur les champs de bataille que je 
lutterai. Je suis prisonnière de votre Amour, j'ai librement rivé la chaîne qui m'unit à Vous et me sépare à jamais du 
monde que vous avez maudit.... Mon glaive n'est autre que l'Amour, avec lui je chasserai l'étranger du royaume. Je 
vous ferai proclamer Roi dans les âmes qui refusent de se soumettre à votre Divine Puissance. Sans doute, Seigneur, 
un aussi faible instrument que moi ne vous est pas nécessaire, mais Jeanne votre virginale et valeureuse épouse l'a 

dit : « Il faut batailler pour que Dieu donne victoire. » Ô mon Jésus, je bataillerai donc pour votre Amour jusqu'au soir 
de ma vie. Puisque vous n'avez pas voulu goûter de repos sur la terre, je veux suivre votre exemple et j'espère ainsi 
que cette promesse sortie de vos lèvres Divines se réalisera pour moi : « Si quelqu'un me suit, en quelque lieu que je 
sois il y sera aussi, et mon Père l'élèvera en honneur. » Etre avec vous, être en vous, voilà mon unique désir.... cette 
assurance que vous me donnez de sa réalisation me fait supporter l'exil en attendant le radieux jour du Face à Face 
éternel ! 
 
Prière pour obtenir l'Humilité 

Ô Jésus ! lorsque vous étiez Voyageur sur la terre vous avez dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de 
coeur et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ô Puissant Monarque des Cieux, oui mon âme trouve le repos en 
vous voyant, revêtu de la forme et de la nature d'esclave, vous abaisser jusqu'à laver les pieds à vos apôtres. Je me 
souviens alors de ces paroles que vous avez prononcées pour m'apprendre à pratiquer l'humilité : « Je vous ai donné 
l'exemple afin que vous fassiez vous-mêmes ce que j'ai fait, le disciple n'est pas plus grand que le Maître.... Si vous 
comprenez ceci vous serez heureux en le pratiquant. » Je les comprends, Seigneur, ces paroles sorties de votre Coeur 
doux et humble, je veux les pratiquer avec le secours de votre grâce. 

Je veux m'abaisser humblement et soumettre ma volonté à celle de mes soeurs, ne les contredisant en rien et sans 

rechercher si elles ont, oui ou non, le droit de me commander. Personne, ô mon Bien-Aimé, n'avait ce droit envers 
vous et cependant vous avez obéi non seulement à la Ste Vierge et à St Joseph, mais encore à vos bourreaux. 
Maintenant c'est dans l'Hostie que je vous vois mettre le comble à vos anéantissements. Quelle n'est pas votre 
humilité, ô divin Roi de Gloire, de vous soumettre à tous vos prêtres sans faire aucune distinction entre ceux qui vous 
aiment et ceux qui sont, hélas ! tièdes ou froids dans votre service... A leur appel vous descendez du ciel, ils peuvent 
avancer, retarder l'heure du St Sacrifice, toujours vous êtes prêt 
Ô mon Bien-Aimé, sous le voile de la blanche Hostie que vous m'apparaissez doux et humble de coeur ! Pour 
m'enseigner l'humilité vous ne pouvez vous abaisser davantage, aussi je veux, afin de répondre à votre amour, 

désirer que mes soeurs me mettent toujours à la dernière place et bien me persuader que cette place est la mienne. 
Je vous supplie, mon Divin Jésus, de m'envoyer une humiliation chaque fois que j'essaierai de m'élever au-dessus des 
autres. 
Je le sais, ô mon Dieu, vous abaissez l'âme orgueilleuse mais à celle qui s'humilie vous donnez une éternité de gloire, 
je veux donc me mettre au dernier rang, partager vos humiliations afin « d'avoir part avec vous » dans le royaume 
des Cieux. 

Mais, Seigneur, ma faiblesse vous est connue ; chaque matin je prends la résolution de pratiquer l'humilité et le soir 
je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil, à cette vue je suis tentée de me décourager mais, je le 

sais, le découragement est aussi de l'orgueil, je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur Vous seul mon espérance ; 
puisque vous pouvez tout, daignez faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce de votre 
infinie miséricorde je vous répéterai bien souvent : « Ô Jésus, doux et humble de coeur, rendez mon coeur semblable 
au vôtre ! » 
 
Prière à Jésus au tabernacle Jésus + 16 juillet 1895. 
Ô Dieu caché dans la prison du tabernacle ! c'est avec bonheur que je reviens près de vous chaque soir, afin de vous 
remercier des grâces que vous m'avez accordées et d'implorer mon pardon pour les fautes que j'ai commises pendant 

la journée qui vient de s'écouler comme un songe. Ô Jésus ! que je serais heureuse si j'avais été bien fidèle, mais 
hélas ! souvent le soir je suis triste car je sens que j'aurais pu mieux répondre à vos grâces.... Si j'étais plus unie à 
Vous, plus charitable avec mes soeurs, plus humble et plus mortifiée, j'aurais moins de peine à m'entretenir avec 
vous dans l'oraison. Cependant, ô mon Dieu ! bien loin de me décourager par la vue de mes misères, je viens à vous 

avec confiance, me souvenant que : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 
malades. » Je vous supplie donc de me guérir, de me pardonner, et moi je me souviendrai, Seigneur, « que l'âme à 
laquelle vous avez remis davantage, doit aussi vous aimer plus que les autres !... » Je vous offre tous les battements 
de mon coeur comme autant d'actes d'amour et de réparation et je les unis à vos mérites infinis. Je vous supplie, ô 

mon Divin Époux, d'être vous-même le Réparateur de mon âme, d'agir en moi sans tenir compte de mes résistances, 



 2 

enfin je ne veux plus avoir d'autre volonté que la vôtre ; et demain, avec le secours de votre grâce, je recommencerai 
une nouvelle vie dont chaque instant sera un acte d'amour et de renoncement. 
Après être ainsi venue chaque soir au pied de votre Autel, j'arriverai enfin au dernier soir de ma vie, alors 

commencera pour moi le jour sans couchant de l'éternité où je me reposerai sur votre Divin Coeur des luttes de l'exil 

! Ainsi soit-il. 
 
Offrande de moi-même comme Victime d'Holocauste à l'Amour Miséricordieux du Bon Dieu. 
Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la glorification de la Sainte 
Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire 
accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume, en 
un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu ! d'être vous-même ma 

Sainteté. 
Puisque vous m'avez aimée jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et mon Époux, les trésors 
infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la 
Face de Jésus et dans son Coeur brûlant d'Amour. 
Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la terre) leurs actes d'Amour et ceux des 
Saints Anges enfin je vous offre, ô Bienheureuse Trinité ! L'Amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma Mère chérie, 
c'est à elle que j'abandonne mon offrande la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon Époux Bien-Aimé, aux 
jours de sa vie mortelle, nous a dit : « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, Il vous le donnera ! » 

Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! (plus vous voulez donner, plus vous 
faites désirer). Je sens en mon coeur des désirs immenses et c'est avec confiance que je vous demande de venir 
prendre possession de mon âme. Ah ! je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, 
Seigneur, n'êtes-vous pas Tout-Puissant ? Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre 
petite hostie. 
Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, si par 
faiblesse je tombe quelquefois qu'aussitôt votre Divin Regard purifie mon âme consumant toutes mes imperfections, 
comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. 

Je vous remercie, ô mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer 
par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour portant le sceptre de la Croix 
puisque vous avez daigné me donner en partage cette Croix si précieuse, j'espère au Ciel vous ressembler et voir 
briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion. 
Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je ne veux pas amasser de mérites pour le 
Ciel, je veux travailler pour votre seul Amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre Coeur Sacré et 
de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. 

Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes 

oeuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre Justice et recevoir 
de votre Amour la possession éternelle de Vous-même. Je ne veux point d'autre Trône et d'autre Couronne que Vous, 
ô mon Bien-Aimé ! 
A vos yeux le temps n'est rien, un seul jour est comme mille ans, vous pouvez donc en un instant me préparer à 
paraître devant vous. 
Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre Amour miséricordieux, 
vous suppliant de me consumer sans cesse laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont 
renfermés en vous et qu'ainsi je devienne Martyre de votre Amour, ô mon Dieu ! 

Que ce martyre après m'avoir préparée à paraître devant vous me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans 
retard dans l'éternel embrassement de Votre Miséricordieux Amour. 
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon coeur vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, 
jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies je puisse vous redire mon Amour dans un Face à Face Éternel ! 
 
Prière à sainte Thérèse  

Thérèse de l’Enfant Jésus, notre sainte patronne, avec Marie et Joseph tu veilles sur la Fondation d’Auteuil. Toi qui 
nous apprends à nous abandonner à l’amour infini de Dieu, prends-nous sous ta protection et intercède pour nous. 

Thérèse, confidente des humbles et des petits, nous confions à ta prière tous les jeunes de la Fondation d’Auteuil, 
Thérèse, mère des orphelins, nous confions à ta prière tous les anciens de la Fondation d’Auteuil, ceux qui sont 
encore parmi nous et ceux qui sont entrés dans l’éternité. 
Thérèse, patronne des missions, nous confions à ta prière tous les prêtres, les religieux et religieuses qui sont 
envoyés en mission dans la Fondation d’Auteuil, 
Thérèse, fidèle servante, nous confions à ta prière tous les professionnels et tous les bénévoles qui s’engagent au 
service des jeunes de la Fondation d’Auteuil. 

Thérèse, dispensatrice de bienfaits et de grâces, nous confions à ta prière tous les bienfaiteurs et amis qui 
soutiennent la Fondation d’Auteuil. 
Thérèse, toi qui as promis une pluie de roses, nous t’en prions, réalise cette promesse, vois la confiance que nous 
mettons en toi et accueille toutes nos intentions pour les porter dans l’amour de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint 
Esprit  Ainsi soit-il. 


