
 Contemplez Thérèse qui, dans des moments de tel danger, ose représenter l’Église
persécutée au risque de la mort et demandez-lui ce qui l’a poussée à le faire, ce qui habitait

son cœur. Prends ton temps.

 Thérèse, attentive à l’appel de l’Église persécutée de son temps, assume de
marcher à ses côtés. Enracinée dans une spiritualité profonde, elle cherche et
ose répondre à cet appel en surmontant la peur et la prudence excessive pour
être une porte-parole de l’Église réduite au silence.

Chant au Saint-Esprit à votre choix

 Sa vie apparemment simple pourrait nous surprendre alors que nous plongeons dans le mystère
ecclésial de sa vie. Cette fois, suivons Teresa à un moment crucial de son existence : la guerre civile

espagnole. Le P. Francisco Martínez nous dit :

 Une fois, je sais que sœur Teresa s’est rendue au nom de « l’Église persécutée » dans un appartement
d’Alicante où le chanoine Don José Cilleros et un autre nommé Díaz, ont donné une retraite pour
transmettre des encouragements aux prêtres et aux fidèles persécutés [...]. Je sais que Sr. Teresa

était très heureuse d’avoir accompli cette mission ecclésiale.
 C’était à cette époque (guerre civile espagnole, 1936-1939) le moyen d’union entre prêtres et fidèles et,

une fois parmi mes tantes, on aimait  dire que j’étais la vicaire  des paroissiens. (Positio, p. 54)

Musique de fond

MOMENT DE PRIÈRE AVEC TERESA MIRA
Qui nous séparera de l’amour du Christ ? Tribulation, ou angoisse, ou persécution, ou faim, ou

nudité, ou danger, ou épée ? Comme il est écrit: Pour votre bien, nous sommes morts tout le temps;
Nous sommes comptés comme des moutons d’abattage. mais , dans toutes ces choses, nous sommes

plus que des conquérants à travers celui qui nous a aimés
 (Rom. 8:35-37).

 Ce 26 septembre, notre sœur Teresa Mira,
servante de Dieu, fêtera son anniversaire.

Occasion où, en nous approchant d’elle, nous
pouvons unir nos cœurs pour louer le Christ-
Église, qui marche avec nous comme il l’a fait

avec elle.



 Demandons-nous ce que nous pouvons faire pour répondre à ce cri? L’entendez-vous? À quoi
vous invite-t-il ?

 Aujourd’hui encore, l’Église subit une persécution ouverte comme au Nicaragua, en Ukraine,
au Nigeria, en Afghanistan, au Yémen, en Haïti, au Myanmar et se chevauche dans tant d’autres
nations.

Musique de fond
 

 Tournons nos yeux vers Jésus et implorons la force pour l’Église persécutée et demandons
que, comme Teresa, il nous donne la courage  de la prophétie. Avec la confiance de savoir
que nous avons été entendus , présentons nos demandes:

Prieres  spontanées
 
Notre Père
 
Chanson : Donnez-moi vos yeux... (Marcela Gándara)

 Terminons notre moment de rencontre avec Thérèse en priant :
 

 
O Dieu, que te complais  des âmes humbles et simples. Glorifie ta Servante Teresa qui a

fait de sa vie l’idéal de t’aimer sans ostentation et de  se donner pour ton amour à ceux qui
l’ont rencontrée, accorde-nous de savoir te servir et t’aimer comme elle, sans réserves, et

maintenant la grâce que nous te demandons pour son intercession.
 
 

Prière à Teresa Mira


