
TRIDUUM EN PRÉPARATION DE LA FÊTE DE SŒUR 

TERESA MIRA 

 

 Deuxième jour:                              

            

GRÂCE à demander: confiance en la providence  

       et la miséricorde de Dieu 

Chant 

La pratique de la vertu d’espérance était aussi remarquable que la foi. Dans sa vie, on pouvait 

percevoir la confiance dans la miséricorde de Dieu le Père, les mérites de Jésus-Christ, la 

sérénité de l’esprit face aux revers de la vie. Il y a eu des circonstances spéciales dans sa vie 

dans lesquelles elle a manifesté de manière évidente la vertu de l’espérance, comme face à sa 

mort imminente. 

Témoignage :     

 

Prières spontanées 

Prier trois Je vous salue Marie en l’honneur de notre Mère Marie 

 
 

Prière demandant des grâces par l’intercession de Sr. Teresa 

O Dieu qui te complais dans les âmes humbles et simples, glorifie ta servante 
Thérèse, qui eut pour idéal en sa vie de t’aimer sans ostentation et de se don¬ner par 
amour pour toi à tous ceux qui eurent recours à elle. Accorde-nous de savoir te servir 
et t’aimer comme elle, sans réserve, et maintenant la grâce que nous te demandons 
par son intercession. Par Jésus Christ, No¬tre Seigneur. Amen. 

 

Chanson finale 

En plus de nous enseigner le catéchisme, il a profité de la catéchèse pour nous parler de l’amour 

dont le Seigneur nous aimait  , nous inculquant cette vertu d’espérance et que nous devions 

toujours compter sur le Seigneur, afin que nous ne cessions  d’avoir recours à lui dans tous nos 

besoins. Tout son empressement était d’émouvoir nos cœurs vers le Seigneur et de faire 

confiance à son infinie miséricorde. 

La servante de Dieu invitait à l’espérance et la confiance dans le Seigneur, non seulement à 

nous, sœurs de la communauté, mais aussi à tout le peuple. Elle encourageait tout le monde à 

vivre se confiant en Dieu. 

Quand elle est devenue religieuse Je ne sais pas quelles dispositions elle prendrait avec Dieu, 

en se référant à sa famille, la vérité est que, un mois après son départ, mon père a trouvé un 

emploi qui résolvait la situation économique et la vie est devenue plus supportable. Je suis très 

sûr que cela a été résolu par ses prières.

ESPERANCE     

HEROÏQUE 


