
TRIDUUM EN PRÉPARATION DE LA FÊTE DE SŒUR TERESA 

MIRA 

 

 Troisième jour:                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

GRÂCE à demander: l’amour passionné pour Dieu et l’humanité 
 

Chant 

Saint Paul, au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, décrit la charité par une 

série de 15 adjectifs appliqués à cette vertu. Par conséquent, sa définition n’est pas abstraite 

mais fait référence au dynamisme qu’elle provoque. 

La servante de Dieu s’est sans aucun doute distinguée par sa charité unique, comme si elle 

illustrait saint Paul dans sa propre vie. Dans sa propre enfance, nous trouvons déjà un acte 

de charité mature envers sa famille, offrant volontairement son aide pour essayer d’atténuer 

une situation économique douloureuse. Voici ce que nous lisons dans les notes biographiques 

de sa sœur Magdalena : 

Témoignage :  

  Teresa était une fille modèle, une sœur imbattable, elle assistait et prenait soin de tout le 
monde comme une mère s’occupe de tous les détails. Comme Joseph et Thérèse étaient les 
aînés, ils s’aimaient beaucoup, ils avaient le même caractère et parce qu’ils étaient très 
judicieux, ils se rendaient compte de la situation de la famille déjà nombreuse ; et ceci les 
motiva à demander à leurs parents de leur permettre de chercher un emploi et de contribuer 
ainsi quelque chose, bien que peu, pour les aider financièrement. Jusqu’à son entrée dans la 
vie religieuse, la servante de Dieu a accompli des tâches de diverses sortes dans le service 
domestique, toutes avec une motivation charitable authentique, surtout après avoir fait sa 
première communion et avoir eu une plus grande connaissance de Jésus. 

 

Elle accomplit des tâches de diverses sortes pour Dieu, toutes avec une authentique 

motivation charitable, surtout après avoir fait sa première communion et avoir une plus 

grande connaissance de Jésus. Non seulement il accomplira les tâches spécifiques de son 

emploi, mais aussi elle chercha à amener tout le monde à Dieu... Pour d’autres personnes, 

elle a même renoncé à sa propre nourriture parce qu’une fois, quand j’étais très malade, il 

est venu m’apporter des œufs à manger pour être forte. 

Quand je l’ai rencontrée, elle était à la porterie de l’école ; J’allais tous les jours emmener 

mon fils à l’école et elle avait l’air très simple très humble, elle accueillait tout le monde avec 

beaucoup d’affection elle l’attendait affectueusement. 

CHARITE 

HEROÏQUE 



 

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 

Terminons notre triduum en rappelant une lettre adressée à Sœur Magdalena 

après la mort de Sœur Teresa:  

« ... Oui Madeleine, nous avons une sœur de moins sur la terre, mais 

une sainte dans le ciel qui nous apprendra à suivre le chemin qu’elle a 

suivi pour arriver en si peu de temps au degré de perfection si brillant 

qu’elle a atteint et nous apprendra à aimer l’être aimé de cet amour 

dont elle l’a aimé, cet amour qui cherchait le sacrifice » 

 

Chanson finale 

 

 

Elle avait l’air très simple humble, accueillait tout le monde avec beaucoup d’affection son 

traitement était très attractif. A côté d’elle, vous vous sentiez plus proche de Dieu, elle était 

très prudente, sincère et simple. Je ne pense pas qu’elle soit capable de se laisser emporter 

par les loisirs. Elle n’était pas rétrécie ou maussade, mais accueillait tout le monde avec un 

large sourire sur son visage. Toute sa vie fut une véritable preuve de sa vertu. Je voudrais 

souligner dans toute sa personne la vertu de l’humilité 


