
Religious Education 
Classes begin this September 22nd!  

EVERY SUNDAY  at 9: 00 am Holy Mass 

10:30: am Class  

OFFICE HOURS: Wednesday , Thursday and Friday  from 3:30  to 

6:00 pm  Sunday after 11:00 am to 2:00 pm  

Stthereselisreligiousedu@Gmail.com Tel 718 451-1671 ask for 

Pauline 

School Address:  4410  Avenue D (2dn Floor) Brooklyn NY 11203 

Church Address: 1281 Troy Avenue Brooklyn , N Y 11203 
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ON SATURDAY OCTOBER 26 TH AT  5:00 PM  

CONFIRMATION CLASS 2019  

30 YOUNGERS WILL BE CONFIRMED  BY  BISHOP NEIL E. TIEDEMANN 

HERE AT ST THERESE PARISH 

4402 AVENUE D BROOKLYN, NY 11203 

 

 

 



 

 

 

October 30th at 10:30 am the School Acadamy will be in Chuch  to 

pray the Rosary  

ROSARY RALLY  

 
We are proud to be Catholic  

 

 

 

 

 

 



St. Therese healing prayer  

"Dearest St. Therese, you are the Little Flower of 

Jesus. Pray this day that I may be made well in body, 

mind, and spirit. Help me to always see, as you so 

clearly did, that my sufferings and trials are meant to 

cleanse and purify me that I may be more worthy to 

receive God's unending love. Amen. " 

 

 

Prayer 
My whole strength lies in prayer and sacrifice, these are my invincible arms; they can move 
hearts far better than words, I know it by experience.       Story of A Soul, Chapter X 

My Novena Rose Prayer 
O Little Therese of the Child Jesus, please pick for me a rose 

from the heavenly gardens and send it to me as a message of love. 

O Little Flower of Jesus, ask God to grant the favors 
I now place with confidence in your hands . . 

(mention in silence here) 

St. Therese, help me to always believe as you did in 
God's great love for me, so that I might imitate your "Little Way" each day.  Amen 

 

Faith 
During her temptations against faith she wrote: "I strive to work by faith though 
bereft of its consolations. I have made more acts of Faith in this last year than during 
all the rest of my life. 

Hope 
Time is but a shadow, a dream; already God sees us in glory and takes joy in our 
eternal beatitude. How this thought helps my soul! I understand then why He lets us 
suffer... 

VIII Letter to Her Sister Celine 



Miraculous Invocation to St. Therese 
O Glorious St. Therese, 

whom Almighty God has raised up to aid 
and inspire the human family, 

I implore your Miraculous Intercession. 

You are so powerful in obtaining every need 
of body and spirit from the Heart of God. 

Holy Mother Church proclaims you "Prodigy of Miracles... 
the greatest saint of Modern Times." 

Now I fervently beseech you to answer my petition 
(mention in silence here) 

and to carry out your promises of 
spending heaven doing good on earth... 

of letting fall from Heaven a Shower of Roses. 

Little Flower, give me your childlike faith, 
to see the Face of God 

in the people and experiences of my life, 
and to love God with full confidence. 

St. Therese, my Carmelite Sister, 
I will fulfill your plea "to be made known everywhere" 
and I will continue to lead others to Jesus through you. 

Amen. 

 

Love of God 
There is one ONLY THING to do here below: to love Jesus, to win souls for Him so that He may be loved. Let 
us seize with jealous care every least opportunity of self sacrifice. Let us refuse Him nothing - He does so 
want our love! 

VI letter to her sister Celine 

Love for Others 
Without love, deeds, even the most brilliant, count as nothing. 

Story of a Soul, Chapter VIII 
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Feast Day Novena Prayer 
(This prayer is used by the Carmelites during the Feast Day Novena) 

St. Therese, Flower of fervor and love, please intercede for us. 
Fill our hearts with your pure love of God. 

As we approach and celebrate your feast day, 
make us more aware of the goodness of 
God and how well He tends His garden. 

Instill in us your little way of doing 
ordinary things with extra-ordinary love. 

 
Give us the heart of a child who wonders 

at life and embraces everything with loving enthusiasm. 
Teach us your delight in God's ways 

so that divine charity may blossom in our hearts. 
Little Flower of Jesus, bring our petitions 

(mention in silence here) 
before God, our Father. 

 
With your confidence, we come before Jesus 

as God's children, 
because you are our heavenly friend. 
As we celebrate the Feast Day of your 
homecoming in heaven, continue to 

shower roses and grace upon us. 
 

Amen 
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FRENCH NOVENA 

Neuvaine à sainte Thérèse de Lisieux  
Neuvaine à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face 

Du 23 septembre au 1er octobre - Fête de sainte Thérèse 

Introduction 

Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, 

également connue sous les appellations sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ou 

encore la petite Thérèse, est une religieuse carmélite française née à Alençon le 2 janvier 1873 et morte 

à Lisieux le 30 septembre 1897. 

Thérèse Martin est la cinquième et dernière fille d’une famille chrétienne où elle grandit entourée 

d'amour. Elle a 4 ans quand la mort de sa mère introduit une brisure dans sa vie. Le père, et la quintette 

de ses filles s'installent alors à Lisieux pour se rapprocher d'une partie de sa famille.  

Deuxième drame qui ébranle Thérèse enfant: sa sœur Pauline puis sa sœur Marie, qu'elle avait choisies 

successivement comme 'petite mère' entrent au Carmel. 

La nuit de Noël, par une grâce puissante, elle retrouve le joyeux équilibre de son enfance et s'élance, 

dans 'une course de géant', vers le Dieu-Amour qui l'a saisie. 

Non sans démarche, allant intrépidement jusqu'à Rome se jeter aux pieds du pape, elle obtient d'entrer 

au Carmel à quinze ans, le 9 avril 1888.  

Avec une fidélité héroïque, elle y poursuit sa route vers la sainteté. Le Seigneur lui découvre peu à peu 

sa 'petite voie' d'abandon et de confiance audacieuse. Le 9 juin 1895, elle s'offre à l'amour 

miséricordieux de Dieu.  

Durant sa longue maladie, la tuberculose, elle s'est conformée au Christ, dans le mystère de son agonie 

pour le salut des pécheurs qui n'ont pas la foi. Elle meurt à 24 ans, promettant de faire tomber sur la 

terre 'une pluie de roses' et de passer son ciel à faire du bien sur la terre.  

Quelques années plus tard, le récit de sa vie, écrit par obéissance, connaît un succès populaire 

époustouflant et les  témoignages de grâces obtenues par son intercession affluent au monastère, si 

nombreux que le Pape parle d'un 'ouragan de gloire'.  

Elle est proclamée patronne des missions de l'Eglise universelle et docteur de l'Eglise en 1997.  

Cette neuvaine sera l’occasion de découvrir la « petite voie » de l’enfance et de la confiance pour 

immanquablement ouvrir les écluses du cœur de notre Dieu miséricordieux. 

Prières quotidiennes  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

Je crois en Dieu 

Prière à l’Esprit Saint 

O Saint Esprit, que ton amour immense éveille tous les cœurs meurtris par la douleur ! 

O Saint Esprit, que par ta volonté, les affamés de par le monde entier retrouvent le chemin de leur 

nourriture et qu’enfin ils puissent se rassasier de la vraie vie qui est celle que tu nous promets à tous. 



O Saint Esprit, que par ta grâce, les dirigeants du monde soient un peu indulgents envers leur peuple 

pour qu’enfin disparaissent les haines et disputes entre les hommes. 

C’est avec toi que nous arriverons à Dieu le Père tout puissant !  

O Saint Esprit, que par cette courte prière tu penses à tous ceux qui espèrent en toi,  

Aide chacun à pouvoir accepter ta volonté, et donne à chacun la force de pouvoir valider ta volonté ! 

Amen 

Prière à Dieu pour demander une grâce par l’intercession de sainte Thérèse 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je vous remercie pour toutes les faveurs et les grâces dont 

vous avez enrichi votre servante Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, pendant les vingt-quatre années 

qu’elle a passées sur cette terre. 

 Par les mérites de cette Sainte, concédez-moi la grâce qu’ardemment je désire : ............................, si elle 

est conforme à votre Sainte Volonté et pour le bien de mon âme. 

Aidez ma foi et mon espérance, ô sainte Thérèse ! Réalisez, encore une fois, votre promesse de passer 

votre ciel à faire du bien sur la terre, en permettant que je reçoive une rose comme signe de la grâce 

que je désire obtenir. Amen. 

Offrande de la journée composée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face 

Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la 

gloire du Cœur Sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes 

œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la 

fournaise de son amour miséricordieux. 

O mon Dieu! Je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir 

parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie 

passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l'éternité. Amen. 

Notre Père,  10 Je vous salue Marie, Gloire au Père 

Premier jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, enfant si confiante en Dieu 

« On n’a jamais trop de confiance dans le Bon Dieu, si puissant et si miséricordieux... Je t’assure que le Bon 

Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d’un regard, d’un soupir d’amour… » 

Sainte « petite Thérèse », souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre, répandez avec 

abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent, et obtenez-nous de Dieu les grâces que 

nous attendons de sa bonté infinie. 

O Dieu, vous avez embrasé de votre Esprit d'Amour l'âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, accordez-

nous de vous aimer, nous aussi, et de vous faire beaucoup aimer. 

Très Sainte Trinité, me voici en votre présence, assisté de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par qui vous 

avez révélé à l'Eglise une "petite voie" de croissance spirituelle et de sainteté, accessible à tous. 

Père Bien-Aimé, au nom de Jésus, je vous demande instamment la grâce d'entrer dans cette petite voie, 

et d'y croître sans cesse. M'appuyant sur la promesse de Votre Fils unique. Je sais que Vous exaucerez 

votre enfant, car "tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, Il vous le donnera". (Jn 16,23) 

J'ai conscience que cette grâce exigera de moi une véritable conversion du cœur et de l'esprit. Il faudra 

que désormais je me comporte réellement comme votre enfant, que je devienne tout petit devant vous, 

dans le total abandon et la confiance du petit enfant dans les bras de son père et de sa mère. Il faudra 

qu'avec toute personne, en toutes choses règne en moi la primauté de l'amour tel que l'apôtre l'a défini 



(1 Cor 13), ce qui signifie également que je fasse désormais "extraordinairement bien, les choses 

ordinaires de la vie". Tout cela est rendu possible par la vertu de l'humilité, si difficile à acquérir. 

Prières quotidiennes 

Deuxième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, étoile du pontificat du pape Pie XI 

« Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère. Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit. 

Tu le sais, ô mon Dieu ! Pour t’aimer sur la terre Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! Oh ! Je t’aime, Jésus ! Vers toi 

mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur. 

Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j’irais, le 

cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant prodigue qui 

revient à Lui... »   

Sainte Thérèse, intercédez pour moi auprès du Seigneur afin que sans tarder je puisse faire de réels 

progrès dans la petite voie que Jésus vous a révélée. Assistez-moi dans ce combat où je dois vaincre les 

forces du mal en moi. 

Très Sainte Trinité, un seul Dieu, vous que l'apôtre Jean a osé définir en trois mots immortels: "DIEU EST 

AMOUR", transformez-moi de telle sorte qu'avec sainte Thérèse je puisse dire, moi aussi, « ma vocation 

c'est l'Amour !» 

Père bien-aimé, vous m’avez créé par amour et pour l'amour, accordez-moi la grâce de cette vocation 

exigeante. Par moi-même je suis incapable de vivre l'amour comme l'apôtre le décrit; mais avec votre 

grâce, tout est possible. Je veux désormais être patient et serviable, humble, indulgent et ouvert à tous, 

sans rechercher mon propre intérêt, sans m'irriter, ni tenir compte du mal, mettant toute ma joie dans la 

vérité. 

Sainte Vierge Marie, ma Mère bien-aimée, imprimez en moi votre esprit d'amour pour que je devienne, 

à votre image, un transparent de la Bonne Nouvelle de votre divin Fils. 

Que je sois progressivement transfiguré, sur la voie d'enfance spirituelle, sur laquelle je me suis engagé 

sans retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

Prières quotidiennes 

Troisième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, humble, pauvre et petite  

« Au soir d’Amour, parlant sans parabole, Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer toute sa vie qu’il garde 

ma Parole. Mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous 

l’aimerons toujours ! Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure En notre Amour !  

Comment lorsqu’on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l’Amour, 

comment ne seraient-elles pas consumées sans retour ? » 

Sainte Thérèse, intercédez pour moi, afin que j’obtienne les grâces que je demande. Obtenez-moi 

surtout celle de vivre dans l’amour pour Dieu et ceux qui m’entourent. 

Seigneur, vous qui « donnez votre grâce aux humbles » (Jc 4,6) et qui « écoutez leurs désirs » (Ps 10,17), 

accordez-moi, je vous en supplie, la grâce de me revêtir désormais d'humilité dans les rapports avec 

mon prochain (1Pi 5,5). 

Je me suis engagé sur le chemin d'enfance spirituelle que vous avez révélé à sainte Thérèse de Lisieux. 

Or, dit-elle, pour marcher dans « la petite voie » il faut être « humble et pauvre en esprit »; elle-même 

en est un modèle. 

C'est pour ressembler à Jésus, votre divin Fils, notre Sauveur « doux et humble de cœur», que je vous 

prie, Père bien-aimé, de m'accorder la grâce de l'humilité. Je sais que je m'engage sur une voie ardue, 



mais là comme ailleurs, seuls les premiers pas coûtent. Que mon ange gardien et sainte Thérèse me 

soutiennent plus particulièrement dans ces premiers pas. C'est ainsi que je serai enfin agréable à vos 

yeux, Père bien-aimé, car je serai alors vraiment votre petit enfant, et je pourrai goûter, dès cette vie, la 

plénitude de la paix et de la joie du Christ Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Prières quotidiennes 

Quatrième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, faible pour Dieu 

« Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit… je l’aime !… car Il n’est qu’amour et 

miséricorde !...  

Puisse Jésus me donner toujours de comprendre que lui seul est le bonheur parfait, même quand lui-même 

paraît absent !... Le Christ est mon amour, il est toute ma vie. » 

Sainte Thérèse, priez pour chaque personne, chaque famille, chaque pays ? Car le monde entier manque 

cruellement d’amour. Que l’amour de Dieu règne dans tous les cœurs. 

Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, votre Fils Jésus a pris notre chair pour nous racheter du 

péché. En même temps que notre Sauveur, il est notre modèle. 

Père bien-aimé, en Jésus, je suis « votre enfant, pauvre, dénué de tout et perpétuellement dépendant », 

comme Thérèse me le rappelle. Comme elle, je veux  « rester petit enfant attendre tout de Toi comme 

un petit enfant attend tout de son père ». Comme elle, « je suis une toute petite âme que le Bon Dieu a 

comblée de grâces ». 

Donnez-moi maintenant la force nécessaire pour enfin faire fructifier ces grâces, et « la conscience de 

ma petitesse, de mon impuissance à faire tout bien ». 

Quand je serai redevenu tout petit, dans l'humilité, devant vous, je pourrai dire, avec Thérèse: « c'est si 

doux de se sentir faible et petit. Alors je pourrai me revêtir de votre  force, car lorsque je suis faible, c'est 

alors que je suis fort ». (2 Co. 12,10) 

Prières quotidiennes 

Cinquième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, abandonnée à Dieu 

« Ma voie est toute de confiance et d’amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d’un si tendre 

ami... 

L’unique bonheur sur la terre, c’est de s’appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous 

donne... 

Je ne souffre qu’un instant. C’est parce qu’on pense au passé et à l’avenir qu’on se décourage et qu’on 

désespère. » 

Sainte Thérèse, obtenez-nous les grâces de comprendre combien tout repose en Dieu, notre vie, notre 

passé, présent et avenir. Tous les biens matériels et surtout spirituels. Que nous sachions consacrer à 

Dieu nos vies et lui faire confiance en tout et pour tout. 

Avec saint Jean de la Croix, Thérèse répétait : « On obtient de Dieu autant qu'on en espère »; parvenu au 

cœur de la neuvaine, je vous prie Père bien-aimé, après avoir déjà demandé de grandes grâces, de 

m'accorder celle de la totale confiance de les obtenir. Pour cela, je m'abandonne entièrement à Vous, 

Dieu éternel et tout-puissant. 

Thérèse m'invite avec insistance à l'abandon et la confiance en Vous  Seigneur, Dieu de bonté et de 

miséricorde. « Le Bon Dieu veut que je m'abandonne comme un tout petit enfant qui ne s'inquiète pas de 

ce que l'on fera de lui », car Il mesure toujours ses dons à notre confiance », dit-elle. 



Pour entrer de plein-pied dans la « petite voie toute de confiance et d'amour », qui mettra ma volonté 

en parfaite conformité avec la vôtre, Seigneur, j'ai besoin du don inestimable de l'abandon de l'enfant 

qui repose sur le cœur de sa maman, et de la totale confiance en Vous, Père bien-aimé et tout-puissant. 

Accordez-moi aujourd'hui ces dons et maintenez-les pendant toute ma vie d’ici-bas. Grâce à ces dons 

bien présents à mon esprit, je sanctifierai un jour après l'autre, tous ceux que vous me donnerez à vivre, 

malgré mes faiblesses et la fragilité de ma nature. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vis et règne avec 

vous dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. 

Prières quotidiennes  

Sixième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, créature nouvelle en Dieu 

« Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est Juste, c’est-à-dire qu’Il tient compte de nos faiblesses, 

qu’Il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? »  

Sainte Thérèse de L'enfant-Jésus et de la Sainte Face accompagnez-moi sur cette voie de croissance 

spirituelle et de sainteté, en étant tournée vers notre Dieu Tout Puissant d’amour et si miséricordieux. 

Dieu tout-puissant et éternel, le Christ notre Pâque, a été immolé pour nous, afin que nous devenions 

des enfants de lumière pour la vie éternelle. 

Par sa mort, nous avons été affranchis de la mort, non pas pour accomplir des exploits exceptionnels, 

mais pour devenir des créatures nouvelles en accomplissant avec amour les tâches quotidiennes. 

La tâche la plus humble faite en votre présence Seigneur, acquiert à vos yeux une valeur infinie, chaque 

fois qu'elle est faite par amour pour Vous. Vous désirez tout simplement de nous que nous nous 

acquittions des tâches ordinaires, au long de nos jours, extraordinairement bien. Et c'est l'amour seul qui 

les transfigure.  

Père bien-aimé, accordez-moi la grâce de devenir, à l'image de votre Fils, "doux et humble de cœur". 

Pour avancer plus rapidement sur cette petite voie, accordez-moi de tout faire avec amour. 

Que la très sainte Vierge Marie, Mère de Votre divin Fils et ma Mère, veuille bien m'assister tout au long 

de mon cheminement sur la voie de l'enfance spirituelle. 

Je veux, à partir d'aujourd'hui, "marcher en votre présence", Père bien-aimé, par les mérites de votre divin 

Fils, avec qui vous vivez et régnez dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen  

Prières quotidiennes 

Septième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, tout amour 

« Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi, c’est tout le contraire. La joie 

se trouve dans mon cœur. Cette joie n’est pas éphémère Je la possède , heureuse... 

Se croire soi-même imparfaite et trouver les autres parfaits, voilà le bonheur... 

Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même...  

Jésus, ton ineffable image est l’astre qui guide mes pas. Ah ! Tu le sais, ton doux visage est pour moi le ciel 

ici-bas. Mon amour découvre les charmes de ta face embellie de pleurs. Je souris à travers mes larmes, 

quand je contemple tes douleurs… » 

Sainte Thérèse, vous appeliez familièrement votre Père du ciel : « Papa, le bon Dieu », comme vous 

appeliez aussi votre Mère céleste : « maman ». 

Obtenez-moi cet esprit filial d'adoption qui est au cœur de la vie d'oraison. Que je sache me tourner 

vers le ciel avec le même amour, et la même confiance qui vous habitaient.  



Seigneur, que la contemplation de Votre Sainte Face, meurtrie tout au long de Votre chemin de Croix, 

renforce en moi l'humilité, le total abandon à votre sainte volonté, ma confiance sans réserve en votre 

miséricorde, la primauté de l'amour, en toutes choses, dans mes rapports avec toute personne, connue 

ou inconnue. 

Seigneur Jésus, vous nous avez révélé en votre Père le plus tendre des pères. 

Que par la prière personnelle, je le découvre, de plus en plus, dans sa bonté et sa miséricorde, dans son 

amour infini pour moi. 

Apprenez-moi à me réfugier, par l'oraison, dans les bras de ce Père que j'aime du fond de mon cœur 

tout en L'adorant, et qui m'aime infiniment comme en témoigne votre Croix dressée sur le monde. 

Qu'une vie d'oraison désormais plus fervente m'inspire un amour toujours plus grand de l'Eucharistie - 

signe suprême de votre amour -, dans laquelle je veux me perdre par fusion, comme une goutte d'eau 

dans l'océan. Amen. 

Prières quotidiennes 

Huitième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, amoureuse de la Parole 

« Jésus, mon seul Amour, au pied de ton calvaire, que j’aime chaque soir à te jeter des Fleurs ! En 

effeuillant pour toi la rose printanière, je voudrais essuyer tes pleurs.  Jeter des fleurs, c’est t’offrir en 

prémices Les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs... » 

Sainte Thérèse, lire les Saintes Ecritures faisait vos délices. C’est dans la Bible que je peux trouver les perles 

qui parleront à mon cœur. En m’instruisant, en me nourrissant la Parole me fera grandir. Aidez-moi, sainte 

Thérèse à lire régulièrement la Bible et par là à me laisser rejoindre par Dieu. Car dans la Parole c’est Dieu 

qui se donne. 

Très Sainte Trinité, vous qui avez été révélée par l'Ecriture sainte, Parole de Dieu, inspirez-moi un amour 

toujours plus fort et ardent de la Bible. 

C'est le livre de vie qui contient toute la « science d'amour ». Qu'il soit mon « Maître intérieur », comme il 

le fut pour Thérèse. 

Faites de moi un disciple docile et aimant de ce Maître intérieur. Il m'apprend à progresser sur la petite 

voie dans laquelle je me suis engagé sans retour. Comme Thérèse, que j'apprenne à accumuler les 

trésors de l'Ecriture, comme des perles précieuses, dans ma mémoire, afin que je puisse en vivre, en les 

extrayant opportunément, chaque fois que j'en ai besoin pour moi-même et les autres. Dans l'Evangile, 

Jésus me parle. Thérèse disait de l'Evangile : « Ce livre-là me suffit. Quelle douceur, que de n'apprendre 

plus rien que de la bouche de Jésus ! » 

Esprit Saint, Esprit d'amour et de vie, accordez-moi le don que vous avez accordé si généreusement à 

Thérèse, celui de l'interprétation des Livres de la Sainte Ecriture : « On eut dit que ces Livres divins 

n'avaient plus de sens caché pour elle, tellement elle en savait découvrir toutes les beautés ». 

Accordez-moi ce don pour en éclairer ma propre vie, celles des êtres qui me sont chers, celle de toute 

âme que vous mettez sur mon chemin, afin que je puisse devenir, comme Thérèse, un ange de paix et 

de charité.  

Prières quotidiennes 

Neuvième jour de la neuvaine - Sainte Thérèse, plus grande sainte des temps modernes 

« Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c’est impossible, mais je veux 

chercher le moyen d’aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte et toute nouvelle. Et j’ai lu: Si 

quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi. Alors, je suis venue.  



Oh ! Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t’aime. Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur. Et 

pourquoi la pensée de ta grandeur suprême. Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais 

dans ta sublime gloire. Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux... » 

La très sainte Vierge Marie, Mère de votre divin Fils, nous montre comment diviniser ainsi notre vie 

quotidienne : Elle faisait son ménage, nettoyait sa maison, y rangeait ses modestes biens; elle accueillait 

Jésus et Joseph rentrant de travail; elle aidait une voisine chaque fois que c'était nécessaire; elle faisait 

les mille petites choses dont est tissé la vie d'une maîtresse de maison. Elle les faisait par amour. 

Il en fut de même de Thérèse, l'humble petite carmélite; elle s'adonnait, jour après jour, aux tâches 

apparemment insignifiantes de sa petite vie de cloîtrée. Elle s'y adonnait par amour, «pour faire plaisir à 

Jésus, comme si la perfection de l'Ordre dépendait de sa conduite personnelle ». 

Seigneur, accordez-moi cette grâce insigne, véritable chemin de sainteté, de faire extraordinairement 

bien les choses ordinaires de ma vie, et de les faire en Votre présence, par amour pour Vous, et pour 

ceux qui m'entourent. C'est en agissant ainsi que j'obéirai aux deux commandements d'amour qui 

résument tous les autres. Et que je refléterai sur mon prochain votre seule sainteté.  

Seigneur Jésus, sur la Croix, juste avant de remettre votre âme à votre Père, vous nous avez donné votre 

Mère pour qu'elle soit aussi la Mère de vos frères et de vos amis, notre Mère. Vous nous avez donné, 

avec elle, un trésor de valeur infinie. 

Thérèse avait dix ans quand elle fut guérie par votre très sainte Mère : « Elle m'a souri... » Elle fut 

instantanément guérie d'une longue et grave maladie où elle souffrait de tremblements nerveux, de 

crises de frayeur et d'hallucinations. 

Par la suite, elle dira : « J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. » 

Accordez-moi Seigneur Jésus, cette même compréhension. Que ma vie, comme celle de Thérèse, 

devienne intimité de tous les instants avec votre très sainte Mère ; « Je ne lui cache rien, je lui dis tout. » 

Sur son lit de souffrance Thérèse confiait : « Je ne peux plus regarder la sainte Vierge sans pleurer. » 

Marie est le raccourci qui conduit le plus aisément à Son divin Fils. Jésus brûle de conduire les âmes à 

son Père. 

Ainsi sur « la petite voie » qui conduit le plus sûrement au Père céleste, qu'à l'exemple de Thérèse, je 

prenne ce raccourci plein de douceur. 

Qu'à la suite de Thérèse, j'apprenne à dialoguer tendrement avec toi, Marie, ma Mère bien-aimée. 

Et dans une grande intimité, comme tout enfant avec sa maman, « je demande très souvent à la sainte 

Vierge de dire au bon Dieu qu'Il n'a pas à se gêner avec moi. C'est elle qui fait toutes mes commissions 

», confiait Thérèse à la toute fin de sa vie. 

Une maman intervient toujours en faveur de ses enfants. Que je n'oublie jamais qu'auprès du Seigneur, 

j'ai le plus puissant des intercesseurs. 

O Marie, ma très sainte Mère, conduisez-moi sur la petite voie thérésienne que j'ai choisie pour mon 

chemin de sainteté, intercédez pour moi auprès du Seigneur, afin que j'y grandisse sans cesse dans la 

ressemblance de votre fils Jésus, « doux et humble de cœur». Amen. 

Prières quotidiennes 

 

Prière de sainte Thérèse pour les prêtres 



 

O Jésus, Eternel souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la protection de votre Sacré-Cœur, où personne 

ne peut leur faire de mal.  

Gardez sans tache leurs mains consacrées, qui touchent chaque jour votre Corps sacré. Gardez pures leurs 

lèvres, qui sont empourprées de votre Précieux Sang.  

Gardez pur et détaché leur cœur, qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux Sacerdoce.  

Faites-les grandir dans l'amour et la fidélité envers Vous ; protégez-les de la contamination de l'esprit du 

monde. Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin, le pouvoir de changer les cœurs. Bénissez 

leurs travaux par des fruits abondants, donnez-leur un jour la couronne de la Vie éternelle. Ainsi soit-il. 

Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 

Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'Amour Miséricordieux du Bon Dieu 

O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la glorification 

de la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et délivrant celles qui souffrent dans le 

purgatoire. 

Je désire accomplir parfaitement votre volonté, 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 Epoux, 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 Cœur 

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 cœur 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 Cœur 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 œuvres. 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 cœur, 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 Eternel!... 

Marie, Françoise, Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face rel. carm. ind.  

Fête de la Sainte Trinité. Le 9 Juin de l'an de grâce 1895 

  

 

Litanies de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, Patronne 
des missions 

  

Seigneur, ayez pitié de nous.  

Christ, ayez pitié de nous.  

Seigneur, ayez pitié de nous.  

  

Christ, écoutez-nous.  

Christ, exaucez-nous.  

  

Père céleste, qui êtes Dieu,  ayez pitié de nous.  

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,  ayez pitié de nous.  

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.  

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

  

Sainte Marie, immaculée en votre Conception, ayez pitié de nous.  

Sainte Marie, Mère de Jésus et notre Mère,                                                priez pour nous.  

  

Sainte Thérèse, que Dieu combla de grâces dès votre tendre enfance, ... 

Sainte Thérèse, pareille aux Anges par votre innocence, ...  



Sainte Thérèse, épouse choisie du Seigneur, ... 

Sainte Thérèse, nouvelle fleur du Carmel, ...  

Sainte Thérèse, insensible aux biens et aux délices de la terre, ...  

Sainte Thérèse, dont aucune faute n'a jamais terni la pureté, ...  

Sainte Thérèse, parfait modèle d'obéissance, ...  

Sainte Thérèse, très dévote au Sacré Cœur de Jésus, ...  

Sainte Thérèse, humble servante du Seigneur, ...  

Sainte Thérèse, victime de l'amour divin, ...  

Sainte Thérèse, pleinement confiante en Dieu, ...  

Sainte Thérèse, toute brûlante de zèle pour le salut des âmes, ...  

Sainte Thérèse, digne fille de votre mère spirituelle sainte Thérèse d’Avila, ... 

Sainte Thérèse, petite fleur de notre Seigneur, ... 

Sainte Thérèse, épanouie éternellement dans les jardins célestes, ...  

Sainte Thérèse, qui faites descendre sur le monde une pluie abondante de bienfaits, ... 

Sainte Thérèse, vous appelez vos grâces, les roses de votre amour pour les hommes, ... 

Sainte Thérèse, très puissante protectrice de tous ceux qui vous invoquent,... 

  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.  

  

V). Priez pour nous, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face  

R). Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.    

Prions 

O Dieu, vous avez orné votre servante, sainte Thérèse, du don des miracles,  accordez, nous vous en 
supplions, par son intercession, la grâce de toujours vous servir, à son exemple, en esprit de confiance et 
d'humilité.   

Par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous  en l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans 
tous les siècles des siècles. Amen. 
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Sainte Thérése de l'Enfant Jésus (1873-30 Septembre 1897) 

 

 

Vierge et Docteur de l'Eglise  
   
   
Fêté le  
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• 1 Octobre  

Lieux de pélerinage.  

• Lisieux (14)  

   
Patronages.  

• Elle est patronne secondaire de France .  
• Protectrice des missions.  

Lieux de culte en Normandie.  

• Une statue de Sainte Thérése se trouve dans presque toutes les Eglises  

   
Sa vie  

• Ici  
• Ici  

Les parents de sainte Thérèse de Lisieux  canonisés le 18 Octobre 2015  
Un miracle authentifié  
   
Intercessions.  

• Contre la tuberculose  
• Contre l'angoisse  

   
Comment.  

• Prières  

   
Neuvaine des Roses-Neuvaine miraculeuse à Sainte-Thérèse de Lisieux-  
   
   
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit,  
je vous remercie pour toutes les faveurs et les  
grâces dont vous avez enrichi votre servante  
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, pendant  
les vingt-quatre années passées sur cette terre et,  
par les mérites de cette Sainte, accordez-moi la grâce qu'ardemment je désire  
   
(..........),  
   
si elle est conforme à votre Sainte Volonté, et pour le bien de mon âme.  
Aidez ma foi et mon espérance, ô Sainte-Thérèse,  
réalisez encore une fois votre promesse de  
passer votre Ciel à faire du bien sur la terre, en  
permettant que je reçoive une rose comme  
signe de la grâce que je désire obtenir.  
   
-----  

http://therese-de-lisieux.cef.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Lisieux
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/-Therese-.html
http://zenit.org/article-18362?l=french


Neuvaine de prière par l’intercession de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  
   
   
Dieu notre Père, tu accueilles près de Toi ceux qui, en ce monde, te servent fidèlement : nous invoquons 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à cause de son amour pour Toi. Sa filiale confiance lui faisait espérer « que 
tu ferais sa volonté au Ciel, puisqu’elle avait toujours fait la tienne sur la terre ». Je te supplie d’exaucer la 
prière que je t’adresse avec foi en me confiant à son intercession. Notre Père  
   
   
Seigneur Jésus, Fils Unique de Dieu et notre Sauveur, souviens-toi que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
consuma sa vie ici-bas pour le salut des âmes, et voulut « passer son Ciel à faire du bien sur la terre » : parce 
qu’elle fut ton épouse bien-aimée passionnée pour ta gloire, nous la prions. Je m’en remets à Toi, afin d’obtenir 
les grâces que j’implore en me confiant à son intercession. Je vous salue Marie  
   
   
Esprit-Saint, source de toute grâce et de tout amour, c’est par ton action que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
fut comblée de prévenances divines et y répondit avec une parfaite fidélité. Maintenant qu’elle intercède pour 
nous, et ne veut prendre aucun repos jusqu’à la fin des temps, nous l’implorons. Je te demande d’inspirer et 
d’écouter ma prière, afin que me soit accordée la faveur confiée à son intercession. Gloire au Père  
   
   
O Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vois la confiance que je mets en toi et accueille mes intentions. Intercède 
pour moi auprès de la Vierge Marie qui vint te sourire au moment de l’épreuve. Regarde aussi tous ceux qui 
peinent et qui souffrent, et tous ceux qui te prient : je m’unis à eux comme à des frères.  
   
   
A travers les grâces que nous désirons, si telle est la volonté du Seigneur, donne-nous d’être fortifiés dans la 
Foi, l’Espérance et l’Amour sur le chemin de la vie, et d’être aidés au moment de la mort, afin de passer de ce 
monde dans la paix du Père, et de connaître l’éternité de joie des enfants de Dieu. Amen  

 


