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9 jours avec  
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. 
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Missionnaires avec sainte Thérèse 

Notre paroisse est venue en mai 2022 à Lisieux 
visiter sainte Thérèse, c’est maintenant elle qui nous 
visite du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre. 
Nous accueillerons ses reliques en provenance du 
sanctuaire de Lisieux pour une semaine missionnaire de 
prière, d’intercession et de témoignage. Que pouvons-
nous demander au Seigneur par l’intercession et à l’école 
de sainte Thérèse ? 

Une plus grande confiance dans la miséricorde de 
Dieu, c’est-à-dire son amour sans condition et sans limite 
pour chacun de nous. Nul n’est trop loin de Dieu : « Moi si j’avais commis tous 
les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance » écrit Thérèse. 

Un désir renouvelé de témoigner de Jésus. En 1927, le pape Pie XI 
déclarait Thérèse « patronne des missions » alors — quel paradoxe — qu’elle n’a 
jamais quitté son carmel à Lisieux. Mais Thérèse était d’abord missionnaire par 
son immense désir d’annoncer Jésus : « Je voudrais parcourir la terre pour prêcher 
ton nom, ô mon Bien Aimé ! »  

Un nouvel élan pour nos paroisses de Bagneux. Le but de cette semaine 
n’est pas notre confort spirituel, pour nous retrouver entre nous, une fois de plus. 
Sainte Thérèse de Lisieux, sainte populaire et connue bien au-delà du cercle des 
catholiques pratiquants, peut toucher les cœurs et ainsi mener au Seigneur. 
Confions à sa prière toutes nos prières ! 

 

Père Franck Javary, curé 

 

MODE D’EMPLOI DE CE LIVRET 

Ce livret, fruit du travail de l’équipe de préparation de la semaine, est fait pour 
être utilisé deux fois :  

- Comme Neuvaine préparatoire avant le début de la semaine pour préparer 
les cœurs à la venue de sainte Thérèse de Lisieux ; 

- Pendant la semaine elle-même, du 26 novembre au 4 décembre pour porter 
dans la prière tous les événements proposés. 

 

BIOGRAPHIE DE SAINTE THERESE (1873-1897) 

Une vie terrestre marquée de souffrance empreinte de bonheur en trois parties. 

• La première, celle la plus radieuse et heureuse qui va de la naissance de 
Thérèse le 2 janvier 1873 à la mort de Zélie sa maman le 28 août 1877. 
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• La seconde qui débute avec l’installation aux Buissonnets le 15 novembre 
1877 à la grâce de conversion de Noël 1886. 

• La 3ème qui va de l’idéal bonheur début 1887 en passant par la vie de 
Carmélite, à l’entrée dans la plénitude de la VIE le 30 septembre 1897 à 
19h20. 

Une vie posthume très glorieuse qui débute de la publication de l’Histoire d’une 

Ame à nos jours. 

• Autorisation de publication des manuscrits autobiographique par Mgr Hugonin 
le 7 mars 1898, et impression de 2000 exemplaires le 30 septembre 1898. 

• Guérison miraculeuse d’une fillette aveugle de quatre ans, Reine Fauquet, sur 
la tombe de Thérèse le 26 mai 1908. 

• Béatification de Thérèse de l’Enfant Jésus par Pie XI le 29 avril 1923. 

• Canonisation à Saint Pierre de Rome par Pie XI le 17 mai 1925 en présence de 
plus de soixante mille personnes. 

• Parution des « Derniers entretiens » en janvier 1927. 

• Extension de la fête liturgique de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à l’Eglise 
universelle le 13 juillet 1927. 

• Sainte Thérèse est proclamée « patronne principale des missions » à l’égal de 
Saint François-Xavier le 14 décembre 1927. 

• Début de la construction de la Basilique de Lisieux le 30 septembre 1929, 
inauguration et bénédiction le 1er juillet 1937, consécration le 11 juillet 1954. 

• Sainte Thérèse est proclamée « patronne secondaire de la France » à l’égal de 
Sainte Jeanne d’Arc le 3 mai 1944. 

• Le 19 octobre 1997, année du centenaire de sa mort, sainte Thérèse est 
proclamée Docteur de l'Église par Jean-Paul II. Dans sa lettre apostolique 
« Divini amoris scientia », ce dernier explique : « Dans les écrits de Thérèse 
de Lisieux, sans doute ne trouvons-nous pas, comme chez d’autres docteurs, 
une présentation scientifiquement organisée des choses de Dieu, mais nous 
pouvons y découvrir un témoignage éclairé de la foi qui, en accueillant d’un 
amour confiant la condescendance miséricordieuse de Dieu et le salut dans le 
Christ, révèle le mystère et la sainteté de l’Église. » 

• Les époux Martin, parents de sainte Thérèse, en raison de leur vie de couple, 
sont proclamés bienheureux à Lisieux le 19 octobre 2008 puis canonisés le 18 
octobre 2015 à Rome par le Pape François. 
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MISSIONNAIRE DE L’AMOUR DIVIN 

 

 

PRIERE PREPARATOIRE 

 

Mon Seigneur et mon Dieu, me voici humblement prosterné devant votre divine 
majesté. 
Je vous remercie d’avoir voulu nous instruire par les exemples de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Ils nous montrent comment devenir des enfants pour 
entrer au royaume des cieux. 
Donnez-moi maintenant la grâce de méditer sur les vertus de votre servante 
bien-aimée, et de les pratiquer en imitant les exemples qu’elle nous a donnés. 
Apprenez-moi surtout à vous aimer de tout mon cœur et à me soumettre 
entièrement à votre providence paternelle. 
Je vous confie la semaine missionnaire de notre paroisse de Bagneux pour que 
sainte Thérèse puisse conduire les cœurs jusqu’à votre Fils bien-aimé. 
Je sollicite également durant cette neuvaine, par la puissante intercession de 
sainte Thérèse, la faveur que j’espère recevoir de votre bonté. 
 
 

OFFRANDE DE LA JOURNEE PAR SAINTE-THERESE 

 

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. 
Ô 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 
 

 
 
Vendredi 25 novembre :  

Accueil à Saint-Hermeland des reliques de Sainte Thérèse pour la messe de 18h30. 
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JOUR 1 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

HumilitéHumilitéHumilitéHumilité    
 

Extrait de l’Histoire d’une âme : 

 O Jésus ! Lorsque vous étiez Voyageur sur la terre vous avez dit : » Apprenez de moi que 
je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes ». O 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-même ce que j’ai fait, le disciple 
n’est pas plus grand que son maitre…Si vous comprenez ceci vous serez heureux en le 
pratiquant ». Je les comprends, Seigneur, ces paroles sorties de votre cœur doux et humble, 
je veux les pratiquer avec le secours de votre grâce. « O Jésus, doux et humble de cœur, 
rends mon cœur semblable au tien »  

Neuvaine : 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, me voici à genoux devant vous pour vous offrir la 
neuvaine que je commence aujourd’hui en votre honneur. Modèle de simplicité et 
d’humilité, je vous remercie de la leçon si importante que votre vie me rappelle sans cesse : 
imprégner ma vie de la simplicité d’un enfant. Dans tous vos actes et vos paroles, vous 
n’avez jamais oublié l’enseignement de Saint-Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? ». 
Hélas, je dois m’appliquer ce que l’apôtre dit ensuite : « Et si tu l’as reçu, pourquoi te 
glorifier comme si tu ne l’avais pas reçu ? ». En effet, l’orgueil souille tout ce que j’ai et 
tout ce que je fais. Partout et toujours, je cherche ma gloire personnelle et non celle de dieu. 
Priez donc le Saint-Esprit de m’éclairer pour que je connaisse de mieux en mieux et pour 
que je puisse imiter aussi parfaitement que possible, vos exemples d’humilité e de mépris 
de soi-même. Remporter cette victoire en moi et donnez-moi la preuve que je puis compter 
sur votre intercession en m’obtenant la grâce (demandez la faveur qui est le but de votre 
neuvaine). 

Notre Père, Ave, Gloria, Litanies sainte Thérèse 

Halte du jour : Sainte-Monique. 

 16h30-19h : louange, enseignement, chapelet, vénération des reliques. 
 19h : buffet fraternel. 
 20h-22h : veillée « pétales de roses » pour confier nos prières à Thérèse. 
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JOUR 2 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

CCCConfianceonfianceonfianceonfiance    
Extrait des derniers entretiens : « Moi, si j’avais commis » 

Moi si j'avais commis tous les crimes possibles 
Je garderais toujours la même confiance 
Car je sais bien que cette multitude d'offenses 
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent 

Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour 
 

Neuvaine : 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, plus je pénètre votre vie, mieux je comprends qu’il 
est très facile de vous suivre. Une grande confiance en la providence divine a dominé 
votre vie. Par cette confiance vous vous êtes mise entre les mains du Père Céleste. 
Que la leçon donnée sur ce sujet entre toujours plus profondément dans mon cœur. 
Trop vite l’avenir me fait peur ; une légère contrariété ou une petite difficulté suffit à 
m’abattre ce qui me fait perdre toute la confiance en la Providence et en l’amour de 
Dieu. Procurez-moi donc la grâce de pratiquer la vertu qui me fera comme un petit 
enfant ne craignant rien tant qu’il voit son père près de lui. Mes jours seront ainsi 
comblés de joie. Je marcherai sur la route de ma vie avec plus d’allégresse persuadé 
que tout concourt au bien pour ceux qui aime Dieu et le servent. Dans ces sentiments 
de parfaite soumission à la providence divine, je vous prie avec insistance de 
m’obtenir la faveur. 
 

Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies sainte Thérèse. 
 

Halte du jour : La Pentecôte.  

 11h : RDV à Sainte-Monique pour la procession des reliques à la Pentecôte 
 11h30 : Messe à La Pentecôte  
 15h-19h : vénération et animation. 
 16h30 : Conférence du Père Sébastien Coudroy « La sainteté en 7 étapes à 

l’école de sainte Thérèse » 
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JOUR 3 
LUNDI 28 NOVEMBRE 

 

FamilleFamilleFamilleFamille    
 

 Extrait de l’Histoire d’une âme : 

 « Le Bon Dieu m’a donné des parents plus 
dignes du Ciel que de la terre ». 

 

 Neuvaine : 

Vous avez vécu concrètement 
votre vie quotidienne 

à travers les joies et les peines de votre 
existence. 

Vous nous aimez comme vos propres 
enfants 

avec votre cœur de père et votre cœur de 
mère 

parce que vous êtes les amis de Dieu. 

Entendez notre prière et notre demande 

(nommer la demande…) 

et intercédez en notre faveur 

auprès de Dieu le Père, 
par Jésus-Christ notre Seigneur, 
dans la grâce de l’Esprit Saint. 

Amen. 

 

 

 

Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies sainte Thérèse 

 

Halte du jour : Ecole Saint-Gabriel (Bagneux). 

Après avoir eu le désir de la vie religieuse, 
vous avez entendu l’appel du Seigneur, 

à la vocation au mariage. 

Vous qui êtes « les parents sans égaux » 

dont parle votre fille 

sainte Thérèse de l’enfant-Jésus, 
heureux parents de Léonie, 

la servante de Dieu sœur Françoise-Thérèse, 
de Marie, Pauline et Céline, 

transplantées sur la montagne du Carmel, 
et de quatre autres enfants 

ravis à votre affection dans leur jeune âge : 

Hélène, Joseph, Jean-Baptiste 

et Mélanie-Thérèse. 

Vous avez rendu gloire à Dieu 

par votre travail humble et patient, 
votre engagement auprès des plus démunis, 
votre vie de famille où régnait le bonheur 

d’aimer et de se savoir aimer. 



P a g e  8 | 16 

 

JOUR 4 

MARDI 29 NOVEMBRE 

LLLLaaaa    JJJJoieoieoieoie    
          Extrait de la poésie « Ma joie » (N45) 

 

Ma joie, c'est de rester petite 
Aussi quand je tombe en chemin 
Je puis me relever bien vite 
Et Jésus me prend par la main. 
Alors le comblant de caresses 
Je Lui dis qu'Il est tout pour moi 
Et je redouble de tendresses 
Lorsqu'Il se dérobe à ma foi. 
  
Si parfois je verse des larmes 
Ma joie, c'est de les bien cacher 
Oh ! que la souffrance a de charmes 
Quand de fleurs on sait la voiler ! 
Je veux bien souffrir sans le dire 
Pour que Jésus soit consolé 
Ma joie, c'est de le voir sourire 
Lorsque mon cœur est exilé 
 
Neuvaine : 

Ô sainte Thérèse, vous chantiez : « Oh Jésus, ma joie c’est de t’aimer ». 
Le secret de votre bonheur résidait dans la certitude d’être aimée 
inconditionnellement de l’Epoux Divin. Intercédez pour nous auprès de Dieu, 
qu’il augmente chaque jour son amour dans nos cœurs. Emplissez nos cœurs de 
votre tendresse, de votre amour, de votre confiance, pour qu’avec vous nous 
chantions aussi « Ô Jésus, ma joie c’est de t’aimer ». Accorde-nous la grâce que 
nous te demandons et qu’elle emplisse nos âmes de joie. Amen 

 

Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies sainte Thérèse. 

 
Halte du jour : église Saint-Etienne d’Issy-les-Moulineaux. 
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JOUR 5 
MERCREDI 30 NOVEMBRE 

 

AAAAmourmourmourmour 

Extrait de la poésie « Vivre d’Amour » (N17) 

  
 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 ! 
 
Neuvaine : 

Sainte Thérèse, je me réjouis de ce que la grâce de Dieu vous a fait progresser 
dans la voie de l’enfance spirituelle et a nourri dans votre cœur le feu de l’amour 
divin. 
Cet amour m’a aussi été donné par l’Esprit Saint qui l’a répandu dans mon cœur. 
Cependant, ma vie ressemble bien peu à la vôtre, car elle s’attache plus facilement 
aux choses de la vie et au péché qu’aux intérêts spirituels et divins. 
Permettez-moi de vous rappeler la promesse que vous avez faites avant de 
mourir : « Après ma mort, je reviendrai sur la terre pour apprendre aux âmes à 
aimer dieu comme je l’ai aimé moi-même » 
Revenez donc pour m’apprendre l’amour de Dieu ; enseignez-moi à me détacher 
de tout ce qui m’éloigne de Dieu et à ne vivre que par lui et pour lui. 
Pour montrer que vous entendez ma prière et que vous voulez rester avec moi 
pour me conduire sur la route de l’amour divin, je vous demande la grâce. 

 

Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies sainte Thérèse 

 

  Halte du jour : Saint-Hermeland. 

20h30 : Conférence par Madeleine de Gourcuff, membre commission historique 
béatification Léonie Martin, « Eduquer mon enfant en profondeur, à l’école 
de Louis et Zélie Martin ». 
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JOUR 6 
JEUDI 1er DECEMBRE                                     

 

MissionMissionMissionMission    
Prière de Sainte Thérèse :  

« Seigneur, je voudrais être missionnaire » 
 
« Seigneur, je voudrais être missionnaire. Malgré ma petitesse, je voudrais 
éclairer les âmes, comme les prophètes, les docteurs, j’ai la vocation d’être 
Apôtre… Je voudrais parcourir la Terre, prêcher Ton nom mais ô mon Bien-
Aimé, une seule mission ne me suffit pas. Je voudrais en même temps annoncer 
l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus 
reculées… Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques 
années, mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde et l’être 
jusqu’à la consommation des siècles. Ainsi soit-il. » 
 

Neuvaine : 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, j’avoue plein de confusion que je ne me suis 
guère occupé de l’extension du règne de Dieu sur terre. Mais je vous remercie 
d’autre part, de m’avoir appris, par votre exemple, qu’il est facile de prouver ma 
reconnaissance d’être élu enfant de Dieu. 
Désormais je veux suivre votre exemple. Demandez donc pour moi que Jésus 
choisisse un missionnaire n’importe où. Je le prendrai pour frère spirituel et pour 
lui, j’offrirai toutes mes pensées, mes paroles, mes actions et mes croix. 
J’espère que par votre intercession, le Christ, bon Pasteur et Roi des prêtres, 
acceptera mon offrande et la rendra féconde, pour qu’elle soit un soutien de ce 
missionnaire. Je sais que cette imitation de votre vie vous sera très agréable. 
C’est pourquoi, fermement confiant, vous ne me refusera pas mon humble prière. 
Et comme preuve de votre protection, vous m’obtiendrez la faveur que je sollicite 
de votre bonté. Amen 

 

Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies sainte Thérèse 

 
Halte du jour : Saint-René. 

 9h : Messe 
 9h30-13h :  Vénération des reliques 
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JOUR 7 
VENDREDI 2 DECEMBRE 

 

AudaceAudaceAudaceAudace    
 
Extrait de la lettre 221 au père Roulland (19 mars 1897) 

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » 
« Je ferai tomber du ciel une pluie de roses sur la terre » 
« Je suis sûre qu’ayant faite toutes les volontés du bon Dieu sur la terre il fera 
la mienne au ciel » 
 
Neuvaine : 

 
Ô glorieuse sainte Thérèse,  
Élevée par Dieu Tout-Puissant pour aider et conseiller l’humanité,  
J’implore votre miraculeuse intercession.  
Vous êtes à tel point puissante pour obtenir auprès de Dieu les faveurs et les 
grâces, que la sainte Mère l’Église vous a nommé la plus grande Sainte des 
temps modernes. 
Avec ferveur, je vous supplie de répondre à ma demande. (... spécifier votre 
demande...), 
En plus de réaliser vos promesses de vous trouver en Paradis pour faire du bien 
sur la Terre, et de faire tomber depuis le Ciel une pluie de roses.  
Dès lors, chère petite fleur, je ferai en sorte que votre appel soit partout connu,  
Et je ne cesserai pas de conduire les gens vers Jésus à travers vous.  
Donnez-nous votre courage, votre audace d’aimer quel qu’en soit le prix. Amen 

 

Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies Sainte Thérèse 

 
Halte du jour : Saint-Hermeland. 

 
 9h-16h prière silencieuse et vénération des reliques 
 20h30 spectacle musical « Découvre toi » par PRENOM MARLENE. 12 

chansons pop acoustiques, un témoignage plein d’humour et de poésie 
inspiré par sainte Thérèse. 
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JOUR 8 
SAMEDI 3 DECEMBRE  

 

SouffranceSouffranceSouffranceSouffrance    
Extrait de la poésie « Ma joie » (N45) 

Lorsque le Ciel bleu devient sombre 
Et qu'il semble me délaisser, 

Ma joie, c'est de rester dans l'ombre 
De me cacher, de m'abaisser. 

Ma joie, c'est la Volonté Sainte 
De Jésus mon unique amour 
Ainsi je vis sans nulle crainte 

J'aime autant la nuit que le jour. 
 

Neuvaine : 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans notre vie comme dans la vôtre, doit se réaliser la 
parole du Christ : « Que celui qui veut être mon disciple, prenne chaque jour sa croix et 
me suive. » Vous avez connu la souffrance et gouté toute son amertume, mais vous avez 
porté cette croix avec un courage héroïque et avec un abandon complet à la volonté de 
Dieu. Ma vie est bien souvent marquée par la souffrance et je dois porter la croix. 
Je sais que le disciple du Sauveur ne peut pas suivre un autre chemin que le chemin de la 
Croix. Et malgré tout, il me manque le courage pour suivre les traces du Christ avec un 
cœur plein de confiance et de foi. Obtenez-moi donc la grâce précieuse d’un abandon 
complet à la volonté de Dieu. 
Donnez-moi un peu de cette foi d’enfant dont toute votre vie a été imprégnée, ce qui 
m’aidera à accepter et à supporter la souffrance comme un gaga de l’amour de Dieu pour 
moi. Que je sois un disciple à l’école de vos vertus ! Et pour me montrer que vous voulez 
bien m’instruire, procurez-moi la faveur que je sollicite pendant cette neuvaine. 
 
Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies sainte Thérèse 

Halte du jour : Saint-Hermeland. « 24 heures avec Thérèse » du samedi 10h au 
dimanche 10h. Chaque heure sera animée par un groupe de prière paroissial 

 11h : Mini-concert thérésien du « petit chœur de Saint-Hermeland ». 
 16h « La petite voie de Thérèse » témoignage et poésies chantées de sainte 

Thérèse par Catherine Luquin. Piano Bénigne Bouzereau. 
 Adoration nocturne autour des reliques. 
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JOUR 9 
DIMANCHE 4 DECEMBRE  

 

EEEEspérancespérancespérancespérance    
 

 

Extrait de la lettre 221 au père Roulland (19 mars 1897) 

Je ne m'inquiète pas du tout de l'avenir, je suis sûre que le bon Dieu fera sa volonté, c'est 
la seule grâce que je désire, il ne faut pas être plus royaliste que le roi... Jésus n'a besoin 
de personne pour faire son œuvre et s'il m'acceptait, ce serait par une pure bonté, mais à 
vous dire vrai, mon frère, je crois plutôt que Jésus me traitera comme une petite 
paresseuse ; je ne le désire pas, car je serais bien heureuse de travailler et de souffrir 
longtemps pour Lui, aussi je Lui demande de se contenter en moi, c'est-à-dire de ne faire 
aucune attention à mes désirs, soit de L'aimer en souffrant, soit d'aller jouir de Lui au Ciel.  

 

Neuvaine : 

Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté. 
Tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous, tu 
comprends nos faux pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir.  Avec et par 
Sainte Thérèse que tu as comblé de ton amour et de tes grâces, apprends-nous à espérer au-
delà de l’espérance, à ne plus douter, mais à nous abandonner entièrement à ta volonté. 
Amen 

 
Notre Père, Je vous salue, Gloria, Litanies sainte Thérèse 

 

Halte du jour : Saint-Hermeland. 

 
 10h : messe de clôture de la semaine thérésienne. 
 Procession finale. 
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Litanie de Sainte Thérèse 
 
 

Seigneur, ayez pitié de nous 

Christ, ayez pitié de nous 

Seigneur, ayez pitié de nous 

Christ, écoutez-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 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 

Saint Joseph, priez pour nous 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous 

Sainte Thérèse, ange d’innocence, priez pour nous 

Sainte Thérèse, joie de vos parents, priez pour nous 

Sainte Thérèse, exemple pour les enfants, priez pour nous 

Sainte Thérèse, modèle des premiers communiants, priez pour nous 

Sainte Thérèse, fervente épouse de Jésus hostie, priez pour nous 

Sainte Thérèse, fidèle dévote de la Vierge Marie, priez pour nous 

Sainte Thérèse, fleur mystique de perfection, priez pour nous 

Sainte Thérèse, lis de pureté, priez pour nous 

Sainte Thérèse, violette d’humilité, priez pour nous 

Sainte Thérèse, rose d’amour, priez pour nous 

Sainte Thérèse, fleur dans le jardin du carmel, priez pour nous 

Sainte Thérèse, exemple de pauvreté, priez pour nous 

Sainte Thérèse, modèle d’obéissance, priez pour nous 

Sainte Thérèse, gloire de la vie religieuse, priez pour nous 

Sainte Thérèse, enflammée du désir du martyre, priez pour nous 
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Sainte Thérèse, pleine de confiance en la providence divine, priez pour nous 

Sainte Thérèse, consolatrice des malades, priez pour nous 

Sainte Thérèse, refuge des affligés, priez pour nous 

Sainte Thérèse, inspiratrice de la voie d’enfance spirituelle, priez pour nous 

Sainte Thérèse, salut des pécheurs, priez pour nous 

Sainte Thérèse, terreur du démon, priez pour nous 

Sainte Thérèse, médiatrice en tous nos besoins, priez pour nous 

 

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 

 

Priez pour nous sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus afin que nous devenions dignes des 
promesses de Jésus-Christ 

 

 

PRIONS : 

Seigneur qui avez dit : « Si vous ne devenez semblable aux petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux. » 

Donnez-nous de suivre la voie tracée par la bienheureuse vierge Thérèse dans sa vie 
d’humilité et de simplicité du cœur, de manière à parvenir à la récompense éternelle 
à ses côtés 

Vous qui vivez et régnez, dans les siècles des siècles.  

AMEN 
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