
 

Prier en vers avec la petite 

Thérèse ! 
 

 

Le 1er octobre est fêté sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. La petite Thérèse, grande sainte et belle 

plume, nous a laissé de nombreuses prières et de magnifiques poèmes.  

Elle y parle d’amour et nous y dévoile cette “petite voie” qui fut son chemin de sainteté. 

Ces poèmes, écrits pour être chantés, nous offrent des vers à la beauté simple et profonde qui 

peuvent être de véritables supports pour notre prière.  

Avec sainte Thérèse, nous pouvons, par exemple : 

- Rendre grâce et faire offrande de chaque moment de notre journée à Jésus (Extrait de Jeter 

des Fleurs) 

“ Jeter des Fleurs, c’est t’offrir en prémices 

Les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs. 

Mes peines et mes joies, mes petits sacrifices 

Voilà mes fleurs !” 

- Invoquer son Ange Gardien (extrait de Mon 

chant d’aujourd’hui) 

“Mon Saint Ange gardien, couvre-moi de ton aile 

Éclaire de tes feux la route que je suis 

Viens diriger mes pas… aide-moi, je t’appelle 

Rien que pour aujourd’hui.” 
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- Nous ancrer en Dieu et reprendre force et courage dans les épreuves (extrait de Mes armes) 

“Du Tout-Puissant j'ai revêtu les armes 

Sa main divine a daigné me parer 

Rien désormais ne me cause d'alarmes 

De son amour qui peut me séparer ?” 

- Nous rappeler de quel amour infini nous sommes aimés (extrait de Moi, si j’avais commis) 

“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.”  

En ce mois d’octobre, confions nos prières à celle qui a fait cette belle promesse : « Après ma mort, je 

ferai tomber une pluie de roses » ! 

 

https://hozana.org/priere/sainte-therese
https://hozana.org/priere/sainte-therese/de-sainte-therese
https://hozana.org/priere/sainte-therese/poesies
https://hozana.org/priere/sainte-therese/petite-voie
https://pixabay.com/fr/users/pezibear-526143/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1367675
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1367675

