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Comment [Dieu] ne serait-il pas tout à l’âme qui l’ a

trouvé et qui le goûte, puisqu’il est le souverain Bien.
[L. à Mère de Larochenégly, 2 mars 1866]

Plus on s’approche de Dieu et plus on désire s’ en

approcher ; plus on lui est uni et plus on désire cette

union, parce que l’on comprend toujours davantage

que Dieu est le centre de notre cœur et que Lui seul

peut le remplir et le rendre heureux.
[L. à Mère de Larochenégly, 7 août 1867]

Dieu donne toujours plus que nous ne lui

demandons.

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainte Thérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter sa foi.



Je m’abandonne de grand cœur à sa volonté

et à son bon plaisir et quand j ’ ai fait

sincèrement cet acte d ’ abandon je suis

tranquille et j’éprouve une grande paix.
[L. à Mère de Larochenégly, 25 nov. 1875]

[Je dis à Dieu] qu’il fasse de moi tout ce qu’ Il

voudra pour le temps et pour l’éternité.
[L. à Mère de Larochenégly, 19 octobre 1873]

Tous les lieux me sont indifférents parce que partout j’espère y trouver

Celui qui est l’unique objet de tous mes désirs.
[L. à Mère de Larochenégly, 5 juin 1865]

La sainteté se trouve dans ces deux mots : faire la volonté de Dieu, pas

autre chose.

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainte Thérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter son abandon

à votre bon plaisir.



je voudrais entièrement oublier [ce moi] s’il

m’était possible. Je voudrais aussi qu’ il fût

oublié de tout le monde car il ne mérite que

l’oubli et le mépris.
[L. à Mère de Larochenégly, 23 avril 1866]

Je demande à Dieu que nous ne fassions

jamais rien par ostentation, mais que nous

fassions le bien dans l’ombre et nous nous

regardions toujours comme les plus petites

dans l’Eglise de Dieu.

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainte Thérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter son humilité.



Je n’ai qu’un désir : que Dieu soit glorifié […].

Je n’ai qu’une peine : c’est de voir qu’il est

méconnu et outragé ; qu’une crainte : celle

de l’offenser et de lui déplaire par quelque

infidélité. [L. à Mère de Larochenégly, 7 août 1867]

Ce serait pour moi une très grande

souffrance de ne pas me sentir attirée vers

lui et de ne pas éprouver une grande faim

de Dieu et de tout ce qui tient à son service

et à sa gloire.
[L. à Mère de Larochenégly, 7 septembre 1865]

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainte Thérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter son zèle pour

votre gloire.



Que le règne de Dieu arrive, qu’il soit glorifié

par tous les desseins qu’il lui plaira d’accomplir

et que la volonté de Dieu soit faite sur toutes

les âmes et par toutes les âmes.
[mots rapportés par Mère de Vibraye à la Mre d’Esparbès]

Tâchons de profiter de tous les petits sacrifices

qui se présentent tous les jours pour

augmenter notre mérite et prouver à

Notre-Seigneur notre bonne volonté et surtout

notre amour. [L. à Soeur Marguerite Hérique, 21 avril 1867]

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainte Thérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter son zèle pour

le salut des âmes.



Désirons beaucoup l’Esprit Saint, là où règne

l’Esprit de Dieu, règne aussi la sainteté.
[L. à Mère Chartier, 21 mai 1863]

quand l’Esprit Saint daigne parler, il faut que

toutes les créatures se taisent, elles ne

doivent pas se mêler à son action toute

divine. [L. à Mère Bertier, 24 janv. 1874]

Sa divine Sagesse règle tout, ordonne tout ;

cela doit nous suffire pour nous engager à

le bénir de tout. [L. à Mère Davin, 13 fév. 1870]

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainte Thérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter sa docilité à

votre grâce.



Dieu soit béni ! Cette parole doit toujours être

sur nos lèvres aussi bien quand il nous afflige

que quand il nous console.
[L. à Mère de Larochenégly, 11 déc. 1860]

Embrassons la croix telle qu ’ elle nous est

donnée, [ … ] elle sanctifie tout ce qu ’ elle

touche depuis qu ’ elle a été sanctifiée

elle-même par Celui qui est la source de toute

sainteté ; aimons-la s’il est possible, car plus

nous l ’ aimerons et plus elle nous sera

profitable. [L. à Mère Adam, 29 mai 1862]

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainte Thérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter son amour du

sacrifice.



ce n ’ est que par [la Croix] que nous

pouvons parvenir à l’union divine
[L. à Mère Dambuent, 3 août 1868]

Que la Croix de Notre-Seigneur soit

toujours avec vous, pour être votre appui

et votre force. [Billet à Madame de Pouchelon]

Qui sait souffrir sait aimer.

la croix du bon Maître est si grande

qu’ elle s’étend […] dans tous les pays et

dans toutes les conditions ; mais […] nous trouvons aussi partout la grâce

pour la porter et en faire un saint usage. [L. à son neveu l’abbé Rouvier, 1er juin 1874]

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainteThérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter son amour de

la Croix.



le bonheur ne se trouve qu’en [Dieu]. Devant

cette pensée tout disparaît, et tout n’est rien,

lui seul est tout et tient lieu de tout.
[L. à Mère de Larochenégly, 5 octobre 1864]

Oh ! Que le bon Dieu est bon de nous donner

sur cette pauvre terre par ces douces

communications un avant-goût du bonheur

qu’il réserve à ses élus ! Quand on a goûté de

ces jouissances l ’ on n ’ a pas de peine à

mépriser toutes celles qui ne viennent pas de

Lui et l’on n’est plus tenté d’en chercher parmi

les créatures. [L. à Mère de Laroch., 22 janvier 1863]

(sainte Thérèse Couderc)

Trinité Sainte, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous

bénissons pour ce que vous êtes en vous-même et pour tous les dons

que vous avez daigné répandre dans l'âme de sainteThérèse Couderc,
et, par l'amour dont vous l'avez prévenue, nous vous supplions de nous

accorder, avec la faveur que nous sollicitons, celle d'imiter de votre divine

Majesté.



A l’occasion du jubilé de la canonisation de sainte Thérèse

Couderc, demandons par son intercession d’obtenir les dons

dont son âmes été favorisée.

Les illustrations sont celles du texte original de 1931


