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« Une vie sainte est préférable à une vie longue et la vertu 

est meilleure que la santé »  

Mère Thérèse1 

 

 

Le matin du 26 juin 1864, les cloches de Montpellier invitent Mère Thérèse à 

considérer le moyen de progresser sur le chemin de la sainteté. Elle note ses 

réflexions sur une feuille qui porte en titre l’idée qu’elle développe : Se Livrer. 

150 ans après, ce texte fondateur de la spiritualité de la Congrégation garde toute 

sa saveur et son actualité. 

 Les objets et les citations présentés ici évoquent la façon dont Mère Thérèse 

« se livrait ». Une  place importante est laissée à la reproduction des objets qui sont 

autant de signes. Les mots de Mère Thérèse les mettent en lumière. Le choix a été 

fait de privilégier des citations issues des témoignages déposés au procès en 

canonisation qui a permis de proposer Mère Thérèse comme modèle de sainteté. 

 Ce livret a été pensé comme un accompagnement de la vitrine aménagée aux 

Archives du Généralat. Il peut aussi être lu de façon autonome. Son but sera 

atteint s’il permet à chacune de nos sœurs et aux membres de la Famille du 

Cénacle d’aujourd’hui de mieux connaître Mère Thérèse et son charisme. 

Pour finir, je désire exprimer ma profonde gratitude à M. Wandrille de Floris 

qui, par ce merveilleux travail réalisé avec beaucoup de passion et de sérieux, nous 

permet de découvrir ces trésors d’archives. 

 

 

Sœur Patricia Byrne 

Supérieure Générale  
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La pauvreté est la gardienne 

des communautés 
 
 
 
 
 
 
 

Gilet, bas et dé à 
coudre de la Mère Thérèse. 

 
 

Le travail et l’esprit de pauvreté  
 

Mère Thérèse était chargée dans la maison de Lyon du raccommodage 
des vêtements de la communauté. Elle témoignait dans ce service du « même 
zèle que s’il s’agissait d’un emploi très relevé : C’était "le devoir"2 ». 

Son esprit de pauvreté lui 
faisait « [prendre] toujours pour 
elle ce qu’il y avait de moins bon, 
ce qu’il y avait de plus usé en fait 
de vêtement3 ». Elle démontrait le 
même esprit dans son emploi. 
« Elle apprenait aux sœurs les 
pratiques de la pauvreté. Elle 
ramassait tout pour l’utiliser. Elle 
raccommodait indéfiniment et 
avec soin les vêtements. Elle 
recommandait de ménager "le bien du bon Dieu"4 ». Mère Félicie Rostaing, 
qui était chargée du vestiaire, l’a appris à ses dépens : « Etant chargée du 
raccommodage des jupons, elle demandait des morceaux d’étoffe à cet usage. 
Elle refusa ceux que je lui envoyai en disant : "Cette petite religieuse n’a 
aucune idée de la pauvreté : rendez-lui ses morceaux et qu’elle m’en envoie 
d’autres". Les religieuses redoutaient de voir leurs vêtements partir aux 
raccommodages de la Mère Thérèse dont ils revenaient avec tous les insignes 
de la pauvreté5 ». 

Mère Amélie du Pavillon se souvient que dans la salle de Communauté, 
« silencieuse, dans l’embrasure d’une fenêtre, la sainte Mère tirait l’aiguille 
sans lever les yeux. De temps en temps, un soupir, une oraison jaculatoire 
révélait son union à Dieu. [...] Par esprit de pauvreté, elle ramassait tous les 

« On disait qu’il fallait changer les 
souliers de pied pour les moins user, la 
Mère Thérèse nous a dit : "Moi, je ne 
change pas seulement les souliers, je 
change aussi les bas parce qu’un pied 
use plus que l’autre, je tâche tous les 
soirs de changer les bas comme les 
souliers". C’était une pratique de 
pauvreté que Dieu seul savait. » 
 

Sr Madeleine Rüffiner, procès ordinaire de Malines. 
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petits morceaux de fil et d’étoffe qui trouvaient un jour ou l’autre leur 
emploi. Après sa mort, le dépouillement de sa corbeille à ouvrage aurait seul 
pu témoigner de ces petites pratiques comptées par les Anges et dont 
l’inspiration était puisée dans la méditation assidue de nos saintes règles. 
Nous fûmes attendries en faisant la découverte d’un petit sac en vieille 
indienne contenant de petits morceaux de papier roulé qui dénotaient un 
long service. Sur chacun était écrit de la main de la vénéré Mère une 
invocation des litanies du Saint Nom de Jésus, qu’elle tirait sans doute en 
travaillant. [...] La Me Thérèse paraissait une image vivante de cette règle qui 
recommande aux professes que l’âge et la diminution des forces retirent des 
œuvres extérieures de s’employer aux travaux manuels sanctifiés par la prière 
et par l’union à Dieu6 ». 
 
Les litanies du saint Nom de Jésus 
 
 

« Il faut vous habituer à vous servir de Notre-Seigneur disait-elle à une 
sœur. [...] [Tirer des invocations] vous aidera, lui disait-elle, à penser au bon 
Dieu, cela m’aide beaucoup moi-même à me tenir unie à Lui7 ». 
 Les contemporaines de la Mère Thérèse sont unanimes à souligner son 
recueillement permanent. Elle profite notamment de son temps de travail 
pour méditer. Mère Césarine de Ferrari : « La présence de Dieu, lui était 
continuelle ; de là, cette facilité à s’entretenir avec Lui, qui lui était familière, 
et malgré cela, elle avait recours à des industries... pendant ses longues 
[heures] de travail manuel ; ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, elle avait 
écrit les Litanies du St Nom de Jésus en petits billets détachés, et mis dans un 
sac, suspendu à sa chaise de travail. Et, de temps en temps, en tirait un qu’elle 
méditait à loisir ; puis passait au suivant, semblant tirer beaucoup de fruit de 
cette pratique8 ». 
 Une sœur se souvient également qu’elle faisait tirer aux sœurs 
coadjutrices une invocation aux litanies du saint Nom de Jésus sur laquelle 
elle leur « faisait quelques réflexions pratiques9 ». 

Dans une lettre à Mère de Larochenégly du 27 mai 1862, Mère Thérèse 
« regrette vivement l’abandon des Litanies du Saint Nom de Jésus, 
supprimées de la prière du matin dite en commun » par le Chapitre qui vient 
d’avoir lieu. « Je trouve tant de douceur et de consolation à prononcer ce 
Nom Sacré que je passe souvent une partie de ma méditation et de mon 
action de grâce à le répéter, à le méditer, à le savourer, à l’invoquer, à le bénir. 
Jésus, ma vie, Jésus, mon amour, Jésus, mon tout... Dans sa grande misère, 
on sent une si grande faim de ce bien souverain, de ce bien unique, source de 
tous les biens et sans lequel tous les autres biens ne sont que des maux, que 
l’on se sent porté à l’appeler de toutes les forces de son âme ». 
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Médaille de Léon XIII donnée à son 
neveu l’abbé Léon Couderc par la Mère 
Thérèse qui l’avait reçue de sa supérieure. 
 

Se livrer enfin, 

c’est mourir à tout et à soi-même 
 
 « Ce qui manque aux souffrances du Christ, 
je l’achève en ma chair, pour son corps, qui est 
l’Eglise » (Col. 1, 24). 
 Le cilice est cet instrument garni de pointes 
de fer et porté sur la chair par mortification. Celui 
de Mère Thérèse était probablement porté au 
bras. L’usage du cilice n’était pas exceptionnel au 
XIXème siècle. Ainsi, le curé d’Ars en portait un. 
Il était notamment utilisé pour dompter les pulsions charnelles. 
 Mère Thérèse possédait un exemplaire de l’Introduction à la vie dévote de 
saint François de Sales (Lyon, Molin, 1708). Dans ce livre de spiritualité, le 
cilice est mentionné : « La haire [ou cilice] mate puissamment le corps ; mais 

son usage n’est pas pour l’ordinaire 
propre ni aux gens mariés, ni aux 
délicates complexions, ni à ceux 
qui ont à supporter d’autres 
grandes peines. Il est vrai qu’[aux] 
jours plus signalés de la pénitence, 
on la peut employer avec l’avis du 
discret confesseur » (III, 23). 

 
 

Anathème, anathème à quiconque 

se détacherait de la chaire de Saint Pierre ! 
Père Terme 

 

 

 Ce cri du Père Terme rapporté 
par Mère Joséphine Grégoire10, Mère 
Thérèse semble l’avoir fait sien.  Mère 
Marie Aimée  Lautier  rapporte ainsi 
qu’ « elle se confiait en Dieu seul, elle 
abandonnait à son Cœur à sa bonté 
infinie, les intérêts de ce qui lui était 
plus cher qu’elle-même : l’Eglise et 
notre Société11 ». «  Elle avait une  
grande vénération pour tout ce qui 

venait de l’Eglise.  Elle priait beaucoup pour  le  Souverain   Pontife12 ». 

C
Cilice de Mère Thérèse. 

 

Me Thérèse, « qui n’avait de répugnance 
pour aucune mortification, en avait 
pour ce qui lui semblait trop recherché 
et délicat. "Les remèdes chers, disait-
elle, ne sont pas pour les pauvres". » 
 

Très Révérende Mère Marie Aimée Lautier, procès 
ordinaire de Malines (1920) 
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Livres de la Mère Thérèse présentés dans la 

vitrine : 

 
[Saint François de Sales], [Introduction à la vie 
dévote], [Lyon, Molin], [1708] 
A l’intérieur, l’abbé Léon Couderc a écrit : « Ce livre 
a appartenu à la vénérée Mère Thérèse. Elle le donna 
à son frère Jean Couderc. Il a été conservé par lui 
dans sa bibliothèque. C’est là où je l’ai trouvé moi-

même, avec les autres ouvrages qui ont appartenu à la vénérée servante de 
Dieu. » 
 
L’office divin à l’usage de Rome pour les dimanches et les fêtes de 
l’année, en faveur des laïques qui fréquentent leur paroisse, Lyon, 
Rusand, 1825 
Ce livre aurait été donné par la Mère Caroline de Saint-Privat comme ayant 
servi à la Mère Thérèse. Un livre d’office est aussi mentionné par Mère de 
Gaudin dans la liste des objets qu’elle a trouvés dans la chambre de la Mère 
Thérèse à sa mort13. 
 
Manuel du Chrétien..., Lyon, 
Perisse frères, 1838 
Il est mentionné dans la liste de la 
Mère de Gaudin. 
 
Les trois mois de Marie. Mai, 
août, septembre. Consacrés à 
la sainte Vierge. Suivis d’un 
exercice pour entendre la sainte messe en union avec Marie et de 
l’office de l’Immaculée Conception, Lyon, Librairie de Félix Girard, 
1869 
La liste établie par Mère de Gaudin mentionne « un petit mois de Marie ». 
Les Archives conservent également Le mois de Marie ou le mois de mai... par 
saint A.-M. de Liguory (Baratier frères et fils, 1832) utilisé par la Me Thérèse. 
 
Fragments de quelques lettres choisies du R.P. Claude-François 
Milley, de la Compagnie de Jésus, Poissy, Olivier-Fulgence, 1845 
 « Livre précieux entre tous venant de notre Mère Thérèse et dont N.T.R.M. 
[Notre Très Révérende Mère] faisait ses délices ». 

Comme j’étais bibliothécaire, elle 
m’envoya un jour un billet, pour me 
demander un livre [peut-être les 
souffrances de Notre-Seigneur du P. 
Allaume], sur ce billet il y avait ces 
mots : "Vous n’aurez plus à penser à 
moi pour une année, un livre me suffit". 
 

Me Félicie Rostaing, procès ordinaire de Lyon (1921), 
et procès apostolique de Lyon (1929). 
 



 

7 

Je me disposais à commencer ma méditation 
 

 

Se Livrer,  plumes, lunettes de vue et leur étui en cuir, Fragments de quelques lettres 
choisies du R.P. Claude-François Milley, Manuel du Chrétien..., et L’office divin... 
dans lequel étaient insérés les  feuillets « Mon Aujourd’hui » et « Extrait ». 

 

Le texte de Se Livrer est écrit sur trois pages d’une feuille pliée en deux. 
Mère Thérèse l’a jugé tellement important qu’elle a noté « A garder » en tête 
de page. Il est daté du dimanche 26 juin, et deux lettres à la Mère de 
Larochenégly de 1864 font état de la même disposition à se livrer à la 
conduite de l’Esprit Saint. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je puis dire que c’est là tout ce que j’ai fait de cette retraite, me livrer, le bon Dieu a 
fait tout le reste. 
 

Lettre à Mère de Larochenégly, 13 février 1864 
 

mon esprit conservait toute sa liberté et ma volonté toute sa force pour se livrer et 
pour vouloir toujours être unie au souverain bien qui est Dieu même. 
 

Lettre à Mère de Larochenégly, 5 octobre 1864 
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Mère Thérèse semble avoir aimé 
insérer des textes dans son livre 
d’Offices. 
« Mon Aujourd’hui » est une version 
abrégée d’une prière populaire 
récitée habituellement le matin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce petit livret a certaines tonalités 
pénitentielles de la première 
semaine des Exercices spirituels et de 
la spiritualité propre au XIXème 
siècle. Il est intéressant de noter 
que tel n’est pas le cas de Se Livrer. 
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Les vœux de Mère Thérèse 
 

 
Image aux dates des 
vœux de Mère Thérèse 
(recto, verso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Marie Victoire Couderc reçoit l’habit et son nom religieux le 27 mars 
1826. Le 31 juillet 1828 est la date qu’elle considère être celle de ses premiers 
vœux. Seule cette image fait mention de cette date. Le 1er novembre 1830, 
Sœur Thérèse et quelques autres font leurs premiers vœux comme Sœurs de 

Saint Régis. Ce sont les 
premiers vœux de la Société. 
Il est décidé que Sœur 
Thérèse, la supérieure, 
prendrait le nom de Mère et 
que Monsieur Terme – on 
appelait ainsi les prêtres 
diocésains en France au 
XIXème siècle – serait  

appelé Père Terme. Le 16 juin 1836, la communauté change de costume, et le 
31 juillet de la même année, fête de saint Ignace, les religieuses de chœur 
prononcent des vœux. Mère Thérèse fait ses vœux perpétuels le 6 janvier 
1837. Elle fait aussi partie du nombre des religieuses qui émettent des vœux 
perpétuels le 19 novembre 1856. 
 

« J’ai trouvé dans son livre 
d’Office les dates de ses 
premiers vœux : 31 juillet 
1828, et des derniers : 6 
janvier 1837. Elle m’avait 
dit un jour à mots 
couverts qu’elle avait ses 
dates dans son pupitre » 
Lettre de Mère de Gaudin 
à la T.R.M. Lautier, 2 
octobre 18851 

J’ai trouvé dans son 
livre d’Office les dates 
de ses premiers vœux : 
31 juillet 1828, et des 
derniers : 6 janvier 
1837. Elle m’avait dit 
un jour à mots 
couverts qu’elle avait 
ses dates dans son 
pupitre. 
 

Lettre de Mère de Gaudin 
à la Très Révérende Mère 
Lautier, 2 octobre 188514 

________________ 

Ma sœur, pour être une bonne religieuse, 

il faut bien manger, bien prier et bien se 

dévouer. 
Mère Thérèse aux novices15 

________________ 



 

10 

La vie religieuse selon Mère Thérèse 
 

« "La volonté du Bon Maître avant la nôtre." Cette parole lui était 
familière. "Je ne vois de si doux, ajoutait-elle, que le saint abandon entre les 
mains de Celui Qui a la toute-puissance à ses ordres, et Qui ne veut que notre 
plus grand bien dans tout ce qu’Il ordonne, ou permet." [...] Rien ne lui 
semblait trop grand, trop généreux quand il s’agissait de Lui plaire, d’obéir à 
ses ordres, de travailler à sa gloire. "Une religieuse doit être toute à Dieu, sans 
partage, sans restriction, sans réserve aucune. Pour cela, dévouement, 
sacrifice, renoncement, mort à la nature, aux sens, aux satisfactions de 
l’amour propre : mort enfin à tout ce qui n’est pas Dieu. On n’aime pas Dieu 
quand on n’aime pas la Croix... [...]" [...] Elle ne comprenait pas la vie 
religieuse autrement qu’appuyée sur ces deux bases : "Il ne peut y avoir de vie 
religieuse sans assujettissement, ni renoncement" se plaisait-elle à dire16 ». Ce 
témoignage de Mère Marie 
Aimée Lautier permet de 
voir l’exigence de la vie 
religieuse telle que la 
conçoit Mère Thérèse. 

Une vie religieuse qui 
n’est pas exempte de 
souffrance, comme le montre ce qu’elle dit à la future Mère de Montgrand 
qui entre alors dans la congrégation : « Vous avez choisi la vie religieuse, il 
faut savoir que vous aurez beaucoup à souffrir. [...] [Mais] Quand on aime le 
Bon Dieu, souffrir n’est rien17 ». 

Un choix que Mère Thérèse ne 
regrette pas : « On m’a demandé quelle 
jouissance je pouvais trouver à passer 
ma vie entre quatre murs ? Une si 
grande que toute l’éternité ne me paraît 
pas très longue pour en remercier le bon 
Dieu. Je lui dis souvent : Mon Dieu, je 
ne sais pas assez Vous remercier, mais si 
Vous voulez bien me mettre dans Votre 
Paradis, je Vous remercierai pendant 
toute l’Eternité !18 » 
 
 

Image de la Confrérie du Sacré Cœur de 
Jésus de l’église Saint-Louis de Gonzague à 
Montpellier avec un Acte de consécration au 
nom de Thérèse Victoire Couderc reçu le 19 
octobre 1860 (recto). 

Courage donc, bien chère Sœur, la vie religieuse est 
une si grande grâce qu’elle mérite bien d’être achetée 
au prix de quelques sacrifices, quoique couteux à la 
pauvre nature. 

 

Lettre à Mère Stéphanie du Plessis, alors novice, 
18 mai 1880 
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Je n’ai plus qu’un besoin, qu’une pensée : 

prier, toujours prier 
 

Une prière continuelle 
 

« Elle se consume d’amour de Dieu. C’est presque effrayant pour ses 
jours, ses forces physiques ne sont point en rapport avec la véhémence de 
son âme. Mais c’est beau, c’est un grand et rare exemple de vertu que nous 
avons en elle. Son oubli d’elle-même va à l’héroïsme19 ». Ainsi s’inquiète Mère 
Zoé de Chamon, sa supérieure à Montpellier en 1863. 

Les religieuses qui l’ont connue sont en effet unanimes à souligner que 
chez Mère Thérèse la prière était permanente. Une autre de ses supérieures 
raconte : « Au printemps 1866, la Me Thérèse 
me rendant compte du temps qu’elle employait 
à ses Exercices spirituels me dit : "Quand j’ai 
fait la [Sainte] Communion, il m’est impossible 
de quitter la Chapelle comme les autres jours ; 
le temps consacré à l’action de grâces par la 
[Communauté] me parait si court que je suis 
obligée de me faire violence pour la suivre au 
Réfectoire. J’y vais, je déjeune sans savoir ce 
que je fais et sans être un instant distraite de la 
présence de Notre-Seigneur. Quand je reviens 
à la Chapelle et que je m’y trouve seule, je puis 
me livrer aux impressions que j’ai dû cacher 
jusque-là, et souvent je suis inondée de larmes. 
C’est une faiblesse des nerfs, ajoutait 
humblement la sainte Mère, il y a des jours où 
la seule pensée de Dieu émeut tellement mon 
cœur que je ne suis pas maîtresse de moi. [...]" 
 En août 1866, après un jour de Récollection la Mère Thérèse me disait : 
"Je n’ai plus qu’un besoin, qu’une pensée : prier, toujours prier. Cela est si 
fort en moi que le Dimanche je suis comme une âme en peine tout le temps 

que je passe hors de la 
Chapelle, (parce que ce jour-
là, elle se sentait dégagée du 
travail manuel qu’elle faisait si 
consciencieusement dans la 
semaine.)20 » 
 

Livret de prières écrit par 
la Mère Payan pour Mère 
Thérèse. 

[Mère] Thérèse se tue d’amour de Dieu, 
croiriez-vous qu’hier elle est restée à la 
chapelle depuis 5h du matin, jusqu’à plus de 
10h, ne prenant sur ce temps que juste le 
temps de déjeuner 
 

Lettre de Mère Caroline de Saint Privat à la Mère 
Dambuent, assistante générale, 17 juin 1866 
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La simplicité dans la prière 
 

« Sa sainteté était simple, ni compliquée, ni recherchée. Pour la fête des 
Sept Douleurs, on lui demandait qu'elle indiquât une prière particulière en 
l'honneur de ce mystère. "Le Pater et l’Ave, répondit-elle, quelle meilleure 
prière ! " Une religieuse lui demanda un jour d’inscrire une prière au verso 
d’une image. Elle y consentit, et écrivit ces mots : Gloire au Père, au Fils et au 
Saint Esprit. Comme on s’étonnait qu’elle n’eut pas écrit une prière de sa 
composition, elle répondit : "Est-ce que ce n’est pas la plus belle de toutes les 
prières ?"21 » 

 
La présence de Dieu 
 

« Quelquefois la Mère Thérèse me 
grondait de ce que je dormais à la 
chapelle. Elle me disait : Regardez la petite lampe, elle brille pour honorer le 
bon Dieu et vous, vous ne pouvez pas être attentive à sa sainte présence23 ». 

Une religieuse lui demande un jour pourquoi on est si facilement 
accablé par le sommeil durant les exercices à la chapelle. « Sans doute, 
répondit-elle, il faut faire la part de la faiblesse humaine, de la fatigue : mais 
c’est aussi parce que nous n’avons pas une foi assez vive : nous ne sommes 
pas assez pénétrés de cette pensée que Notre Seigneur est réellement présent 
là devant nous24 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Image avec 
écriture et relique 
de la Mère Thérèse 
(recto, verso). 

« Ecrit de La Mère Thérèse Couderc à la fin de l’année 1884. Avant de 
quitter le Cénacle de Lyon, pour aller habiter ceux de Paris et de 
Versailles, disant adieu à Notre Mère Fondatrice La Mère Thérèse, je 
lui demandais de m’écrire un mot sur cette image ; elle m’a dit "non je 
ne suis rien, je ne sais pas écrire, Et puis Elle me dit, je vous écris un 
mot qui n’est pas de moi ; mais de Saint François. Mon Dieu et mon 
tout" avec un crayon, sur ses genoux, elle a écrit mon Dieu et mon 
tout. Ce bout de laine je l’ai pris d’un de ses plus vieux bas en les 
raccommodant Elle m’a bénit avec sa croix de costume en me rendant 
l’image que je lui avais présentée : C’était La [Révérende] Mère de 
Larochenégly qui me l’avait donnée a Paray-le Monial, en me disant 
que j’allais trouver à Lyon une ancienne Mère Thérèse qui avait 
beaucoup souffert et travaillé pour la Congrégation. » 

 

Note de la Soeur Elisabeth Pacriaud, 16 juillet 1922 (extrait) 

On retrouve cette phrase dans des conclusions de retraite sans date de Mère 
Thérèse : « (...) Dans la 1ère [méditation] sur la fin de l’homme je ne sais ce qui s’est passé 
en moi, mais il m’a semblé, qu’un plus grand détachement se faisait en moi et que l’esprit 
de Dieu m’environnait et me remplissait tellement que je m’en trouvais investie dans 
toutes les puissances de mon âme et en général, dans tout mon être. J’ai dit alors dans un 
très grand sentiment de bonheur et de consolation, bien sentie : mon Dieu et mon tout : Le 
reste rien, rien, rien... (...) » 

Mon oraison est très simple, je me 
mets en présence de Dieu et je lui 
dis tout ce que j’ai dans le cœur. 
 

Mère Thérèse22 
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        Deux objets liés aux derniers instants 
de Mère Thérèse sont conservés : son 
chapelet et une petite statue de sainte 
Thérèse. 
 

        Mère Thérèse montre une grande 
dévotion pour sainte Thérèse d'Avila, dont 
Le chemin de la perfection figure dans une des 
deux listes d’ouvrages de sa main qui nous 
sont parvenues. 
        Mère Marie Louise Courbon de Saint 
Genest témoigne qu’elle n’hésite pas à la 
solliciter. « L’amour de Dieu la consumait. 
En la fête de Sainte Thérèse elle me dit : "Ce 
matin, j’ai prié pour demander à Notre 
Seigneur, par l’intercession de Sainte 
Thérèse – parce qu’il est bon de prier par 
l’intermédiaire des Saints qui sont plus 
agréables à Dieu que nous – de percer l’âme 
de toutes les religieuses du Cénacle depuis la 
première jusqu’à la dernière du dard de 
l’amour de Dieu dont fut percée Sainte 
Thérèse"26 ». 
        « Etant dévote à sa Ste et illustre 
Patronne dont elle avait composé la 
neuvaine des neuf principales grâces 
saillantes de sa vie, elle m’en fit don, disant : 
"Tenez, petite sœur", comme pour m’exciter 
et me faire aimer davantage le bon Dieu !27 » 

 
 

Statuette en 
os de sainte 
Thérèse 
d’Avila que 
Mère 
Thérèse « a 
baisée avec 
amour les 
derniers 
jours de sa 
vie » (7,5 
cm). 

Chapelet de nuit qu’avait 
Mère Thérèse à son cou 
quand elle est morte. 

Masque mortuaire et bonnet 
de Mère Thérèse. 

Nous avions mis sur son lit toutes les images 
de ces Saints, son Livre de Règles, sa croix 
des vœux, son chapelet de costume, son 
crucifix, que je lui faisais baiser de temps en 
temps en renouvelant la formule des vœux. 
A partir du commencement de l’agonie les 
cris avaient cessé, on n’entendait plus que 
cette respiration haletante. 
 

Lettre de Mère de Gaudin à la Très Révérende 
Mère Lautier, 26 septembre 188525 
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Neuvaine à sa sainte patronne écrite par Mère Thérèse.  

 
C’est avec une confiance sans réserve, que je m’adresse à vous, généreuse amante de 

Jésus-Christ, pour vous exposer mes misères et pour vous prier d’en avoir pitié. 
Vous qui avez souhaité, avec tant d’ardeur, que Dieu fut connu et aimé, priez-le 

qu’Il se fasse connaître à moi et m’embrase de son divin amour. Vous qui aviez une charité 
si ardente pour les personnes qui voulaient se donner à Dieu, lisez dans mon âme le désir 
sincère que j’ai d’être tout à Lui, et faites qu’Il rende ce désir efficace ; qu’Il me donne un 
cœur tendre pour Lui, un cœur grand et généreux ; un cœur qui ne cherche que Lui et qui 
ne s’attache qu’à Lui. Ne permettez pas que j’ignore les voies dans lesquelles il faut que je 
marche, soyez avec moi dans les peines et tentations que je rencontrerai dans ces voies. 
Obtenez-moi la force pour résister, la Patience pour souffrir et la constance pour 
persévérer. Faites pour moi, dans le Ciel, ô grande sainte, ce que vous auriez fait sur la 
terre si j’avais eu le bonheur de vous y voir et de vous y consulter sur les besoins de mon 
âme : afin que changée par votre puissante intercession, je me joigne aux personnes que 
vous avez sanctifiées par vos conseils, pour bénir à jamais le Dieu qui vous a fait sainte et 
qui m’aura rendue meilleure par votre moyen. 

Ainsi soit-il. 

 

Réciter 9 Pater, Ave et Gloria Patri, en l’honneur de ste Thérèse et pour remercier 
Dieu des neuf grâces spéciales que Notre-Seigneur lui accorda, et qui peuvent servir de 
sujet de Méditations pendant la semaine. 

1ère grâce. Le désir ardent qu’elle eut toujours de mourir pour Jésus-Christ, désir qui 
lui fit chercher le martyre ; ainsi qu’on le voit dans sa vie. 

2ème. Dieu lui fit connaître qu’elle faisait du progrès dans la divine charité et dans son 
amour pour les souffrances. 

3ème. Elle eut le cœur percé par le ministère d’un séraphin. 
4ème. Notre-Seigneur lui donne le clou de sa main droite, en signe de l’alliance qu’Il 

faisait avec elle, et la reçoit pour son Epouse. 
5ème. Sainte Thérèse fut inspirée, et fit le vœu de faire toujours ce qu’elle croirait être 

le plus parfait. 
6ème. Son grand courage à souffrir, pour Dieu, toute sorte de peines et de travaux. 
7ème. Sa parfaite pureté de corps et d’âme. 
8ème. La grâce que J.C. lui fit un jour après la Ste Communion où elle se trouva la 

bouche remplie de Son précieux sang. 
9ème. Les grâces qu’elle reçut à sa mort. 
1ère La vue de son divin Epoux Jésus-Christ, accompagné d’une troupe d’Anges. 
La seconde, qu’elle mourut plutôt par la véhémence de son amour que par la 

violence de la maladie. 
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A 4h ¼, elle rend enfin le dernier soupir après avoir ouvert un instant 

les yeux avec une expression très douce qui n’était déjà plus de la terre. 
Journal de la maison de Lyon, 26 septembre 1885 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daguerréotype et 
masque mortuaire (détails). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le samedi 26 septembre 1885, Mère Thérèse rend son dernier soupir 

dans sa chambre de Lyon. Les religieuses présentes récitent alors le De 
Profundis et deux fois le Magnificat. Le lendemain, elles se relaient pour prier 
auprès de son cercueil dans le chœur. Le 29, après la messe, le cercueil part 
pour la gare pour rejoindre La Louvesc où il est installé dans le chœur de la 
chapelle. Pendant la veillée, « nous devions cependant prier pour la vénérée 
défunte, et, comme malgré nous, nous nous surprenions à la prier29 ». Après 
la messe de funérailles du matin, Mère Thérèse est accompagnée jusqu’au 
cimetière par les Sœurs coadjutrices. 

 

« Notre sainte Mère repose sur son lit entourée de fleurs, avec un air de paix qui 
fait du bien à l’âme. Jamais je n’aurais cru que cette physionomie si contractée 
par la souffrance pût se détendre ainsi. Hier soir, même quelques heures après 
sa mort, elle n’avait pas la bonne figure qu’elle a depuis ce matin. Aussi, quand 
j’ai vu cet air de béatitude, j’ai trouvé que c’était bien dommage de ne pas 
garder les traits de cette Vénérée Mère sur son lit, et j’ai envoyé chercher un 
photographe. » 
 

Lettre de Mère de Gaudin, supérieure à Lyon, à Mère Lautier, 27 sept. 188528 
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Le corps de la  Mère Thérèse ne reste  cependant pas longtemps dans le 
caveau de la communauté au cimetière paroissial de La Louvesc. Le 14 mai 
1909, le Docteur Vincent, ami de la Congrégation, le fait transporter 

discrètement dans la chapelle de la maison où un caveau a été aménagé au 
pied de l’autel. 
 

Pour les besoins du procès en béatification, le corps est exhumé à deux 
reprises. Le 19 septembre 1929 lors de la première exhumation des restes, les 
religieuses sont autorisées à voir le corps : « Nous contemplons notre mère 
fondatrice momifiée. Elle a son bonnet renversé, mais bien tuyauté. Le 
bandeau est encore blanc, puis son front très bien et ses yeux creux et 
recouverts de la paupière. Jusque-là elle est vraiment bien – la forme du 
visage est bien celle que nous voyons toujours dans les images30 » Lorsqu’on 
ouvre les paupières, on voit les yeux bleus intacts31. Une deuxième 
reconnaissance des restes, le 9 avril 1951, permet de remarquer que la 
chevelure est abondante et sans cheveux blancs32. 

 
En juin 1951, le corps de Mère Thérèse est placé sous un autel dans une 

châsse, c’est-à-dire un cercueil-reliquaire, qui est dévoilée le 4 novembre, jour 
de la béatification. Les mains et le visage sont recouverts de masques de cire. 
Celui du visage pourrait avoir été fabriqué à partir du masque mortuaire, 
comme le laissent supposer les traces de cire jaune sur le plâtre blanc du 
masque. 

 
Pour la petite histoire, le 8 août 1949, Monseigneur Roncalli (futur pape 

Jean XXIII), nonce apostolique en pèlerinage à La Louvesc, visite le caveau 
en compagnie de Monseigneur Alfred Couderc, évêque de Viviers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petit banc en bois  
(26,5 x 16,5 x 10,5 cm). 
 

Ce petit banc aurait pu servir à la 
Mère Thérèse pour poser ses pieds. 
Le repose-pied sur son fauteuil de 
bureau   dans  sa  chambre   de   Lyon  

montre en effet que ses pieds ne touchaient pas le sol lorsqu’elle était 
assise. Pour se donner une idée de la taille de la Mère, il faut se reporter au 
rapport sur l’état du corps lors de la reconnaissance de ses restes le 9 avril 
1951 : le corps mesure 1 m 45, sans compter l’arrondi du dos produit par 
l’âge33. 
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       Le  « dernier  portrait » 
                    (masque mortuaire, peinture,  
               dessin ou photographie) est très    
        répandu en Occident au XIXème   
siècle. Nous en avons ici deux exemples.  

       Le  daguerréotype  est  le  premier  procédé  
   photographique utilisé commercialement. Il produit 
une image positive (sans négatif) sur une surface en 
argent polie comme un miroir. Procédé découvert en 
1835 et présenté en 1839, il est éclipsé par d’autres 
procédés dès le milieu des années 1850 à Paris. Dès les 
années 1840, se développe la pratique du portrait 
funéraire.  

Le masque mortuaire est moulé sur le visage du 
mort. Il permet de conserver un portrait fidèle en trois 
dimensions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Masque mortuaire. 

 

Daguerréotype. 
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Portrait de Mère Thérèse dessiné par 
la Mère Sommesson, son infirmière, le 
matin du 4 septembre 1885. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mère Sommesson a crayonné ce 
matin à moitié dans l’ombre, la 
Mère Thérèse, je ne sais pas si 
elle s’en est doutée car elle a fait 
fermer ses rideaux. 
 

Lettre de Mère de Gaudin à la Très 
Révérende Mère Lautier, 4 septembre 1885 
 

Chambre de la Mère Thérèse à Lyon. 
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Beatam Theresiam Couderc Sanctam esse decernimus et definimus, 

ac Sanctorum Catalogo adscribimus 
 

Au départ, les causes de béatification et canonisation des deux « vénérés 
Fondateurs » sont envisagées conjointement. Des démarches sont entreprises 
au moins à partir de 1877 pour le Père Terme et 1887 pour Mère Thérèse. 
Mais, en raison du coût financier et de l’investissement humain qu’exige un 
procès en canonisation, seule la cause de la Mère Thérèse est introduite par la 
Congrégation. 

La cause a successivement pour postulateur Mgr Virili, Mgr Hertzog, le 
R.P. Jeuné, Mgr Fontenelle et Mgr Federici, et comme vices-postulateurs le 
chanoine Choublier à Lyon et Mgr Simoni aux Etats-Unis. 

Le procès ordinaire se déroule à Lyon de 1920 à 1922, avec des procès 
auxiliaires à Malines (Belgique) et Viviers. Le procès apostolique de Lyon 
s’ouvre en 1929. Les procès apostoliques sur 
les miracles sont instruits en 1949, puis les 
études médicales sur les guérisons s’étalent de 
1954 à 1967. La copie des actes des différents 
procès occupe 11 volumes manuscrits. 

En 1953, l’Office de la Bienheureuse Thérèse Couderc est approuvé. 
Les leçons en ont été écrites par Dom Gaillard o.s.b. 

Le 10 mai 1970, Paul VI canonise Mère Thérèse dans la basilique Saint-
Pierre en présence de nombreuses Sœurs de la Congrégation. Après la messe, 

« les membres du 
gouvernement général lui 
furent présentés ainsi que 
quelques parents de la Mère 
Thérèse. Il se recueillit 
ensuite devant le reliquaire 
de la nouvelle sainte34 ». 
 
 
 
Paul VI agenouillé devant le 
reliquaire de Mère Thérèse. 

 
 
 
 
 
 

Ici elle apparaît grande : grande surtout dans l’humilité. Dans le fait de se livrer, comme elle 
le répétait. Le silence, l’obéissance, la patience, dans une consciente et continue immolation 
intérieure, furent sa conduite. [...] Sous cet aspect Thérèse Couderc nous apparaît âme 
héroïque, nous apparaît maîtresse extraordinaire, nous apparaît Sainte. 
 

Omélie du Saint Père Paul VI, dimanche 10 mai 1970 (traduction de l’Italien) 
 

12 mai 1935 : Vénérable 
4 nov. 1951 : Bienheureuse 
10 mai 1970 : Sainte 
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Lettre décrétale du pape Paul VI pour la canonisation de Mère Thérèse (première page). 
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Fioretti   
 
 
Mère Thérèse à Bethléem 
 

La vie intérieure. Elle la possédait à un degré éminent, comme on pourra 
en juger par son union avec les Mystères de la vie de N[otre] S[eigneur] dans 
le trait suivant : à tel point, que chaque Vigile de la Nativité, lui était un 
véritable labeur, s’identifiant si parfaitement avec les deux [saints] voyageurs : 
Joseph et Marie, se rendant à Bethléem, allant de porte en porte, avec eux, et 
se voir refuser les hôtelleries, qu’on l’entendait dire à la fin de la journée : 
qu’il était bien temps que cela finisse et qu’enfin les joies de la Noël vinssent, 
dès minuit, la dédommager avec les [saints] personnages, de ces fatigantes 
courses à travers les rues de la bourgade de la Judée si inhospitalière pour son 
Roi et son Sauveur ! 
 

« Souvenirs sur notre vénérée Mère Thérèse » par la Mère Césarine de Ferrari de Romans 
(extrait). Document produit au procès ordinaire de Lyon (1922). 

 
 
Bonne année au bon Dieu 
 

Un soir du 31 décembre, la Mère Thérèse était descendue en 
communauté pour les souhaits de bonne année. Quand elle fut remontée 
dans sa chambre, elle dit à la sœur infirmière : Dans le monde on pense à se 
souhaiter la bonne année, c’est un jour de cadeaux, d’étrennes, on ne pense 
qu’à se faire plaisir. Mais qui est-ce qui pense à souhaiter la bonne année au 
bon Dieu ? Il ne faut pas que nous fassions comme cela. La sœur lui 
répondit : Mais comment faites-vous pour souhaiter la bonne année au bon 
Dieu, qu’est-ce que vous lui dites ? Elle continua : Oh ! C’est très facile. Il 
faut que la première pensée soit pour lui demain. Je n’ai rien trouvé de mieux 
à dire au bon Dieu que ce que Notre-Seigneur nous a appris : Je dis mon 
Notre Père : que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre 
volonté soit faite. Est-ce que ce ne sont pas de bons souhaits ? Puis je 
demande mes étrennes au bon Dieu : Donnez-nous aujourd’hui notre pain de 
chaque jour et elle continua jusqu’à la fin du Pater. 
 

Témoignage de Sœur Pauline (extrait) rapporté par Mère Irène Maranzana, archiviste, au 
procès apostolique de Lyon (1929). 
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Le rossignol 
 

Un rossignol avait élu domicile sur un arbre du jardin, assez rapproché 
de la chapelle ; et là il s’évertuait à moduler ses accords précisément chaque 
matin à l’heure de la méditation. Un jour, pendant la récréation, nous parlions 
des chants de cet oiseau, et l’une de nous disait qu’ils la mettaient en 
dévotion. "Pour moi, reprit la Mère Thérèse, j’ai bien peur qu’en voulant 
écouter le rossignol, nous n’entendions plus le bon Dieu". Le lendemain 
matin le rossignol avait fui, et plus jamais nous ne l’entendîmes à cette heure-
là. Ma Mère, lui dit une jeune religieuse, bien sûr vous lui avez recommandé 
de s’en aller ? Et la sainte Mère se contenta de sourire sans ajouter un seul 
mot. 

 

« Notes sur notre vénérée Mère Thérèse » de la Mère Emilie de Roatis (extrait). Document 
produit par Mère Irène Maranzana au procès apostolique de Lyon (1929). 

 
 
Les pointes malicieuse de Mère Thérèse 
 

 Bonne et indulgente pour la jeunesse, elle est notre joie par ses petites 
pointes malicieuses qui viennent de temps en temps animer nos récréations. 
Il faut le dire, nous sommes bien quelquefois un peu bruyantes ; [quand] on a 
gardé le silence pendant plusieurs heures, il y a un moment de détente 
nécessaire... l’autre jour, [Soeur] de Krenznach, dans une ardeur un peu 
intempestive, se précipite sur les chauffe-pieds, et pif paf les retourne sens 
dessus dessous et avec les bons éclats de rire que vous connaissez. Mère 
Thérèse arrivait par derrière, se possédant dans le Seigneur, et se met 
incontinent en devoir de recouvrir le brasier ardent, prenant la pelle des 
mains de la pauvre sœur toute contrite, et laissant échapper cette douloureuse 
exclamation : "Oh ! que vous êtes tapageuse !" "C’est vrai, ma Mère, et je suis 
bien sûre que vous ne m’aimez pas quand je fais du tapage ?" Et comme si la 
Sainte Mère regrettait sa repartie un peu vive, elle se redresse, la regarde, avec 
une grande bonté et un fin sourire : "Oh ! Vous, je vous aime toujours, ce 
que je n’aime pas, c’est votre tapage." N’est-ce pas ravissant ? 
 

Lettre de la Mère Amélie du Pavillon à la Mère d’Esparbès, supérieure à Paris, 28 novembre 
1879 (extrait). Document produit par Mère Irène Maranzana, archiviste, au procès apostolique 
de Lyon (1929). 
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REFERENCES « La pauvreté est la gardienne des communautés » : Mère Thérèse, citée au procès 

ordinaire de Lyon (1921) par Sœur Saint-Flavien (Marie Victorine) Couderc, qui tenait ce propos de Sœur 

Pacifique Devidal, toutes deux étant religieuses de Saint-Régis ; Sœur Pacifique ayant appartenu à la 

Congrégation avant la scission entre retraites et enseignement.  –  1 citée par Sœur Baptistine Pinon, procès 

ordinaire de Lyon (1920).  –  2 Marie Desgrand, procès ordinaire de Lyon (1920).  –  3 Mère Marie Dognin, 

procès ordinaire de Malines (1920).  –  4 Mère Marie Christine de Belenet, procès apostolique de Lyon (1929).  

–  5 Mère Félicie Rostaing, procès ordinaire de Lyon (1921) et procès apostolique de Lyon (1929).  –  6 « Notes 

de la Révérende Mère du Pavillon sur la Mère Thérèse » du 2 août 1887 produites au procès ordinaire de Lyon 

(1922).  –  7 Sœur Agarithe, citée par Mère Irène Maranzana, archiviste, procès apostolique de Lyon (1929).  –  
8 « Souvenirs sur notre vénérée Mère Thérèse » de Me Césarine de Ferrari, produits au procès ordinaire de 

Lyon (1922).  –  9 Sœur Rose Peyrache, procès ordinaire de Lyon (1920).  –  10 Nos Origines, p. 72.  –  11 Très 

Révérende Mère Marie Aimée Lautier, procès ordinaire de Malines (1922).  –  12 Sœur Victoire Vallon, procès 

apostolique de Lyon (1929).  –  13 La Mère Thérèse dans son cadre de vie quotidien (T.C.Q.), vol. VI, p. 256-257.  

–  14 T.C.Q., vol. VI, p. 256.  –  15 Sœur Bernadette Chaize, procès ordinaire de Malines (1920).  –  16 T.R.M. Marie 

Aimée Lautier, procès ordinaire de Malines (1920).  –  17 Mère Isabelle de Montgrand, procès ordinaire de 

Malines (1920).  –  18 Mère Louise Courbon de Saint Genest, procès apostolique de Lyon (1929).  –  19 Lettre de 

Mère Zoé de Chamon à Mère Dambuent, assistante générale, 31 janv. 1863.  –  20 « Notes de la Mère Chartier 

sur notre vénérée Mère Thérèse », nov. 1885, document produit par Mère Louise Baudot, aide-secrétaire, au 

procès ordinaire de Lyon (1922).  –  21 Sœur Baptistine Pinon, procès ordinaire de Lyon (1920).  –  22 Mère 

Joséphine Buisson, procès ordinaire de Malines (1922). –  23 Témoignage de Sœur Mélanie rapporté par Mère 

Irène Maranzana, archiviste, au procès apostolique de Lyon (1929).  –  24 Mère M. L. Courbon de Saint Genest, 

procès ordinaire de Lyon (1920).  –  25 T.C.Q., vol. VI, p. 235.  –  26 Mère M. L. Courbon de Saint Genest, procès 

ordinaire de Lyon (1920). La même reprend ce témoignage à peu de mots près au procès apostolique de Lyon 

(1929).  –  27 Souvenirs de Mère Césarine de Ferrari, déposés par Mère Baudot au procès ordinaire de Lyon 

(1922).  –  28 T.C.Q., vol. VI, p. 236.  –  29 Journal de La Louvesc, 29 septembre 1885, T.C.Q., vol. VI, p. 249.  –  
30 FT23, Récit d’une religieuse.  –  31 FT23, Lettre dact. d’un frère d’Hautecombe, 7 mai 1970.  –  32 FT23, 

Rapport de Mère Françoise Saglio et Mère M. L. Voinchet lors de la reconnaissance des restes du 9 avril.  –  
33 FT23, Rapport signé Françoise Saglio, supérieure, et M. L. Voinchet, assistante.  –  34  « La Lettre de 

famille », 1970 – n° 13. 

 
Pour faciliter la lecture, l’orthographe des citations a été corrigée. 
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