Le Mois de Sainte Thècle
Prières pour le mois de septembre
Prières d'ouverture à dire chaque jour
Je vous vénère, Sainte Thècle, première Martyre de la Foi Chrétienne, victorieuse par la Bonté de
Dieu des tourments et des attraits du monde.
Sainte Thècle, défendez-nous du Démon et de ses embûches et obtenez-nous miséricorde et la vie
éternelle. Amen. (10 fois)

Premier jour
Sainte Thècle docile à la Grâce
Dieu a fait que Sainte Thècle entend par une fenêtre Saint Paul louant la virginité et son cœur est
pénétré du désir de se consacrer à Dieu. Les plus grandes grâces dépendent souvent d'un instant
passager. Malheur à celui qui laisse échapper ce précieux moment! Le moment de la conversion est
celui de la Grâce, et celui de la Grâce est indépendant. Souvent dans la jeunesse, dans la plus grande
dissipation, Jésus-Christ nous crie: « Suivez-Moi! » Différer de se rendre, ce n'est pas attendre un
temps plus favorable c'est peut-être perdre celui de la grâce, pour ne plus jamais les recouvrer. O
admirable servante de Jésus-Christ, véritable héros de la Vérité, écoutez avec bonté ceux qui vous
prient et aidez-nous de vos puissantes prières au tribunal de la Majesté Divine.
Prions
O Dieu qui avez si admirablement embrasé de l'amour de Votre Saint Nom l'esprit de Sainte Thècle,
accordez-nous, s'il Vous plaît, la grâce de triompher des tentations de ce monde pour Vous posséder
éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Deuxième jour
Sainte Thècle méprise les honneurs
La grâce touche Sainte Thècle et Jésus-Christ est obéit sincèrement et effectivement. Cette fille née
d'une famille illustre dans le monde est sur le point de contracter un brillant mariage. Elle quitte de
grands biens et de grandes espérances dont la jouissance serait bientôt passée pour des biens
célestes, dont elle jouit encore et jouira éternellement. Elle aurait été confondue au milieu des
personnages du monde, tandis que par son mépris des honneurs, elle a l'insigne honneur d'être la
première femme martyre de la Foi Chrétienne et son nom sera à jamais béni en ce monde et
glorieux dans les siècles des siècles. Un grand nombre seraient devenus de grands personnages et
des grands saints, s'ils avaient su mépriser l'esprit du monde pour se consacrer à Dieu. O très bonne
Sainte Thècle, patronne débonnaire, du faut du Ciel, daignez nous regarder.
Prions
Seigneur Jésus-Christ, Modèle et Récompense de la vraie humilité, faites-nous, nous Vous en
conjurons, que comme Vous avez glorifié Votre Bienheureuse Servante Sainte Thècle en lui faisant
imiter votre mépris pour les honneurs terrestres, Vous nous fassiez imiter ses vertus et partager sa
Gloire. Vous qui vivez et régnez avec le Père, dans l'Unité du Saint Esprit, pour les siècles et les

siècles. Amen.

Troisième jour
Sainte Thècle sacrifie ses dorures
Sainte Thècle vendit ses dorures pour avoir de quoi gagner le geôlier, afin de voir Saint Paul dans sa
prison, elle abandonne pour son Dieu et pour le Salut de son âme ce que les filles de son âge
recherchent avec le plus grand empressement, mais aussi, si elle détache son cœur de l'objet
terrestre le plus précieux en retour Dieu lui accordera une grande magnificence dans la vie céleste.
Parce que les apôtres avaient tout quitté pour suivre le Sauveur du monde, ils deviennent en
récompense les 12 juges des tributs d'Israël. O Sainte Thècle, glorieuse martyre, vase de pureté,
docteur de Vérité et modèle de sainteté, obtenez, par vos suffrages, le pardon de nos péchés et la vie
dans la Gloire éternelle avec les Bienheureux.
Prions
Faites, s'il Vous plaît, Dieu Tout-Puissant, que nous imitions avec un zèle digne de Vous, la Foi de la
Bienheureuse Sainte Thècle, Votre première Martyre, qui pour la propagation de cette même Foi, a
mérité la palme du martyre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Quatrième jour
Sainte Thècle écoute Saint Paul avec amour fidélité
Sainte Thècle écoutait, Saint Paul lui enseignant les premières Vérités de la Foi avec attention,
débarrassant son esprit et son cœur du tumulte des créatures, elle lui redisait ce que le grand Apôtre
avait dit sur la route de Damas: « Apprenez-moi ce que Vous voulez que je fasse ». Sachons bien
que ceux qui nous instruisent ne parlent point d'eux-mêmes, ils le reçoivent de l'Eglise; l'Eglise le
reçoit des Apôtres et du Saint Esprit, qui a appris aux Saints des choses admirables et ensuite leur a
fait pratiquer les plus héroïques vertus. Hors de cette voie, point de Salut. O Bienheureuse Sainte
Thècle, épouse de l'Agneau sans tâche, en Lui suivant, vous avez reçu la palme céleste.
Prions
Faites, Seigneur, que nous soyons aidés par les mérites de Votre martyre Sainte Thècle, afin que
Vous proclamant admirable dans Votre Servante, nous puissions nous glorifier de Votre Miséricorde
dans l'heureuse Éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Cinquième jour
Sainte Thècle prie avec piété
Rentrée dans sa chambre, Sainte Thècle devait se bien pénétré de la Présence de Dieu et excitée
jusqu'au fond de l'âme par les paroles ardentes de Saint Paul, elle adressait à Dieu de si ferventes
prières que de païenne qu'elle était, elle était devenue fidèle. Comme dans ses prostrations il y avait
piété, modestie, attention, humilité, elle se relevait pleine de courage et d'intrépidité. Ne devonsnous pas faire de même, si nous voulons sauver notre âme? Aussi, Sainte Thècle, préparée à
l'arrivée de l'Epoux, entra avec Lui au Festin des Noces.
Prions

O Dieu, qui avez daigné illustrer l'Eglise par les mérites des ferventes prières de la Bienheureuse
Sainte Thècle, Votre martyre, accordez à Vos serviteurs la Grâce d'être instruits par ses exemples et
délivrés par sa protection de toute adversité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Sixième jour
Sainte Thècle recherche Jésus dans Saint Paul
Le Pape seul est le Vicaire de Jésus-Christ, comme Chef suprême de l'Eglise et comme proposé à la
garde de tout le troupeau: l'univers entier est son diocèse et tous les fidèles, quel que soit leur rang
et leur dignité, lui sont soumis. Les Évêques, dans l'exercice du Saint Ministère et dans le
gouvernement de leurs diocèses respectifs, remplacent Jésus-Christ comme Prêtre, comme Pontife,
comme Docteur, comme Législateur. Ils exercent, nous dit Saint Paul, la charge d'ambassadeurs
pour Jésus-Christ, et c'est Dieu Lui-même, qui exhorte les fidèles par leur bouche. Ils sont, selon
l'expression du même Apôtre, les coopérateurs de Dieu. Jésus est la Fleur des Vierges, l'Epoux chéri
de Sainte Thècle, qui, par Son ardent Amour, transforma son cœur en un cœur nouveau.
Prions
Exaucez-nous, ô Dieu, qui êtes notre Salut, et faites que par l'intercession de la Bienheureuse Sainte
Thècle, nous soyons nourris du Pain de la Céleste Doctrine et formés aux sentiments de la fervente
piété. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Septième jour
Sainte Thècle était silencieuse
Sainte Thècle pensait continuellement aux bienfaits de Dieu.. Elle cessa toute lecture mondaine; elle
ne fit plus de visites inutiles. Les nouvelles et les bruits qui courent ne l'occupèrent plus, et elle
demeurait autant qu'il lui était possible cachée dans l'intérieur de sa maison, toujours craignant de
déplaire à Dieu. De jour en jour, elle se détachait de ce monde, pour ne s'occuper que de l'éternité.
Le chœur glorieux des Vierges, la nombreuse phalange des Martyrs, dans toute l'étendue de
l'univers, l'Eglise vous honore, ô Sainte Thècle, jetez sur nous, qui vous vénérons, un regard
favorable.
Prions
O Dieu qui avez fait la Grâce à Sainte Thècle d'arriver à la naissance de Votre grand Apôtre, faites
qu'en avançant à son exemple dans la vertu, nous célébrions sa Gloire et qu'en la célébrant nous
avancions toujours de plus en plus dans la piété. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Huitième jour
Sainte Thècle soumise aux ordres de Dieu
Saint Paul avait appris à Saint Thècle que la plus grande Gloire, c'est de suivre le Seigneur. Aussi,
elle s'abandonnait entièrement à Dieu pour faire de son corps et de son âme dans le temps et dans
l'éternité selon Son bon Plaisir. Elle recevait avec une entière résignation et en actions de grâces
toutes les contradictions corporelles et spirituelles. Souvent elle s'offrait à mourir pour la gloire de
Son Saint Nom. Il est digne du souvenir des hommes, celui qui, par ses mérites, passe à la Joie des
Anges.

Prions
O Dieu, qui avez orné la Bienheureuse Sainte Thècle d'un amour si ardent pour Vos préceptes, nous
Vous demandons, par son intercession, de répandre sur nous tous qui Vous implorons, les Trésors de
Votre Miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Neuvième jour
Sainte Thècle méprise les richesses et aime la pauvreté
Sainte Thècle, bien pénétrée de ces paroles de nos saints Livres, que l'or ne rassasie pas l'avare, et
que celui qui aime les richesses n'en goûte pas les fruits, renonça à la belle position qu'elle allait
avoir dans le monde pour se consacrer à Dieu. Les richesses sont un fardeau pour ceux qui les
possèdent, blessent ceux qui les aiment et chagrinent ceux qui les perdent. La pauvreté nous rend
semblables à Notre Seigneur. Sainte Thècle, l'honneur et la gloire des Martyrs, aidez-nous à monter
au Ciel, que vous possédez.
Prions
O Dieu, qui avez appris à la Bienheureuse Sainte Thècle à quitter les pompes du Ciel pour suivre
Votre Croix avec humilité et avec amour, faites que par son intercession et son exemple nous
foulions les biens périssables de ce monde, et, qu'attachés à Votre Croix, nous surmontions tous les
obstacles qui s'opposent à notre Salut. Vous qui vivez et régnez avec le Père, dans l'Unité du Saint
Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.

Dixième jour
Sainte Thècle toujours unie à Jésus
Sainte Thècle savait que c'est une grande science que de savoir converser avec Jésus-Christ et une
grande prudence que de savoir le retenir dans son cœur. Elle était humble et pacifique et Jésus était
avec elle; elle était si dévote et paisible que Jésus avait établi Sa Demeure dans le cœur de Sa pieuse
Servante. Aussi, avec Jésus tout lui était bon et lui paraissait facile et elle vivait heureuse sans ami.
Nous avons au Ciel une grande patronne, allons avec confiance auprès du Trône de la Grâce, car
elle nous obtiendra Miséricorde.
Prions
O Dieu qui nous entourez et nous protégez par le Glorieux témoignage que Vous a rendu Sainte
Thècle; faites que nous marchions sur ses traces et que nous nous réjouissions de son intercession.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Onzième jour
Sainte Thècle menait une vie cachée
Sainte Thècle veillait en toute chose sur elle-même, au milieu de tout ce qu'on disait d'elle ou ce
qu'on faisait contre elle, son unique attention avait pour but de ne plaire qu'à Dieu seul. Elle s'offrait
de tout son cœur à la Volonté Divine. Elle avait en Dieu une telle espérance qu'au milieu des peines
que lui faisait sa famille, elle marchait vraiment dans le droit de la paix et goûtait déjà la joie de la
présence Divine. La sagesse dans le cœur de Sainte Thècle était comme une eau profonde, où elle
puisait continuellement.

Prions
O Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qui après avoir embrasé de Votre Amour la Bienheureuse
Sainte Thècle, lui avez donné cette force d'âme admirable qui la fit avancer en perfection au milieu
des plus grandes peines de la vie, faites que, par ses mérites et ses prières, nous surmontions avec
les secours des grâces célestes tout ce qui nous est contraire dans la voie du Salut. Par les mérites de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans tous les siècles et les siècles. Amen.

Douzième jour
Sainte Thècle était charitable dans ses paroles
Sainte Thècle considérait la conduite de Dieu à l'égard des hommes qui l'offensent. Hélas! À tous
les moments, par toutes sortes de personnes, Il est offensé en toutes les manières, et Il ne s'emporte
pas, Il ne se venge pas, quoiqu'Il ait mille moyens pour perdre ceux qui s'en prennent à Lui, Il les
souffre, Il les comble même de Ses biens. A l'exemple de son Dieu, Sainte Thècle ne cessait de
rendre ses devoirs à sa mère et à ceux qui cherchaient à la perdre sans prononcer la moindre parole
désobligeante. Quand on l'a baisé pour la trahir, elle avait toujours des paroles charitables à leur
égard. Revêtez-vous, comme les élus de Dieu, Saints et Biens-Aimés, d'entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de modestie et de patience.
Prions
O Dieu qui avez embrasé l'âme de Sainte Thècle du Feu de Votre Amour afin qu'elle pu supporter
sans mesure les outrages les plus humiliants, faites, s'il Vous plaît, que par ses mérites nous soyons
purifiés de nos vices par le Feu de Votre Charité pour jouir des biens éternels. Par Jésus, le Christ,
Notre Seigneur. Amen.

Treizième jour
Sainte Thècle injustement contrariée par sa mère
Quoique la mère de Sainte Thècle, en la détournant de l'état religieux, commit deux péchés mortels:
l'un contre la Charité, qui commande aux parents de prendre soin de leurs enfants, et l'autre contre
la religion, Sainte Thècle, en fille bien née, ne se plaignit pas ouvertement. Elle priait Dieu de la
convertir et de lui donner des moyens pour fuir le monde sans blesser en rien les devoirs qu'elle
devait à l'égard de ses parents. Personne ne quittera la maison, ou ses frères ou ses sœurs, ou son
père, ou sa mère, ou ses enfants ou ses biens pour Dieu, qu'il ne retrouve au centuple en ce monde et
la vie éternelle dans l'autre.
Prions
O Dieu, Dispensateur de tous les biens, qui avez réuni en Votre Servante Sainte Thècle la fleur de la
virginité et la palme du Martyre, daignez par son intercession, nous détachez des biens de ce monde
pour nous accorder les biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Quatorzième jour
Sainte Thècle dévouée au service de Dieu
Sainte Thècle bien persuadée qu'elle avait été créée pour, connaître, aimer et servir Dieu, ne tendait

qu'à l'amour et au service qu'elle pouvait rendre à Sa Divine Majesté. Son désir unique était de faire
Sa Volonté et d'accomplir ses desseins. Elle ne voulait qu'aucune action, ni aucun moment de sa vie
ne fussent selon les desseins de Dieu, aussi il n'y avait aucune partie ou action de sa vie, même dans
les actes les plus communs qui ne fût faite avec l'intention de Lui plaire, et elle était toujours
appliquée à connaître qu'elle était la Volonté de Dieu. La sagesse de Sainte Thècle atteignait d'une
extrémité à l'autre avec force et disposait toutes choses avec douceur.
Prions
O Dieu, qui nous faites admirer les merveilles que Vous avez opéré dans Sainte Thècle, faites que
nous devenions ses imitateurs pour participer à Vos Grâces dans l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Quinzième jour
Sainte Thècle joyeuse de souffrir pour Jésus-Christ
Sainte Thècle considérait continuellement ce que Jésus-Christ avait souffert et comment Il avait
souffert en Ses biens, ayant été laissé tout nu, à la Colonne et sur la Croix. Il a souffert en Son
Honneur, ayant été injurié, calomnié, traité outrageusement et avec toutes les indignités possibles. Il
a souffert en Son Corps, chaque partie ce ce Corps Adorable eut son tourment particulier. Il a
souffert en Son Âme, qui fut plongée dans une tristesse si profonde et une Agonie si violente qu'Il
en éprouva une sueur de Sang. A ces considérations, Sainte Thècle était toute embrasée d'Amour
Divin et brûlait de souffrir pour Lui. Nous vous saluons, Sainte Thècle, miroir de vertu, guide de la
vérité, soyez notre protectrice du sein de notre exil au Royaume Céleste.
Prions
O Dieu qui nous voyez troublés par les maux qui nous environnent de toutes parts, faites, que,
pénétrés des souffrances de Votre Sainte Passion et protégés par l'intervention de la Bienheureuse
Sainte Thècle, nous parvenions à la glorieuse éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Seizième jour
Sainte Thècle veille à sa chasteté
Sainte Thècle avait entendu Saint Paul parlant des avantages de la chasteté, elle aurait voulu être un
ange sur la terre, et sachant les prérogatives que cette vertu avait donné à Saint Jean sur les autres
apôtres, elle aurait voulu avoir tous les privilèges de sa grande innocence et de sa grande pureté.
Sainte Thècle a voulu paraître devant le Seigneur pleine de gloire n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et sans aucun défaut.
Prions
O Dieu qui avez fait la grâce aux vierges, en menant une vie pure et aux martyrs en souffrant
courageusement la mort, de suivre l'Agneau, accordez-nous par l'intercession de Sainte Thècle, de
mener une vie sainte, afin de mériter de contempler éternellement Sa Face dans le Ciel. Par ce
Même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dix-septième jour
Sainte Thècle forte devant les tyrans

A la parole de Saint Paul, Sainte Thècle s'était, par la Miséricorde de Dieu, convertie sincèrement;
elle ne pensait pas tout abandonner et de consacrer sa personne au service d'un si Bon Maître. Tous,
jusqu'à ses parents prirent des moyens pour la perdre, mais elle était Chrétienne et refuser un
mariage très avantageux, étaient des crimes prétendus. Entendant la sentence qui la condamnait à
une terrible mort, elle, appuyée sur le secours de Dieu, qui ne se déconcerte pas, veut que son
sacrifice soit complet et son unique préoccupation est de conserver sa virginité. Quand on
maudissait Sainte Thècle, elle ne répondait pas par des injures; quand on la maltraitait, elle ne
menaçait pas; mais elle s'abandonnait au Pouvoir de Celui qui la jugeait maintenant.
Prions
O Dieu Consolateur des affligés et Salut de ceux qui espèrent en Vous, qui avez donné à Sainte
Thècle la force de supporter avec énergie les sarcasmes des ennemis de notre Sainte Foi, faites que
protégés par son secours, nous nous attachions tellement à Votre service, qu'après avoir triomphé
des ennemis de notre Salut, nous goûtions les délices de la Paix éternelle. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Dix-huitième jour
La Foi de Sainte Thècle dans les tourments
Sainte Thècle n'aimait pas moins Dieu quand Il l'exerçait par des souffrances et à la vue des
tourments les plus affreux que quand Il la favorisait des Dons de Sa Grâce. A la vue des supplices,
elle mettait en Dieu sa confiance et les regardait comme des Don de la Suprême Majesté, par
lesquels elle allait, en union des souffrances du Calvaire, prendre par aux récompenses éternelles.
Sa Foi étonnait les hommes et maîtrisait les bêtes féroces même. Ils ont semblé mourir aux yeux des
insensés et leur fin a été estimée une affliction et leur sortie au milieu de nous, l'anéantissement,
mais ils sont en Paix.
Prions
Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui choisissez ce qu'il y a de plus faible dans le monde, pour
confondez ce qui paraît fort, accordez-nous dans Votre Miséricorde, par l'intercession de Sainte
Thècle, de surmonter les obstacles de cette vie pour posséder la gloire du Ciel. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Dix-neuvième jour
Sainte Thècle victorieuse des tourments
Dieu prend un soin spécial de ceux qui se consacrent à Lui. Il lui donna la force d'esprit d'affronter
les plus terribles tourments, sans perdre un instant sa confiance en Dieu. Comme elle avait eu la
force de s'élever au-dessus des avantages de sa condition et du monde, elle méprisa les tourments,
comme elle avait méprisé les offres que le tyran lui faisait. Elle eut la force et un courage invincible
au milieu des tourments dont Dieu voulu bien la faire triompher et rendre inutiles; et elle en sorti ni
plus fière, ni plus confiante en elle-même, mais bien plus humble et attachée à Dieu. Sainte Thècle,
victorieuse du monde, disait que son corps était le Temple du Saint Esprit et qu'elle venait de le
recevoir de Dieu, et qu'ainsi, elle n'était plus à elle-même.
Prions

O Dieu, qui êtes la force invisible de ceux qui combattent, daignez écouter nos humbles prières, afin
que par les mérites et l'intercession de la Bienheureuse Sainte Thècle, dont nous honorons le
glorieux triomphe, nous soyons vainqueurs des attaques de l'Esprit de malice. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Vingtième jour
Sainte Thècle se sanctifiait tous les jours
Le désir ardent de Sainte Thècle, était de prendre le plus de peine qu'il lui était possible pour
correspondre aux desseins que Dieu avait sur elle. Elle demandait instamment cette grâce aux Trois
Personnes de la Sainte Trinité: au Père, qu'Il sanctifiât sa mémoire par une continuelle pensée de Sa
Divine Présence, pleine de respect et de crainte; au Fils, qu'Il fortifiât son entendement et conduisit
ses pas dans les voies du Salut par le flambeau de la Foi; au Saint Esprit qu'Il sanctifiât sa volonté
par un amour si fervent et une Charité si forte et si constante que rien ne pût la séparer de Lui.
Sainte Thècle tâchait de plaire à Dieu en toutes choses, portant les fruits de toutes les bonnes
œuvres et croissant dans la science de Dieu.
Prions
Dieu des Vertus, unique auteur de tout bien, imprimez dans nos âmes l'amour de Votre Saint Nom,
augmentez en nous la Foi, l'Espérance et la Charité, afin de faire fructifier en nous le bien que nous
avons reçu de Vous pour mériter les biens que Vous nous promettez. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Vingt et unième jour
Sainte Thècle vivait dans le recueillement
A l'exemple de Notre Seigneur, Sainte Thècle se retirai de longues heures pour prier; elle fuyait la
compagnie pour s'occuper à conserver avec Dieu au-dedans de son cœur et pour ne pas Le laisser
seul, elle Lui offrait ses hommages dans le plus intime sentiments de son âme. Elle pensait toujours
à Dieu et pour Dieu. Aux pieds de la Croix de son Sauveur, elle avançait ainsi à grands pas dans la
connaissance des choses saintes. Toujours occupées de Dieu, elle n'avait qu'un désir, celui de se
glorifier. Sainte Thècle s'écriait dans l'élan de son cœur: «Parlez, Doux Seigneur, Votre servante
écoute. »
Prions
O Dieu qui avez accordé de si grandes grâces à Votre humble servante Sainte Thècle, et surtout
d'être Sainte de corps et d'esprit, nous Vous prions, par son intercession, de nous accorder, à son
exemple, de ne chercher qu'à Vous bénir éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Vingt-deuxième jour
Sainte Thècle vivait dans la ferveur
Etre fervent, c'est aspirer à être plus Saint, c'est vouloir mieux faire aujourd'hui qu'hier, mieux ce
soir que ce matin...etc. C'est essayer non pas d'ajouter à son travail, mais aux soins donnés à ce
travail. La ferveur, c'est la vie, c'est la marche ardente de l'âme vers le Ciel, vers Dieu Lui-même.
Sainte Thècle, enflammée de zèle par les exhortations de Saint Paul, continuait chaque jour à
s'attirer la Grâce de Dieu. Faire aujourd'hui quelque chose de mieux ou de plus, était l'ardent désir

de son cœur. Sainte Thècle se réjouissait de ce qu'elle avait pris part aux souffrance de Jésus-Christ:
afin de se réjouir avec transport au jour de la manifestation de Sa Gloire.
Prions
Protecteur de ceux qui espèrent en Vous, Dieu sans qui rien n'est solide, rien n'est Saint, par
l'intercession de Sainte Thècle, multipliez sur nous Votre Miséricorde, afin que sous Votre conduite
et par Votre direction, nous passions par les biens temporels, de telle sorte que nous ne perdions pas
les biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Vingt-troisième jour
Sainte Thècle vivait dans l'humilité
Etre humble, ce n'est pas dire en tous cas qu'on ne fait rien de bon, mais c'est attribuer à Dieu nos
succès et Lui rapporter toujours les éloges qu'on nous fait. Sans le secours de Dieu, nous ne
pourrions rien faire de bien. Notre intelligence, nos membres, tout nous a été donné, nous n'avons
rien que nous ne l'ayons reçu de l'infinie Bonté de Dieu. Sainte Thècle devint une grande Sainte,
parce qu'elle était véritablement humble. Sainte Thècle savait que Dieu ne méprise jamais la prière
d'un cœur contrit et humilié.
Prions
Accordez-nous, s'il Vous plaît Seigneur, avec Bonté, de penser et d'agir toujours saintement, afin
que, nous qui ne pouvons pas être sans Vous, nous sachions vivre selon Votre propre Volonté. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Vingt-quatrième jour
Sainte Thècle vivait dans une probité parfaite
Sainte Thècle se gardait en toutes rencontres avec tant de soin et de circonspection qu'elle tombait
fort rarement en quelque peine d'esprit. Car celui qui met son entière confiance dans le Seigneur et
qui le cherche avec un cœur simple et droit, est bien moins exposé aux chutes, et s'il tombe dans
quelques affliction, ou de quelque manière qu'il soit embarrassé, le Seigneur l'en retire bientôt et lui
inspire des consolations. Le Seigneur n'abandonne jamais celui qui espère en Lui jusqu'à la fin.
Sainte Thècle priait et l'esprit de Sagesse était venu en elle.
Prions
O Dieu qui glorifiez les humbles et relevez Vos fidèles serviteurs, répandez dans nos cœurs cet
Amour persévérant par lequel Sainte Thècle s'était attachée inséparablement à Vous, afin que
ressentant continuellement les effets de sa protection nous soyons probes de corps et d'esprit et nous
portions avec honneur et gloire les gages de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Vingt-cinquième jour
Sainte Thècle était charitable
Dans sa retraite, Sainte Thècle ne rejeta jamais personne, voyant des membres de Jésus-Christ en
tous ceux qui s'adressaient à elle dans leur besoins, lui demandait-on l'aumône, elle se privait pour
les pauvres, lui demandait-on la santé? Dieu lui avait accordé le grand privilège de guérir les

malades les plus délaissés, jusqu'à s'attirer la jalousie des médecins locaux. Elle fut vengée d'une
manière terrible, car Dieu n'abandonne jamais les siens. Les justes sont miséricordieux et il leur est
fait miséricorde.
Prions
Dieu Créateur et Rédempteur du genre humain qui n'abandonnez aucun de ceux qui ont recours à
Vous, faites-nous la grâce de profiter des exemples et des mérites de Sainte Thècle et d'être aidés du
secours de ses prières. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Vingt-sixième jour
Sainte Thècle était reconnaissante
Selon le précepte de Saint Paul: « rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est là que Dieu veut
que vous fassiez tout pour Jésus-Christ », Sainte Thècle rapportait tout à Dieu, elle voyait la
Providence attentive à l'entourer de tout ce qui lui était nécessaire. Elle disait à tous ceux qui
venaient la trouver: « Venez et écoutez, vous tous qui craignez le Seigneur, et je vous raconterai tout
ce qu'Il a fait pour mon âme. Sainte Thècle était reconnaissante envers Dieu et aussi envers le
prochain. Voudrions-nous, disait-elle, oublier Dieu, commettre une faite, une ingratitude au moment
ou nous recevons du bien de Dieu et du prochain. » Sainte Thècle était pénétrée de cette maxime de
nos Saints Livres: « Les justes et les sages et toutes leurs œuvres sont dans la main de Dieu. »
Prions
O Dieu qui avez voulu nous donner en Sainte Thècle, un exemple de vertu, daignez accorder à Votre
peuple de suivre si parfaitement ses pas, qu'il puisse obtenir sa récompense. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Vingt septième jour
Sainte Thècle était continuellement occupée
Sainte Thècle était entièrement convaincue que l'exercice ou l'occupation unique du Chrétien est de
travailler continuellement à son Salut. Elle ne perdait pas un instant, tous les moments lui étaient
précieux. Elle craignait d'être surprise par la mort et d'être perdue pour l'éternité. Elle se servait des
choses et du temps uniquement pour le Salut de son âme, pour le Salut du prochain dans un
continuel amour de Dieu. « Cieux, célébrez le Seigneur; terre, tressaillez de joie; montagnes, faites
retentir Ses louanges, le Seigneur a consolé Son peuple, Il prends pitié des opprimés », tels étaient
les cris de reconnaissance de Sainte Thècle.
Prions
O Dieu, qui par une grande merveille, avez créé l'homme, et par une plus grande encore l'avez
racheté, faites que par l'intercession et par les mérites de Sainte Thècle, confus de tant de bienfaits,
nous participions à ses grâces et à son bonheur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Vingt-huitième jour
Sainte Thècle était avare du temps
Les Saints ont toujours quelque chose à faire et ils le font sans orgueil; mais par devoir et par amour

pour Dieu. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Mais ils se font un crime
de perdre un moment que le Bon Dieu leur donne, ils en connaissent la valeur et sont jaloux de la
gloire du Bon Dieu. C'est pourquoi, lui disait Saint Paul, « pendant que nous avons le temps, faisons
du bien à tous ». Sainte Thècle était continuellement occupée pour ne pas donner le temps à l'esprit
de discorde et de négligence de la tenter. Nous vous conjurons... de vous appliquer de vivre en paix;
de faire tout ce que vous avez à faire; enfin de vous conduire avec honneur.
Prions
Seigneur, que les mérites et l'intercession de Sainte Thècle nous donnent la grâce de diriger toutes
nos actions à la Lumière de Votre Loi et de rapporter à la Gloire de Votre Nom humblement et sans
présumer en rien de nous-mêmes tout le fuit de notre travail. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Vingt-neuvième jour
Mort glorieuse de Sainte Thècle
Sainte Thècle était arrivée à l'âge de 90 ans, en sanctifiant chaque jour de ses années, en offrant à
Dieu son travail, ses peines, ses consolations, sa santé et ses malaises, et tâchant, par ses saintes
inspirations, de les unir aux souffrances et aux mérites de la Sainte Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Elle sortit de ce monde pleine de jour et sa mort, comme sa vie, fut signalée par de
nombreux miracles. Son corps enseveli à Séleucie fut bientôt l'objet d'un culte que l'Eglise accorde
aux Saints. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils vont se reposer en Lui et leurs
œuvres les suivent.
Prions
O Dieu qui avez bien voulu accorder à Sainte Thècle la grâce d'une sainte mort, faites qu'à
l'exemple de celle qui fut à la fois martyre de la Vérité et de la Justice, nous combattions les
ennemis de notre Salut et obtenions une sainte mort. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Trentième jour
Sainte Thècle patronne des agonisants
A l'exemple de Sainte Thècle, nous devons apprendre à nous vaincre nous-mêmes en bien des
choses. Si nous voulons vivre en paix et acquérir la grâce d'une bonne et sainte mort. Ce n'est pas
peu de demeurer longtemps dans le monde sans avoir la moindre contrition, et sans commettre de
péché et d'en obtenir le pardon par une sincère et véritable pénitence. Bienheureux celui qui
couronne par une mort heureuse la vie sainte qu'il a mené! Si nous voulons être fermes et avancer
dans la Vertu, regardons-nous ainsi que Sainte Thècle, comme des exilés, comme des étrangers sur
la terre. A la mort, l'homme ne recueillera que ce qu'il aura semé pendant cette vie.
Prions
O Dieu qui avez voulu que Sainte Thècle fut rappelée à l'agonie des mourants, répandez, s'il Vous
plaît, sur nous, par ses mérites, l'esprit de Votre Amour, afin qu'à l'heure de notre mort nous
méritions de vaincre l'ennemi et d'arriver à la Couronne Céleste. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

