Faveurs obtenues par l’intercession de Mère Marie-Thérèse
Notre petite Lia, âgée de trois ans, souffrait d’un virus de la
respiration. Pendant près de deux semaines, elle a été paralysée
et ne pouvait plus parler. Nous avons imploré Mère Marie-Thérèse
avec grande confiance, elle nous a merveilleusement aidés. Lia est
aujourd’hui une enfant de cinq ans en bonne santé.
Ses parents et sa grand-maman reconnaissants.
Mon mari a subi un examen des intestins qui a révélé une tumeur.
Tout de suite, nous avons recouru à l’intercession de Mère MarieThérèse et l’opération a bien réussi. En reconnaissance nous irons
en pèlerinage à la crypte de notre bienfaitrice.M.M.u. H.K.
Faveurs obtenues par l’intercession de Sœur Ulrica
« Sœur Ulrica m’a fait comprendre la vanité des critères mondains
de réussite, de carrière, de succès. Son union à Dieu est si vraie,
si intérieure que je désire mettre mes pas dans les siens. »
I.H.
« Dans mon travail, je me sens prise par la main de Sœur Ulrica,
guidée par elle et protégée comme par un ange gardien. » A.v.B.
« Sœur Ulrica a toujours eu sa place dans notre famille. Elle en fait
partie. Quand mon chemin de vie me guida à Hegne, sa place a
grandi dans mon cœur, elle habite en moi. Souvent je discute avec
elle de mon travail. »
P.F.
Faveurs obtenues par l’intercession de Sœur Zdenka
Avec mon mari, malheureusement trop tôt décédé, nous avons
élevé huit enfants. Travail et prière nous fortifiaient. Tous nos
enfants ont étudié. Je suis restée seule avec mon fils célibataire. Il
travaillait dans la brigade et a commencé à boire avec des
camarades. L’entente qui régnait entre nous a été brisée. Il ne
voulait pas entendre parler de cure. Il fréquentait la taverne. On me
conseillait de sévir. Je projetai un pèlerinage. Aucun obstacle ne
m’arrêta. Je remis le soin de la maison à mes frères et sœurs.
Ainsi je pus participer à la fête de la béatification de Sr Zdenka.
Après la messe, pour la vénération des reliques de la
bienheureuse, je me tins debout et parlai avec elle. Je pleurais
déplorant la conduite de mon fils. Ce ne fut pas en vain. Depuis il
ne boit plus et nous vivons le ciel. Il vient en aide à tous. J’ai
attendu quatorze mois avant de témoigner pour être sûre qu’il

persévère dans ses bonnes dispositions. Chères Sœurs, je vous
transmets cette bonne nouvelle et vous pouvez par elle hâter la
canonisation de Sœur Zdenka. Une maman reconnaissante. K.
Ma fille pédiatre travaille depuis neuf ans dans une entreprise
d’alimentation pour enfants. Depuis le changement de direction,
les exigences dans le travail augmentent. Ma fille avait jusque-là
les appréciations optimales. Maintenant, l’estimation a beaucoup
baissé. Ma fille eut même l’impression qu’elle allait perdre son
poste. A l’occasion d’une série de conférences dans un hôtel, son
mari a loué un appartement à proximité pour elle et les enfants.
L’entreprise organisa une party. Ma fille jugea bon de ne pas
participer. Son chef lui fixa un rendez-vous pour s’expliquer. Il
neigeait beaucoup quand elle prit le volant. L’auto a roulé dans un
fossé. Avec peine, ma fille réussit à attraper son portable et à
téléphoner à son chef. Celui-ci fit toutes les démarches
nécessaires pour la tirer de là. C’était 10h. du matin, l’heure
précisément où je confiais les difficultés de ma fille à Sœur
Zdenka, par la prière du Rosaire. Je suis convaincue qu’elle a
protégé ma fille tout en rectifiant les dispositions de son chef.
Dans toutes vos difficultés, recourez à Sœur Zdenka.

Soeur Zdenka

Soeur Ulrica

Mère Marie-Thérèse

Leur MISSION continue
Sur nos chemins

Bonne nouvelle !
Un nouveau chemin de prière avec nos Bienheureuses vient
de paraître.
Consultez la feuille ci-jointe.
Timbres, collections.
Merci de nous les envoyez, c’est une aide précieuse pour les
missions.
N.B. ne pas décoller les timbres surtout les anciens.

« Merci de nous communiquer vos changements d’adresse »
Secrétariat des missions
Sœur Marie-Vérène
Kybourg 20 CH 1700 Fribourg
verene@ingenbohl-fr.ch
ccp.17-3731-8
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Souvenir du pèlerinage du 25 mai 2013 à Ingenbohl
Homélie de la Messe par le Père
Vincent Cosatti, cordelier
Parmi les aphorismes, c’est-à-dire les petites phrases de sagesse,
prononcées par Sœur Marie-Thérèse, et il y en a plusieurs, vous
en connaissez certainement quelques-unes. Par exemple « Faites
chaque jour ce que vos forces vous permettent » ou alors celle-ci,
magnifique, de la bienheureuse Ulrica : « Il faut fermer les volets »,
voulant souligner l’importance du silence.
Mais…il y en a une qui a attiré tout particulièrement mon attention :
« N’est-il pas égal par qui se fait le bien, pourvu qu’il se fasse ? ».
C’est-à-dire qu’importe qui a fait, fait ou fera le bien pourvu que
celui-ci se fasse ? Pourvu que le bien soit manifesté, exalté,
célébré. Je trouve là une sagesse de vie qui transmet à merveille
l’esprit de l’enseignement de Jésus ; comme il se trouve par
exemple dans cet épisode évangélique où les apôtres lui
rapportent le fait d’avoir « vu quelqu'un chasser des esprits
mauvais en son nom ; ils avaient voulu l'en empêcher, car il n'était
pas de ceux qui le suivent. » Et Jésus de leur répondre : « Ne
l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut
pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n'est pas contre

nous est pour nous. ». Saint Paul dirait, comme on l’a entendu tout
à l’heure, et en d’autres termes : « L’amour ne jalouse pas » (1 Co
13, 4)
La vie chrétienne est la capacité de se réjouir du bien d'autrui, à
l'exemple d'Élisabeth toute heureuse de l'enfant que Marie porte
en elle… "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton
sein !" (Luc 1, 42)
Et, permettez-moi de citer celui qui était l’inspirateur principal de
nos bienheureuses Marie-Thérèse et Ulrica mais aussi de la
bienheureuse Zdenka et du Père Théodose, celui que notre pape a
voulu indiquer comme programme de son pontificat : François
d’Assise. Il dit en effet dans une de ses admonitions : « sans le
secours de l'Esprit-Saint, nul, pas un seul homme, n'est capable de
faire le bien. C'est pourquoi celui qui est jaloux d'un de ses frères
par l'intermédiaire duquel le Seigneur dit et fait du bien, celui-là
commet un véritable blasphème : c'est au Très-Haut lui-même que
sa jalousie s'en prend, puisque c'est de Dieu seul que dérivent
toute bonne parole et toute bonne action. »
« Dieu seul est bon » (Lc 18, 19)
« N’est-il pas égal par qui se fait le bien, pourvu qu’il se fasse ? »
Ce bien que nos bienheureuses n’ont eu de cesse d’avoir dans
leur objectif de vie. A savoir le service aux déshérités et aux
marginaux. À être, comme le définira simplement un vieil
homme « Mère des pauvres ». Ce bien que nous sommes
appelés, nous aussi, à faire au quotidien. Un bien à faire et à aimer
et à susciter dans l’autre.
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger ».(Mt 25,35) Et
quelle plus belle nourriture qu’un sourire partagé ? « J’avais soif et
vous m’avez donné à boire ». Et quelle plus désaltérante boisson
qu’un merci offert ? « J’étais un étranger et vous m’avez
accueilli ». Et quel plus bel accueil y a-t-il que lorsqu’on se réjouit
du bien qu’un étranger accomplit ? « J’étais nu et vous m’avez
habillé ». Y a-t-il plus bel habit que le Christ lui-même si Paul nous
dit justement « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ».(Rm

13,14) Un habit, ça réchauffe, ça protège, comme l’amour de la
Visitation... « J’étais malade ou en prison et vous m’avez visité »
Il ne s’agit pas d’avoir un discours moral sur ce qu’il faut faire ou
ne pas faire. Car toute vie de charité, de mise en pratique du bien
découle d’une rencontre, d’un lien fort, mystique comme celui que
vécut Sœur Ulrica. Et au fond, comme le disait si bien Sœur MarieThérèse : « La chose la plus importante pour nous, c’est de nous
garder en présence de Dieu ». Le Père Théodose disait quant à
lui : « je ne crois pas avoir vécu une heure de ma vie sacerdotale
en dehors de la présence de Dieu »
Cette présence qui nous aide à supporter la NON-bonté des
autres. Sœur Ulrica, écrivant à ses sœurs nous donne un bon
conseil. Car « s’il nous vient, du prochain, un mot amer, un
reproche, la nature se rebelle instinctivement. En même temps, la
grâce nous inspire : « Accepte, tu aurais mérité davantage…
élève-toi au-dessus de ces bagatelles… » On apprend ainsi à se
connaître et à rechercher toujours davantage la présence de
Dieu ! »
Demandons tout d’abord cette grâce au Seigneur : de savoir
reconnaître le bien qu’il est bon de faire, car ce n’est pas toujours
facile de le voir. Et demandons la force de l’accomplir : « En effet,
vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir : puisque
je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux
pas… Je trouve donc une loi s'imposant à moi, quand je veux faire
le bien : le mal seul se présente à moi… Malheureux homme que
je suis ! Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ? »
Rm 7, 18-24.
Continuons l’œuvre des sœurs… « Gardez votre enthousiasme
pour le bien » M-T. Scherer.
En gardant bien à l’esprit ce que disait sainte Claire à Agnès de
Prague « Ce que tu as acquis, conserve-le soigneusement ; ce
que tu fais, fais-le bien ; ne recule jamais »

