
Sur	les	pas	du		

Père	Théodose,		

	

trois	fleurs	de	

sainteté.		

	

	
Bienheureuse Mère Marie-Thérèse  
 
L’héritage du fondateur, le Père Théodose Florentini, a été assumé par 
Mère Marie-Thérèse à la naissance de la Congrégation.  
Elle rêvait d’être enseignante, l’obéissance l’a propulsée sur les chemins de 
la charité envers les pauvres et les malades. Mère Marie-Thérèse 
relate : « Le Père Théodose se déclarait prêt, avec l’aide de Dieu, à 
entreprendre cette œuvre (soin des malades), si je lui promettais aide, 
confiance et fidélité. Je m’engageai par une poignée de main… » Cette 
poignée de main a lié Mère Marie-Thérèse au fondateur jusqu’au-delà de 
sa mort.  
Lors de leur dernière entrevue il lui confie son œuvre : « Nous sommes 
entre les mains de Dieu. Je désire et j’espère qu’il me donnera la grâce de 
mettre en ordre tout ce que j’ai entrepris pour sa gloire. S’il veut m’appeler 
plus tôt, je suis prêt et je remets tout entre vos mains prudentes et 
sages… »    
À sa mort, elle a effectivement pris l’œuvre du fondateur en ses mains, à sa 
suite elle a répondu à la « volonté de Dieu manifestée dans les 
détresses du temps. » 
 Elle est devenue la première fleur de sainteté dont la senteur s’est 
imprimée à jamais dans la grande famille des Sœurs de charité de la 
Sainte-Croix.  
 



Bienheureuse Sœur Ulrica 

« Chaque chrétien devrait vivre dans une relation constante avec 
Dieu. Cette union avec Dieu se nourrit à la fois par la méditation et la 
prière orale, de jour et de nuit… Dieu est pour l’homme un Père très 
aimant qui veille sur chacun avec une bienveillance si grande, 
qu’aucun cheveu ne tombe sans qu’il le sache. Tout vient de Lui et 
tout est pour Lui. Comment ne se réjouit-on pas d’aimer un tel Père, 
de demeurer auprès de Lui et de l’aimer plus que toutes les choses 
terrestres qui nous préoccupent trop ? » (Père Théodose, Légende 
des saints) 
La bienheureuse Ulrica a suivi le Père Théodose sur ce chemin de la 
prière d’où a jailli sa charité au milieu de son service caché. Sa 
sainteté est toute intérieure. Elle se compare à l’humble violette : 
« L’humilité est son secret, cachée telle une violette qui accomplit sa 
tâche silencieusement et paisiblement sans être aperçue…en 
répandant un doux parfum… »  

 

Bienheureuse Sœur Zdenka 

« Il me faut des Sœurs qui comprennent la croix, avec elles je peux 
tout entreprendre. » (Père Théodose) 
Sur la Croix que le Père Théodose a apportée en Slovaquie a fleuri 
une rose rouge, celle du martyre de la bienheureuse Zdenka. À 
l’amour du Christ se livrant pour le salut du monde, elle a répondu 
par le don total de sa vie pour le prochain. « Je veux souffrir pour 
ceux qui ont souffert et donner ma vie pour eux… Lui m’a toujours 
assistée. N’ayons pas peur de souffrir, Dieu nous donne toujours la 
force nécessaire…  Avec un courageux abandon à sa volonté, je 
veux persévérer jusqu’à la mort, fixant mon regard sur le soleil 
divin. » Telle une rose tournée vers la lumière, la bienheureuse 
Zdenka révèle l’amour du Christ, soleil de sa vie. Salut ô Croix, 
notre unique espérance !  



Faveurs obtenues par les Bienheureuses Mère Marie-T hérèse, 
Sœur Ulrica et Sœur Zdenka  

Depuis longtemps je vénère Mère Marie-Thérèse Scherer. Souvent 
j’ai senti son aide. Je vous avais écrit : « Ma fille Karin est 
maltraitée par son ami. Sous l’influence de l’alcool, il a dévasté 
l’appartement et volé des médicaments. Il souffre de troubles 
psychiques. Ma fille prend sur elles ses dettes. J’ai peur pour elle. 
Avec confiance je me tourne vers vous, chères sœurs. Priez pour 
ma fille, qu’elle s’en sorte de cette situation pénible. 
83 ans, mon mari est atteint du cancer des os. Sa vie est en 
danger. Je suis allée prier sur la tombe de Mère Marie-Thérèse. 
Depuis ce moment, il va mieux.  
Aujourd’hui, je rends grâce pour l’aide merveilleuse de Mère Marie-
Thérèse en faveur de mon mari et de ma fille Karin qui s’est 
séparée de son ami.   

R.V.S. 
En signe de reconnaissance envers Mère Marie-Thérèse qui nous 
a trouvé un appartement à notre convenance qui a permis la vente 
rapide de la maison familiale, à bon prix, nous envoyons 100 frs  
en faveur de vos œuvres de charité.     

G. et A.B. 
Chère Mère Marie-Thérèse, je viens aujourd’hui sur ta tombe. Je te 
confie mon fils et sa femme qui attend son premier enfant. Ayant 
eu des hémorragies, on lui a conseillé d’avorter en déclarant que 
son enfant serait handicapé. Mon fils n’a pas cru à ce 
diagnostique. L’enfant, une petite fille en bonne santé est venue au 
monde par césarienne. Durant les neuf mois, nous avons prié 
Mère Marie-Thérèse et elle nous a aidés.  

J.B.F. 
 
Mes remerciements à Mère Marie-Thérèse et à Sr Ulrica pour avoir 
guéri notre fille il y a 20 ans et de nous avoir protégés durant ces 
années.  

 E.R. 



Il y a quelque temps, j’avais recommandé à vos prières, 
spécialement à Mère Marie-Thérèse, Sœur Ulrica et Sr Zdenka ma 
femme Monique atteinte dans sa santé. Aujourd’hui, je suis 
heureux de vous dire que tout va pour le mieux. Donc un grand 
merci à toutes. Je vous envoie une offrande pour des Messes. 

H.C. 
Chère Sœur Ulrica, je vous remercie pour toutes les grâces que 
vous nous avez accordées. Je recommande ma fille pour qu’elle 
trouve une maison à elle, et aussi mes enfants et petits-enfants 
que tout puisse aller pour le mieux.  

J-B. + L. 

En 2010, j’ai commencé la thérapie pour guérir ma leucémie. Ce 
n’était pas un chemin facile. Je suis une mère, ayant seule la 
charge de l’éducation de mon fils de 6 ans. À cause de lui j’ai lutté 
contre ma maladie et imploré ma guérison. Les derniers résultats 
furent positifs, c’est pourquoi je vous remercie de tout cœur d’avoir 
prié pour moi et mon fils. La maladie n’est pas encore entièrement 
vaincue, mais je crois que  la prière de tous ceux qui nous aiment 
et aussi la vôtre vont m’aider à m’en sortir. Encore une fois merci 
de tout cœur ! Chaque soir je prie la bienheureuse Zdenka par la 
neuvaine que vous m’avez envoyée. 

M.G.  
Nous vous remercions pour votre prière. Le 10 mai est né notre 
fils. Nous le recommandons encore qu’il reste en bonne santé. 
Après le séjour à l’hôpital, nous sommes à la maison. Tous les 
examens médicaux du petit furent bons et nous sommes enfin 
heureux de l’avoir à la maison. En effet les médecins nous avaient 
conseillé l’avortement, ainsi nous sommes infiniment 
reconnaissants de n’avoir pas suivi ce conseil. Nous remercions 
Dieu de nous avoir donné ce grand trésor. De tout cœur nous vous 
remercions pour les prières  et votre soutien. Bienheureuse 
Zdenka, prie pour nous !  

I.M.  
Je suis musulman, mais ce que Sr Ulrica m’a donné, personne 

ne me l’a obtenu.                                                                           M. 



Je remercie Sr Ulrica. Auprès de sa tombe j’ai puisé force et 

paix qui m’ont aidée à surmonter les problèmes et les tensions 

dans mon travail qui m’ont rendue malade. 

M. U. 

J’ai prié Sr Ulrica pour une personne ayant subi une grave 

opération avec des complications. Sa santé s’améliore de jour 

en jour. Notre vie comporte des joies et des peines, Sr Ulrica 

nous a aidés sur ce chemin difficile 

                                                                                                   Fam. U. 

Nous sommes unis à Sr Ulrica depuis quatre générations.  

Son aide ne nous a jamais manqué. 

Fam. H. 

Je viens pour vous remercier. Par la prière de Sr Ulrica Dieu 

nous a accordé de nombreuses grâces. Sur la tombe de la 

Bienheureuse j’ai puisé la force pour surmonter mes 

problèmes et ceux de mon mari. 

Mme  G. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez nous communiquer les faveurs obtenues par nos 

trois bienheureuses . 
 

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’adres se » 
Secrétariat des missions   

Sœur Marie-Vérène 
Kybourg 20  CH 1700 Fribourg Tél 026 488 31 32 

verene@ingenbohl-fr.ch 
ccp.17-3731-8 



 

 


