
 
 

 
 

Les sœurs de Ste Thérèse fêtent leur 200 ans de fondation.  
Pendant ce temps de carême , elles vous proposent un chemin 

vers Pâques à partir d'une réflexion sur leurs vœux. 

Les vœux sont des moyens pour suivre le Christ 

VŒU DE PAUVRETÉ 

LES YEUX FIXÉS SUR LE SEIGNEUR, DANS SA PAUVRETÉ 

"…En vue du partage avec nos Sœurs, (et les personnes que nous cotoyons) … Si modeste-
ment que ce soit, tu as bien un talent, un savoir-faire, un peu de temps, … Donne aussi ta 
présence, ton sourire. Partage même ce que tu vis avec le Seigneur.  " Constitutions P.21 Art.12 

RÉFLEXION  

En France, nous sommes dans une société d'abondance. 
Certains de nos frères et sœurs manquent du nécessaire. 
Comment les aider ? Comment partager mes talents, 
mon savoir-faire, mon amitié, ma relation à Dieu ? 

"…elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce 
qu’elle avait pour vivre." (Marc 12,44) 

VŒU DE CHASTETE 

LES YEUX FIXÉS SUR LE SEIGNEUR, DANS SON AMOUR 

"…que notre célibat pour le Seigneur nous rende heureuses et ouvertes à tous, témoins de 
Ta Joie et de Ta Paix dans notre travail et notre disponibilité apostolique.  

"Constitions P.27 Art.23 

RÉFLEXION  

Dans nos différentes rencontres, ces relations hu-
maines sont porteuses d'équilibre et de joie.  
Comment puis-je conserver le respect de l'autre sans 
le posséder ?  

"Jésus posa son regard sur lui, et il 
l’aima…viens, suis-moi." (Mc 10,21…) 

VŒU DE D'OBEISSANCE 

LES YEUX FIXÉS SUR LE SEIGNEUR, DANS SON AMOUR 

"… Avec le Christ, dans le Christ, mus par l'Esprit, nous cherchons dans le quotidien à com-
munier à la Volonté du Père" Constitutions P.29 – Art. 26,1 

RÉFLEXION  

L'obéissance s'adresse à tous les baptisés, personnes 
libres et responsables.  
A la lumière de la Parole de Dieu, ne pourrait-elle pas être 
une aide précieuse pour découvrir sa Volonté dans mon 
quotidien ? 

"Ma nourriture est de faire la Volonté de Celui 
qui m'a envoyé et d'accomplir Son œuvre". (Jn 4 34)  

APPELEES A VIVRE EN COMMUNAUTE 

"… Sœur de Sainte Thérèse, réunies par un même appel, pour la Gloire de Dieu, nous vou-
lons vivre ensemble…" Constitutions P.35 – Art. 40 &.3 

RÉFLEXION  

Pour un vécu ENSEMBLE, Notre communauté 
paroissiale se construit autour de l’Eucharistie, 
la prière, le partage de notre Foi et de notre vie. 
Commment puis-je contribuer à construire 
l'unité et combattre les divisions ? 

"Père, que tous soient UN comme Toi Tu es 
en Moi et que Je suis en Toi, …". (Jn 17,21…) 

VIE MISSIONNAIRE 

"… ‘Sœurs de Ste Thérèse’ à travers toutes tes activités, par toute ta vie et chaque fois que 
c'est possible par tes paroles, tu auras le souci d'annoncer Jésus-Christ et d'être témoin de 
l'Amour de Dieu …" Constitutions P.40 – Art. 52 

RÉFLEXION  

L’Eglise tout entière est missionnaire.  
Comment puis-je prendre part à la mission de 
l’Eglise ? 

"De même que le Père m'a envoyé, Moi aussi 
Je vous envoie... ".(Jn 20,21…) 

"Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens…" (1R 17,1) 
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