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Fête le 6 juillet

« Parmi les choses divines, la plus divine, c'est
de coopérer au Salut des âmes » (Devise de

Marie-Thérèse Ledóchowska )

Née  le  29  avril  1863,  d'une  illustre  famille
Polonaise,  Marie-Thérèse  reçut  une  éducation
très soignée de parents pieux et bons. À l'âge de
22 ans, elle entra comme dame d'honneur à la
cour  de  ma  Grande-Duchesse  de  Toscane  où
elle  fit  la  connaissance  des  Franciscaines
Missionnaires de Marie. Ayant lu la conférence
du  Cardinal  Lavigerie  sur  l'esclavage,  Marie-
Thérèse  se  décida  de  consacrer  sa  plume  au
service des missions africaines. Elle abandonna
la  cour,  regroupa  autour  d'elle  des  âmes
courageuses et pleines d'esprit de sacrifice, pour
fonder,  en  1894,  l'Institut  des  Soeurs
Missionnaires de Saint  Pierre  Claver.  Afin de
faire connaître les missions africaines parmi les
Chrétiens,  elle  publia  deux  revues  « L'écho
d'Afrique »  pour  les  adultes  et  « Le  jeune
Africain » pour la jeunesse. Ces paraissaient en
10 langues européennes. Elle publia en outre de

nombreux  articles,  appels  et  opuscules,  pour  défendre  l'idée  missionnaire,  et  elle  donna  beaucoup  de
conférences en différentes langues et divers pays. Comme résultat de son labeur, elle put envoyer dans les
missions africaines des sommes considérables, des ornements d'églises et des milliers de livres imprimés en
langues africaines. Elle mourut à Rome, le 6 juillet 1922, en odeur de sainteté. Elle a été béatifiée par le
Bienheureux Paul VI le 19 octobre 1975.

Neuvaine pour obtenir des grâce par l'intercession de la Bienheureuse Marie-Thérèse
Ledóchowska

Père Eternel, qui avez envoyé sur la terre Votre Divin Fils pour sauver le monde, accordez-moi la grâce que
je  Vous demande aujourd'hui  (mentionner  la  grâce)  par  l’intercession de la bienheureuse Marie-Thérèse
Ledóchowska, qui consuma sa vie pour le Salut des âmes.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour
les siècles des siècles. Amen.

Fils Eternel, qui de la croix avez fait entendre un cri déchirant  : « Sitio !, j’ai soif des âmes ! », accordez-
nous la grâce que je Vous demande aujourd'hui : (Mentionner la grâce) par l'intercession de la bienheureuse
Marie-Thérèse Ledóchowska qui, durant sa vie terrestre, n’eu d’autres désirs que d'apaiser combler cette soif
des âmes.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour
les siècles des siècles. Amen.

Ô Esprit  Saint,  Esprit  de  Charité  et  d’amour,  qui  avez enflammé de  Votre  Feu Divin  l’âme ardente  et
apostolique de Votre fidèle servante la Bienheureuse Marie-Thérèse Ledóchowska, accordez-nous par son
intercession la grâce que je Vous demandons aujourd'hui (mentionner la grâce).



Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour
les siècles des siècles. Amen.

Prière

Dieu qui avez appelé la Bienheureuse vierge Marie-Thérèse à quitter la cour des princes afin de la faire vivre
uniquement pour le Christ et pour l'Eglise qui est son corps, accordez-nous par son intercession, la grâce de
dépenser au service de nos frères notre vie tout entière, vraiment animée de ton amour. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Bienheureuse Marie-Thérèse Ledóchowska, priez pour nous.

Prière pour demander la canonisation de la Bienheureuse Marie-Thérèse
Ledóchowska

Seigneur Dieu, qui avez promis d'exalter les humbles, daignez, si telle est votre volonté, élever au rang des
Saintes de votre Eglise la Bienheureuse Marie-Thérèse Ledóchowska. Multipliez vos grâces en faveur des
fidèles qui vous les demandent, confiants dans les vertus de la Bienheureuse Marie-Thérèse et dans le zèle
que celle-ci déployait sur terre au salut des âmes. Accordez-nous de voit bientôt l'Eglise nous la proposer
comme modèle de sainteté à imiter et nous la donner comme protectrice dans nos travaux et comme soutien
dans les difficultés de cette vie. Qu'elle nous aide aussi à parvenir au bonheur éternel. Amen.

3 Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Grande  était  la  confiance  que  les  missionnaires  avaient  dans  le  cœur  maternel  de  Marie-Thérèse
Ledóchowska pendant  sa vie terrestre ;  grande aussi  est  celle des amis  des missions de divers pays qui
l'invoquent et attribuent de nombreuses grâces à son intercession.

Les personnes qui reçoivent des grâces par l'intercession de Marie-Thérèse sont priées de les signaler à
l'Institut des Soeurs Missionnaires de Saint Pierre Claver

Via dell’Olmata 16 
00184 ROMA (RM)

clavercasa@missionarieclaveriane.org

121 Rue Pierre Brossolette 
92140 Clamart

clavercasaclamart@sfr.fr
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