
 Regarder la photo, lisez la prière et faites un souhait et ensuite lisez la prière encore une fois.  
 

 
 
 
Bonjour à vous tous - Je choisis 11 personnes qui ont passé dans ma vie et 
qui, je crois, apprécieraient recevoir ceci.  SVP me retourner ce courriel 
(vous comprendrez pourquoi). 
 
Sainte-Thérèse est connue comme la sainte des petits moyens, car elle 
croyait aux petits gestes bien faits et faits avec amour.  
 
Elle est représentée par les roses.  Que toutes les personnes qui reçoivent 
ce message soient bénies. 
 
La prière de Sainte-Thérèse ne peut être supprimée. 
 
RAPPELEZ-VOUS de faire un souhait avant de lire la prière.  C'est tout ce que 
vous aurez à faire.  Il n'y a pas de fichier joint.  Il n'y a qu'à partager cette 
prière avec d'autres et après quatre jours, vous constaterez ce qui se passe.  
 
SVP ne briser pas cet envoi. 
 
La prière est un des plus beaux cadeaux que nous pouvons donner et 
recevoir.  Lisez maintenant la prière plus bas.  
 
 
 
 

 



                           Prière de Sainte-Thérèse 
 
Qu'aujourd'hui vous ayez la paix intérieure.  
 
Que vous ayez la certitude que vous êtes exactement là ou vous devez être. 
 
Que vous n'oubliez pas les possibilités infinies qui émergent de la foi. 
 
Que vous utilisiez les talents que vous avez reçus et que vous donniez l'amour qui 
vous a été donné.  
 
Que vous soyez comblé de savoir que vous êtes un enfant de Dieu.  Laissez cette 
présence être au plus profond de vous, et donner la liberté à votre âme de chanter, 
danser, prier et aimer. 
 
Elle est là pour tous et chacun d'entre nous. 
 
Maintenant, envoyer ceci à 11 personnes dans les 5 prochaines minutes.  Et 
n'oubliez pas de me le retourner, je compte pour une personne et vous verrez 
pourquoi. 

******************************************************************************* 

Chère amie,  
 
Merci pour l'envoi de cette photo de Jean-Paul II avec Mère Teresa. 
 
Cependant, la prose qui l’entoure manifeste une spiritualité dévoyée. On propulse 
les lecteurs dans une démarche :  
 
* magique : "faites un souhait". La prière est un abandon à Dieu, la magie recherche 
la satisfaction de ses propres désirs. Par ailleurs, la prière "de sainte Thérèse" n'a pas 
grand chose à voir avec une prière : c'est une suite d'incantations... 
 
* contraignante : envoyez-la à onze personnes, ne brisez pas la chaîne. De façon 
subliminale, on induit cette pensée menaçante : si vous ne le faites pas, il risque de 
vous arriver malheur, ou du moins votre souhait ne se réalisera pas... Au contraire, 
au bout de quatre jours, vous aller toucher le gros lot... Dans tous les cas, on vous 
met la pression : faites-le dans les cinq minutes... 
 
* intéressée : vous devez nécéssairement prier pour moi qui vous ai envoyé cette 
photo; je compte pour l'un des onze... Cela fait penser aux sociétés de marketing 
relationnel multiniveaux où l'on fait essentiellement travailler les autres qui sont au-
dessous de soi pour en toucher les dividendes. 
 
Ce genre de d'invitation magique déguisée sous un voile de prière, avec la photo du 
pape Jean-Paul II dans les jours de sa béatification, avec la confusion entretenue 
entre Mère Téresa et Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus... est une belle entreprise de 
perversion de la véritable prière. Il est dommage que des chrétiens relaient 
innocemment ce genre de mails.   
 
Bien cordialement 

D. Auzenet, 5 mai 2011 


