
Madame Thérèsa 

 

Melle Elisa Van Ouwenhuysen, née à Bruxelles le 24 Juillet…. ; professe le 18 Septembre 1856, décédée à Malines le 7 Février 
1860. 
 
Notre jeune et bien-aimée soeur Madame Thérèsa n’avait pour ainsi dire connu que deux familles, la sienne et la nôtre. Dès sa 
tendre enfance, Elisa fut placée comme externe à notre maison des Sts Anges, puis comme pensionnaire à notre couvent d’Alost. 
A sa sortie de pension, elle ne prit que le temps de faire ses adieux à ses proches et elle se hâta de rentrer dans l’arche sainte. 
Malgré son jeune âge et sa santé délicate, elle entreprit les exercices du noviciat avec ardeur. Elle prit à sa vêture le nom de 
Thérèsa, nom qui fut pour elle un stimulant à la ferveur. 
Notre chère soeur Thérèsa s’était à peine donnée à Dieu par sa sainte profession que sa santé, toujours un peu faible, s’altéra 
sensiblement ; on crut même qu’elle n’avait plus que peu de temps à vivre. Mais elle n’était pas mûre encore pour le Ciel, 
quoiqu’elle fut destinée à  y être admise bien jeune. Pendant à peu près trois ans, elle languit avec des alternatives de mieux. Son 
courage ne l’abandonna jamais. Sans se faire illusion sur son état, elle le supportait avec patience ; elle ne craignait ni ne désirait 
la mort et elle aimait à s’occuper, soit dans les classes, soit à la sacristie, soit autrement. Elle avait l’art de se faire craindre et 
aimer des enfants. 
Vers la fin de Décembre 1859, elle s’affaiblit considérablement et fut prise d’oppressions très pénibles ; on crut nécessaire de lui 
donner les derniers sacrements. Elle conçut alors un si grand désir d’aller au Ciel qu’elle l’exprimait à tout le monde et qu’elle eut 
besoin de résignation en voyant que la mort tardait encore. Elle arriva enfin cette bienheureuse mort sans agonie, ni angoisses et 
comme un doux sommeil le 7 Février 1860, au couvent de St Cœur de Marie. 
 


