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Les Annales de la Congrégation des Soeurs Marianites de Sainte-Croix rapportent une cérémonie toute simple qui 
a eu lieu dans la chapelle du Monastère du Bon-Pasteur, au Mans, France, le mercredi, 4 Août 1841.

«L’investiture fut précédée par une retraite de trois jours, donnée par le Père Fondateur à l’ensemble 
de la communauté. Le matin de la cérémonie, il a célébré la messe à laquelle les pères, les frères et les 
soeurs étaient présents. Les futures novices, vêtues de blanc, ont été conduites devant la grille par la 
Mère Prieure et son adjointe, tandis que les religieux de Sainte-Croix chantaient l’Ave Marie Stella. 
Le rituel en vigueur au Bon Pasteur fut suivi de près. Le Révérend Père Fondateur bénit les voiles 
et les coeurs d’argent, et donna à chaque novice un nom nouveau: mademoiselle Léocadie Gascoin 
reçut celui de Soeur Marie des Sept Douleurs; Marie Robineau, celui de Soeur Marie du Calvaire; 
Renée Boutellier, celui de Soeur Marie de la Compassion; et Léonie Chapin, celui de Soeur Marie 
de Sainte-Croix. La cérémonie se termina par le baiser de paix et le chant du Te Deum; les nouvelles 
novices retournèrent ensuite au noviciat.»

Recevoir un nom nouveau signifie le commencement d’une nouvelle façon de vivre, une nouvelle direction, 
un nouvel engagement. Pour les quatre jeunes femmes ici mentionnées, recevoir un nom nouveau signifiait 
précisément cela. Et pourtant, ce nom nouveau contenait tellement plus! Elles étaient des pionnières. Leur 
généreuse réponse à l’appel de Dieu réalisait le rêve que Basile Moreau avait de fonder une famille religieuse qui 
s’engagerait à «préparer au monde des temps meilleurs.» Elles deviendraient une part substantielle de «l’oeuvre 
de résurrection» que Moreau voulait voir Sainte-Croix réaliser par son ministère.

Le fondateur a confié les premières Marianites de Sainte-Croix, tout comme il l’avait fait pour les frères 
et les prêtres, à Marie au pied de la croix. De ce lieu, les Marianites franchiront les frontières de la France 
pour servir les gens dans différents contextes et différentes cultures à travers le monde. Au fur et à mesure 
de leur développement, il surgira éventuellement deux autres communautés religieuses qui augmenteront et 
enrichiront la Famille de Sainte-Croix – «les Soeurs de la Sainte-Croix» et «les Soeurs de Sainte-Croix».

Avec le Père Moreau, Mère Marie des Sept Douleurs a joué un rôle significatif pour façonner la vie des 
premières Marianites. Son leadership et son influence étaient enracinés dans l’exemple vivant de dévouement 
et d’engagement qu’elle a donné aux Soeurs. Les réflexions qui suivent illustrent cet exemple pour qu’il puisse 
continuer à être pour nous source d’inspiration et de défi. 

En célébrant le 175ième anniversaire de la fondation des Soeurs dans la Famille de Sainte- Croix, puisse Mère 
Marie continuer à nous inspirer, à nous bénir et à intercéder pour nour. Et puissions-nous redécouvrir en nous 
le «nom nouveau» qui nous incitera chaque jour à vivre avec une fidélité active, cette aventure de grâce qu’est 
Sainte-Croix!

C’est avec ma profonde admiration, mon appréciation sincère et ma fraternelle affection que je dédie ces 
réflexions à mes Soeurs en Sainte-Croix.  

Frère Joel Giallanza, C.S.C.
4 août 2016
175ième Anniversaire de la Fondation des Soeurs

«CHAQUE NOVICE REÇOIT UN 
NOM NOUVEAU» 

4 Août 1841
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LES DATES DE LA VIE DE MÈRE MARIE DES SEPT-DOULEURS

1er mars 1818 – Léocadie Romaine Gascoin naquit 
de Jean Michel Gascoin, son père, et 
Rosalie Renée Chardon, sa mère, à 
Montenay en France dans le lieu-dit 
‘L’Osier’. 

1827-1833 – Léocadie fut envoyée à l’école 
catholique de Montenay et reçut 
l’éducation des Sœurs de Notre-Dame 
d’Évron. 

1833-1837 – Léocadie rejoignit le pensionnat de 
Laval. 

1840 – Léocadie assista à la mission de Carême 
donnée dans le proche village de 
Larchamp par l’un des prêtres auxiliaires 
du Père Moreau, Père Victor Drouelle. 

Le 23 juin 1841 – Léocadie, 
accompagnée de son père, 
arriva au Mans. Elle rencontra 
Basile Moreau le jour suivant et 
commença une retraite le soir-
même pour un discernement 
de vocation.

Le 2 juillet 1841 – Père Moreau fit part de sa décision 
à la jeune femme et, depuis lors, elle mit 
tout en œuvre pour devenir une Sœur de 
Sainte-Croix. Père Moreau lui dit :

   « Vous êtes pour Sainte-Croix… Vous 
viendrez à Sainte-Croix. »

1841 – Léocadie passa trois mois de préparation 
intensive au Monastère du Bon-Pasteur, 
fondé par le Père Moreau, au Mans et 
reçut le nom de Sœur Marie des Sept-
Douleurs. Durant son séjour au Bon-
Pasteur, elle fut sous la direction de la 
prieure, Mère Marie de St Dosithée. 

1841 – Sœur Marie des Sept-Douleurs, connue 
comme étant l’Assistante, continua à 
former les nouvelles postulantes et à 
travailler à l’Institution de Sainte-Croix, 
le pensionnat de la Congrégation. Elle 
participait également à la préparation de 
celles en partance pour les missions en 
Algérie, aux États-Unis, au Canada, en 
Inde, à Rome et en Pologne. 

Le 15 septembre 1844 – Sœur Marie prononça 
ses vœux de religieuse de Sainte-Croix 
et répondit à l’appel d’une union plus 
étroite avec Dieu. 

1845 – Père Moreau la nomma Supérieure des 
Sœurs. 

1849 – Elle fut amenée à quitter sa famille, sa 
culture et son pays pour servir les 
besoins du Canada, et son ministère 
dans ce pays dura quatorze ans. 

1857 – Alors qu’il se trouvait au Canada, Père 
Moreau la proclama Supérieure 
Générale des Sœurs. 

1860 – Avant le Chapitre Général au Mans, elle se 
rendit en Indiana. Elle rentra au Mans 
le temps du Chapitre uniquement, puis 
retourna au Canada. 

1863 – Elle quitta le Canada.
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1867 – Le Chapitre Général élut Sœur Marie 
d’Égypte Vermond Supérieure 
Générale ; Mère Marie devint son 
assistante. 

1869 – Mère Marie d’Égypte démissionna en tant 
que Supérieure Générale ; Mère Marie 
fut désignée pour reprendre son poste. 
Le Chapitre Général l’élut Supérieure 
Générale.

1869 – Mère Marie rencontra d’énormes difficultés : 
Tout d’abord, la faillite financière 
de la Congrégation menaçait 
sérieusement sa viabilité future. Les 
bâtiments et les biens de l’Institution 
de Sainte-Croix furent vendus aux 
enchères et la coopération de Sainte-
Croix au Mans cessa. 

Puis, vinrent le défi et l’obligation 
de trouver un toit pour l’ensemble 
de la Congrégation, et la nécessité de 
développer une forme de ministère 
comme moyen de subsistance pour 
la communauté, permettant aux 
Sœurs de continuer à vivre et à 
servir la mission conformément 
aux Constitutions et aux Règles 
nouvellement approuvées. 

Et enfin, il y eut la scission des Sœurs 
de l’Indiana. 

1870 – Mère Marie 
rendit visite 
aux Sœurs 
d’Amérique du 
Nord. 

1873 – Père Moreau 
mourut le 20 
janvier.

1873 – Le Chapitre Général réélut Mère Marie en 
tant que Supérieure Générale. 

1874, 1879 et 1886 – Mère Marie voyagea aux 
États-Unis et au Canada. 

1879 – Le Chapitre Général réélut Mère Marie en 
tant que Supérieure Générale. 

1883 – La scission des Sœurs du Canada eut lieu. 

1886 – Le Chapitre Général élut Sœur Marie de 
l’Immaculée Conception Prévert en tant 
que Supérieure Générale ; elle termina 
son mandat en 1892. Mère Marie fut 
son assistante. 

1892 – Le Chapitre Général élut Sœur Marie de St 
Alphonse de Liguori Chrétien en tant 
que Supérieure Générale. Mère Marie 
fut son assistante. Mère Marie de St 
Alphonse mourut après seulement dix 
mois en exercice et fut remplacée par 
Mère Marie des Sept-Douleurs. 

1894 – Mère Marie fêta son cinquantième 
anniversaire de profession religieuse par 
des cérémonies spéciales au Mans. 

1895 – Le Chapitre Général élut de nouveau Mère 
Marie en tant que Supérieure Générale. 

Le 29 janvier 1900 – À l’âge de 82 ans, Mère 
Marie mourut après avoir été malade 
pendant ce premier mois du nouveau 
siècle. Sœur Agatha, son assistante, 
lui demanda de ne pas oublier sa 
communauté au Ciel. Elle répondit :

« J’ai bien trop prié dans 
cette intention sur terre pour 
l’oublier là-haut… Mes 
enfants, puisque c’est la volonté 
de Dieu, laissez-moi partir. »
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«Je ferais tout ce que j’ai fait»
Le 15 septembre 1894, en plus de célébrer la fête de 
Notre-Dame-des-Douleurs, les Sœurs Marianites 
commémoraient le cinquantième anniversaire 
de profession religieuse de Mère Marie-des-Sept-
Douleurs. Pendant les festivités, on a pris le temps de 
rappeler tout ce qui s’était passé au cours de son demi-
siècle de vie à Sainte-Croix. À un moment donné, on 
lui a demandé:

«Si la Congrégation devait être refondée 
à nouveau, que feriez-vous?» Sans 
hésitation, elle a répondu: «Je ferais 
tout ce que j’ai fait» (Souvenir d’une 
Marianite)

Pas de regrets, pas de sentiments de vouloir changer la 
façon dont la volonté de Dieu s’était présentée pour 
elle. Elle a simplement exprimé sa détermination de 
recommencer à nouveau, si cela était ce que Dieu 
demandait. Le Père Moreau, à un moment très sombre 
de sa vie, avait eu la même affirmation. En 1865, un 
an avant sa démission comme supérieur général, il 
écrivait:

«Je n’aurai pas de craintes pour la 
Congrégation, et même si vous m’aviez 
tous abandonné en apprenant nos 
catastrophes, j’aurais recommencé 
aussitôt que je l’aurais pu, tant je suis 
convaincu que Dieu voulait ce que j’ai 
entrepris.» (Lettre circulaire 179)

En ce qui concerne la foi, lui et Mère Marie avaient 
une parenté d’esprit.

L’objectif de ces réflexions n’est pas d’examiner toutes 
les «choses» que Mère Marie a faites. Au cours de ses 82 
années de vie, elle a mis sur pied beaucoup d’activités 
qui ont façonné non seulement les Marianites de 
Sainte-Croix, mais l’ensemble de la famille de Sainte-
Croix. Notre priorité portera sur les vertus, la qualité 
de vie, les réalités qui ont guidé Mère Marie tout au 
long de son existence, réalités qu’elle a encouragées 
chez d’autres en tant que supports pour leur vie 
spirituelle. Les qualités qui ont guidé Mère Marie ne 
se sont pas limitées à la France du dix-neuvième siècle, 
elles peuvent être également un soutien pour nous 
dans notre cheminement spirituel.

«JE FERAIS TOUT 
CE QUE J’AI 

FAIT»
Sagesse et vie

spirituelle selon
Mère Marie des Sept-Douleurs
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Avant la mort du Père Moreau, Mère Marie, dans une 
lettre à ses Sœurs en Sainte-Croix, a mis principalement 
l’accent sur la vie et les vertus des sœurs déjà décédées. 
Après la mort de Moreau, elle a continué à informer 
les Sœurs des décès dans la communauté, mais elle 
les a également encouragées à la fidélité dans leur vie 
religieuse et leur vie spirituelle. Par ses écrits et dans 
ses activités, elle révèle les vertus qui ont façonné sa 
propre vie. Plusieurs vertus émergent constamment. Il 
y en a sûrement d’autres, mais celles sur lesquelles nous 
allons nous concentrer semblent briller avec un éclat 
particulier dans sa vie et ses œuvres.

«Conditions requises pour le 
progrès spirituel»
Comme cadre de ces réflexions, nous allons utiliser 
une citation du Père Moreau. Dans un sermon sur 
la méditation, Moreau identifie ce qu’il appelle «les 
exigences du progrès spirituel»:

 «Les exigences requises pour le progrès 
spirituel: 
 réformer ce qui a été déformé par le péché; 
 conformer notre vie ainsi réformée à celle de 
Jésus Christ; 
 nous confirmer dans cette conformité; 
 se laisser transformer par le modèle divin.»

Réformer, conformer, confirmer, transformer. Il y a ici 
une progression qui nous amène progressivement vers 
la transformation à la ressemblance vivante de Jésus 
Christ. Chez le Père Moreau, cette transformation est 
au cœur de sa spiritualité.

Il ne fait aucun doute que Mère Marie connaissait ce 
texte qui l’a fortement influencée. Et comme Moreau 
utilise aussi ce texte dans au moins une édition de son 
livre, Méditations chrétiennes, il est plus que probable 
que Mère Marie le possédait bien. En outre, puisqu’il 
avait écrit une version pour chacune des trois sociétés, 
elle était sans doute familière avec la version des Sœurs. 
Et, fort probablement, Moreau a utilisé ce texte dans 
ses conférences aux religieuses.

«Réformer ce qui a été déformé 
par le péché»
Par «réformer», le Père Moreau signifiait une 
réorientation de notre vie pour être cohérente avec 
les principes et les priorités de l’Évangile. Le péché, 
quelle que soit sa forme, perturbe cette cohérence. Il 
y a trois points dans la spiritualité de Mère Marie qui 
nous nourrissent et nous guident dans cette réforme.

Tout d’abord, la fidélité. Mère Marie était une femme 
fidèle. Elle reconnaissait qu’elle avait été appelée par 
Dieu à Sainte-Croix. Dieu était à l’œuvre dans les 
événements qui l’ont amenée à rencontrer Basile 
Moreau et à devenir une Marianite de Sainte-Croix. 
Sa vie a été une réponse constante à l’appel de Dieu. 
Elle était passionnée d’accomplir la volonté de Dieu en 
tout; cela était vrai pendant les périodes de bénédictions 
tout comme durant les périodes qui n’ont apporté que 
des difficultés et des croix. Sa passion pour la volonté 
de Dieu lui a donné une constance à laquelle elle a 
appelé les autres. Elle écrit:

«Mettez toute votre confiance dans 
le bon Dieu et ne vous inquiétez de 
rien. Dieu exige de nous uniquement 
notre bonne volonté et demande que 
nous fassions de notre mieux.  Ce bon 
Maître fait le reste. Vous savez que Dieu 
veut que nous ne comptions que sur sa 
grâce.» (Lettre personnelle,1859)

Pour Mère Marie, la fidélité est une réalité simple. Il 
s’agit de faire ce que nous nous sommes engagées à 
faire, à vivre ce que Dieu et la communauté demandent 
de nous. Comme elle le dit:

«Nous devons vouloir ce que Dieu veut 
et nous y soumettre généreusement.  
Ne perdons pas le temps qui nous 
est donné pour notre sanctification.» 
(Lettre personnelle, 1863)

Pour les Sœurs, cela signifiait la fidélité aux 
Constitutions en particulier. Cependant, ses paroles 
sont applicables à tout le monde. Le défi est de rester 
fidèle à ce que nous sommes appelés à faire dans notre 
vie quotidienne et à croire que Dieu est à l’œuvre 
en nous. Elle est très claire concernant la principale 
bénédiction de la fidélité; elle écrit:
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«Lorsque vous avez fait de votre mieux, soyez assurée que votre devoir 
est accompli comme Dieu vous le demande.» (Lettre personnelle)

Elle fait écho à cette attitude quand elle parle et qu’elle écrit à propos de l’importance 
de la fidélité aux Constitutions. Cette fidélité sera particulièrement évidente dans 
notre attention aux petites choses. Les Annales des Marianites notent que

«Rien n’était si près du cœur de la très respectée Mère Fondatrice 
que «les petites observances» (Annales).  Régulièrement, elle aidait 
à la préparation des aliments, au nettoyage des tables, au lavage des 
planchers, en plus de faire la lessive. Elle écrit: «Eh bien, la couture, 
le lavage, la cuisine, le repassage, le soin des malades, en faisant tout 
cela, vous travaillez à la construction de notre Congrégation.» (Lettre 
personnelle, 1862)

Bien sûr, tout cela reflète son sens du service qui s’est développé pendant qu’elle 
grandissait à Montenay; mais elle a aussi appris que ces simples activités quotidiennes 
étaient un moyen de faire la volonté de Dieu.

Pour Mère Marie, la fidélité est une décision bénie d’accomplir ce qu’elle avait promis 
par son engagement à Sainte-Croix. Tout comme Jésus disait qu’il était venu pour 
faire la volonté de Dieu, Mère Marie pouvait dire la même chose. Elle écrit:

«Vous savez bien que le bonheur ne se trouve que dans l’accomplissement 
du devoir.  Remerciez ardemment le Seigneur de vous avoir choisie 
parmi tant d’autres pour faire partie d’un groupe privilégié. Je n’ai été 
que l’instrument de Dieu. C’est à Lui que vous devez tout.» (Lettre 
personnelle, 1861)

Elle éprouve exactement les mêmes sentiments que le Père Moreau, alors qu’il 
réfléchissait au développement de Sainte-Croix. En 1841, il a écrit:

«Loin de moi la pensée de m’attribuer le mérite des œuvres vraiment 
providentielles qui viennent de surgir sous ma direction. C’est, après 
Dieu, seul auteur de tout bien, au dévouement de mes confrères et 
au vôtre qu’est dû ce qui se voit aujourd’hui à Sainte-Croix, au grand 
étonnement de tous. Je n’ai été qu’un simple instrument que le Seigneur 
brisera bientôt pour en substituer d’autres plus dignes qu’il destine à 
développer ce que j’ai commencé.» (Lettre circulaire 14)

Mère Marie a été particulièrement fidèle au Père Moreau, même si cela lui a coûté 
cher, à cause des difficultés qu’il a rencontrées dans ses relations constantes avec les 
hommes Sainte-Croix.  Le Père Moreau lui écrivait:

«Jusqu’à mon dernier soupir, je demeurerai dans les mêmes sentiments 
envers vous que ceux que vous m’avez inspirés depuis tant d’années.» 
(1870)

Après le décès du Père Moreau, alors que les hommes Sainte-Croix étaient moins 
attentifs à ses enseignements et même à sa position comme fondateur, elle invitait les 
Sœurs à lui demeurer fidèles. Et, comme nous le savons, c’est grâce aux Marianites et 
aux Annales des Marianites, que nous avons préservé pour la Famille de Sainte-Croix 
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tant d’informations sur le Père Moreau, en particulier 
sur cette période entre sa démission et sa mort.

Sa fidélité brille également quand elle affronte 
plusieurs crises en France, au Canada et aux États-
Unis. Son exemple a été le principal moyen par lequel 
elle a ramené les Sœurs à la fidélité. Elle est devenue 
pour elles un modèle de fidélité à la vie religieuse en 
Sainte-Croix, un miroir dans lequel elles pouvaient se 
regarder et mesurer leur propre fidélité.

Mère Marie nous invite fortement à la fidélité.  Elle 
déclare sans ménagements:

«…Pensez-y avec moi; il faut être toute 
à Dieu, ou bien on est à son ennemi. 
Nul ne peut servir deux maîtres: Jésus 
l’a dit. (…)  Pourriez-vous donc hésiter 
dans votre choix, faire naufrage si 
près du port?  Non, non, mes amies, 
il ne saurait en être ainsi.» (Lettre à la 
Communauté, 1865)

«Pourriez-vous donc hésiter dans votre choix?»  La 
même question nous est posée. Qu’est-ce ce qui, dans 
notre vie, pourrait être source d’hésitation? Quels 
sont les «maîtres» dans notre vie capables d’usurper 
la priorité que nous voulons donner à Jésus? En quoi 
trouvons-nous la fidélité particulièrement difficile?

Ensuite, la prière.  Mère Marie était une femme de 
prière. C’était pour elle le principal moyen de soutenir 
sa fidélité. Elle était bien formée à la prière.  Elle avait 
grandi dans une famille où la prière et les cérémonies à 
l’église faisaient partie de la routine quotidienne. Une 
fois entrée à Sainte-Croix, sa formation spirituelle s’est 
poursuivie au Monastère du Bon-Pasteur, au Mans. Le 
Père Moreau lui-même lui a enseigné à prier le chapelet 
de Notre-Dame des Sept-Douleurs, une pratique 
spirituelle associée à Sainte-Croix.

Mère Marie était plus qu’une femme qui priait à 
différents moments de la journée; elle était une femme 
de prière. Cette attitude orante l’a rendue sensible à 
la présence de Dieu, à son activité, et lui a permis de  
demeurer fidèle et constante, en dépit des situations à 
affronter. Ceci était important parce que plusieurs des 
situations qu’elle a rencontrées dans sa vie à Sainte-
Croix, dans son leadership de communauté et dans 
son soutien de la vision du Père Moreau, avaient le 
potentiel de la décourager, à cause de la façon dont 

beaucoup de personnes réagissaient à tout cela. Tout 
en reconnaissant les difficultés rencontrées, elle ne 
manifeste aucun découragement ni aucun regret que sa 
vie se déroule de cette façon. Il n’est donc pas étonnant 
de l’entendre dire:

«Si nous pensions à prier dans les 
situations difficiles, quel courage n’y 
trouverions-nous pas, et combien 
nous serions heureuses en souffrant 
d’envisager les choses avec les yeux 
de la foi! Nous y verrions les desseins 
miséricordieux de notre bon Maître qui 
veut, par ces épreuves, nous donner une 
plus belle récompense dans l’éternité.» 
(Lettre à la Communauté, 1856)

Elle écrit également: «Nous ne prions jamais aussi bien 
qu’en temps d’épreuve.» (Lettre personnelle, 1862). 

Les sources qui ont nourri sa prière étaient simples 
et accessibles. Elle priait avec les Écritures, les 
Constitutions de la Communauté, les conférences 
et les écrits du Père Moreau et le livre L’Imitation de 
Jésus Christ, qui était fréquemment recommandé par 
Moreau aux religieux et religieuses de Sainte-Croix. 
Comme Moreau, elle encourageait les Sœurs à prier. 
Elle a écrit à une Sœur:

«Comme il nous est bon de prier. 
Comme Dieu aime répondre à notre 
prière.» (Lettre personnelle, 1862)

La Prière, peu importe sa forme, court toujours le risque 
d’être réduite à une mécanique, à une performance 
rituelle qui, avec le temps, lui fait perdre son véritable 
sens. Tout comme le Père Moreau, Mère Marie mettait 
la priorité sur le développement de la vie intérieure. 
C’est pourquoi elle écrit:

«Il faut nous fortifier par la prière, 
toujours, toujours, toujours!» (Lettre à 
la Communauté, 1869)

La priorité, c’est que nous soyons renforcées par 
notre prière pour que, précisément, elle ait un impact 
durable sur notre vie.  Il est particulièrement fascinant 
d’apprendre que Mère Marie croyait qu’une certaine 
prière était plus efficace que toutes les autres. Pour elle, 
cette prière était
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«la renonciation à nos passions, l’esprit 
de sacrifice et la correction de nos 
fautes.» (Lettre à la  Communauté , 
1865)

C’est là l’évidence que pour elle, la prière devait 
d’abord être une manière de vivre qui tendait vers 
l’identification à Jésus Christ. Le Père Moreau parle de 
la prière comme d’une gravitation vers Dieu. Le sens 
de la prière, chez Mère Marie, devait être très incarné. 
Si elle n’était pas évidente dans la vie quotidienne de 
la personne, alors la prière n’était pas authentique. Elle 
dit aux Sœurs:

«La Congrégation n’a pas besoin d’une 
multitude de sujets, mais des sujets qui 
veulent devenir des saintes.» (Lettre à la 
Communauté, 1869)

Et pour Mère Marie, devenir une sainte exige une 
relation pleine de vitalité avec Dieu, dans la prière.

Le défi que Mère Marie nous invite à relever, reflète 
l’évangile. Nous sommes appelés à être saints comme 
Dieu lui-même est saint. Jésus nous a enseigné 
comment le devenir. La question demeure: voulons-
nous devenir des saints? Croyons-nous que cela est 
possible? Si oui, que nous faut-il faire de notre vie 
pour que cela devienne une réalité? Quel rôle et 
quelle priorité avons-nous donnés à la prière dans 
notre cheminement spirituel?

Troisièmement, l’Église.  Mère Marie était une femme 
d’Église. Le Père Moreau voulait que Sainte-Croix 
soit, comme il l’a dit: «enraciné dans le sol fécond de 
l’Église».  (Lettre circulaire 35)

Moreau croyait que cela donnerait à la communauté 
une perspective internationale, d’autant plus que les 
évêques français de l’époque étaient beaucoup plus 
intéressés à avoir des communautés religieuses qui 
resteraient dans les limites de leurs diocèses. Nous 
savons que cela était particulièrement vrai pour l’évêque 
du Mans, Jean-Baptiste Bouvier; ce n’est qu’après sa 
mort en 1854, qu’une porte s’est ouverte à l’initiale 
approbation pontificale de Sainte-Croix. Mère Marie 
partageait le point de vue de Moreau. Elle a appuyé 
l’internationalité croissante de la communauté, laquelle 
reflétait les travaux de l’Église dans le monde entier.

Elle a compris la contribution que Sainte-Croix 

pourrait apporter à l’Église grâce à l’éducation, les 
soins de santé et d’autres activités pastorales. Comme 
Moreau, elle estimait que les œuvres de Sainte-Croix 
pourraient façonner l’avenir de la France et celle des 
autres pays dans lesquels les Sœurs exerçaient leur 
ministère. Sa propre expérience de son long séjour au 
Canada lui avait donné une vision plus large du monde 
que celle des communautés européennes, qui n’avaient 
pas travaillé dans des cultures autres que la leur. Elle 
croyait que la fidélité de la communauté à l’Église 
serait une force de cohésion pour la Congrégation 
dans les différents endroits et un rocher solide sur 
lequel son avenir pourrait s’édifier. Cette cohésion s’est 
avérée beaucoup plus difficile à maintenir aux États-
Unis et, plus tard, au Canada, où de fortes tendances 
nationalistes parmi les évêques avaient façonné les 
destins de plusieurs communautés religieuses, y 
compris les deux sociétés féminines de Sainte-Croix.

Mère Marie n’était pas toujours d’accord avec les 
décisions prises par les évêques locaux, ni même 
avec celles de l’Office du Vatican responsable 
du développement de Sainte-Croix, c’est-à-
dire la Congrégation pour la Propagation de la 
Foi (aujourd’hui, appelée la Congrégation pour 
l’Évangélisation des Peuples). Néanmoins, elle 
informait régulièrement les autorités de l’Église des 
développements au sein de la communauté. Dans ses 
relations avec les responsables de l’Église, elle voulait 
être aussi transparente que possible. Elle écoutait 
leurs directives et recommandations. Mais elle n’avait 
pas peur de proposer des alternatives, si elle sentait 
que ce qui était proposé ne convenait pas aux Sœurs 
Marianites. Dans ses réponses aux autorités de l’Église, 
elle était toujours attentive à respecter les représentants 
officiels, à maintenir l’intégrité de la communauté, et à 
protéger la vie privée des Sœurs.

Pour Mère Marie, la volonté de Dieu s’exprimait par 
le canal de l’Église. Pour elle, la meilleure preuve fut 
l’approbation des constitutions en 1867. Ce fut une 
confirmation de tout ce pour quoi le Père Moreau et 
elle avaient travaillé en vue du développement de la 
communauté.  D’où, son insistance sur la fidélité aux 
constitutions. Elle écrit à une sœur:

«On a beau avoir les Constitutions par 
devers soi, je suis sûre qu’on ne les lit 
pas assez, pour les bien connaître et les 
suivre dans toute leur étendue. On ne les 
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comprend vraiment qu’en les étudiant 
avec application.»  (Lettre personnelle)

Les constitutions sont, tout simplement, la volonté de 
Dieu pour Sainte-Croix et le plus sûr moyen d’arriver à 
la sainteté. Cette fidélité comprend également la fidélité 
à l’Église: fidélité qui l’a conduite sur les chemins 
douloureux où elle a vu la séparation des Sœurs de 
l’Indiana et des Sœurs du Canada. Tel est le coût de la 
fidélité. Toutefois, si mystérieuses ou difficiles que lui 
apparaissaient les décisions des autorités majeures, elle 
savait qu’il fallait obéir. Elle écrit:

«Mon Dieu, à qui obéirions-nous, si 
nous n’obéissions pas au Saint-Siège?» 
(Lettre personnelle, 1876)

En tant que femme d’Église, Mère Marie avait réalisé 
que Sainte-Croix ne pouvait progresser uniquement 
par sa propre énergie. Si elle voulait apporter une 
contribution à l’Église, il lui faudrait se déplacer au 
rythme de l’Église.  L’Église pouvait fournir cette 
perspective plus large du monde qui permettrait 
à Sainte-Croix d’être efficace dans ses différents 
ministères.

Dans notre propre vie, quel rôle l’Église joue-t-elle? 
Qu’arrive-t-il à ces moments où nos points de vue 
diffèrent de ceux de l’Église? Comment pouvons-
nous faire en sorte de ne pas nous limiter à notre 
propre petit monde? Qu’est-ce qui nous garde en 
contact avec la grande réalité de la communauté de 
foi à travers le monde, et même la grande réalité de 
Sainte-Croix?

La première étape dans le progrès spirituel, du point 
de vue de Basile Moreau, est de «réformer ce qui a été 
déformé par le péché.»  Mère Marie-des-Sept-Douleurs 
nous offre trois réalités qui sont indispensables à cette 
réforme personnelle.

La Fidélité nous rend attentifs à l’engagement à Sainte-
Croix que nous avons pris en réponse à l’appel de Dieu 
et aux responsabilités spécifiques que nous avons, suite 
à cet engagement.

La prière nous sensibilise à la présence constante de 
Dieu et à son activité amoureuse dans notre vie et dans 
notre monde, en soutenant nos efforts pour vivre les 
enseignements et l’exemple de Jésus.

L’Église est le milieu dans lequel nous vivons notre 
engagement à Dieu, à Sainte-Croix et aux personnes 
que nous servons.

Avec ces trois réalités comme base d’une véritable 
réforme, notre vie spirituelle pourra progresser.

«Conformer notre vie ainsi 
réformée à celle de Jésus 
Christ»
Être conforme à Jésus Christ est au cœur même de 
la spiritualité de Moreau; cela constitue la direction 
vers laquelle nous voulons que notre vie s’oriente.  
L’enseignement de Mère Marie et l’exemple de sa vie 
offrent trois points qui peuvent nous aider à nourrir 
cette conformité.

Premièrement, l’intégrité.  Mère Marie était une 
femme intègre. Son exemple vivant, la qualité de sa 
vie quotidienne furent le premier outil utilisé pour 
enseigner aux Sœurs et les guider. Un de ses biographes 
a dit d’elle:

«C’est surtout par son exemple qu’elle 
a stimulé la piété chez les autres.» 
(Bergeron)

Plus que n’importe quel autre poste qu’elle a occupé, 
sa véritable autorité au sein de la communauté a été 
fondée sur l’intégrité de sa vie. Ses décisions n’étaient 
pas toujours populaires et les directions qu’elle donnait 
pour conduire la communauté n’ont pas toujours été 
universellement acceptées. Néanmoins, tout au long de 
sa vie religieuse, son intégrité en Sainte-Croix n’a jamais 
été remise en question. C’est au temps d’épreuves que 
l’intégrité de Mère Marie a le plus brillé. Dès les débuts 
des Marianites, l’évêque du Mans était opposé au 
développement des Sœurs tel que l’envisageait le Père 
Moreau. Mère Marie fit alors ce qu’il fallait faire – avec 
dignité et grâce. Elle ne faisait pas partie du premier 
groupe de Marianites qui ont prononcé leurs vœux; 
elle accepta cela comme faisant partie de la façon dont 
Dieu était à l’œuvre. Et encore, quand les tensions 
ont surgi entre la communauté de France et celle de 
l’Indiana, son intégrité est demeurée inébranlable. 
Elle a poursuivi dans la voie qu’elle croyait avoir été 
indiquée par Dieu et par le Père Moreau. Du point de 
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vue de Mère Marie, l’intégrité prenait sa source dans 
l’accomplissement de la volonté de Dieu.  Elle écrit:

«Je veux être fidèle à ma conscience en 
accomplissant la volonté de Dieu en tout 
ce qu’exige ma difficile responsabilité. 
Que Dieu m’accorde de l’accomplir 
fidèlement, car sévères seront les comptes 
que le Divin Maître me demandera.» 
(Annales des Marianites)

Plus loin, elle nous offre quelques intuitions des 
pratiques qu’elle croit associées à l’intégrité.

«C’est en nous rappelant la dignité 
de nos origines que nous pourrons 
tenir notre esprit et notre cœur élevés 
vers Dieu, plus détachés des choses 
terrestres, surtout de l’amour-propre 
qui défigure et réduit pitoyablement la 
noblesse de l’état religieux.»  (Lettre à la 
Communauté, 1895)

Bien que ce qu’elle écrit soit pour les Sœurs, cela 
s’applique à tout mode de vie.  Tout d’abord, se 
rappeler de la dignité de nos origines.  Mère Marie 
est en train d’écrire à propos de Sainte-Croix et des 
grâces qui accompagnent sa fondation; néanmoins, 
sa déclaration est également vraie en ce qui concerne 
notre création à l’image et à la ressemblance de Dieu.

En second lieu, ce souvenir nous permettra de 
concentrer notre vie sur Dieu, de diriger notre esprit et 
notre cœur vers Dieu, de nous rappeler la présence et 
l’activité de Dieu dans notre vie en Sainte-Croix.

Enfin le détachement, qui est de valoriser Dieu par-
dessus tout le reste, surtout par-dessus nous-mêmes. 
Dans la mesure où nous nous concentrons uniquement 
sur nous-mêmes, dans la même mesure nous diminuons 
notre conscience de nos origines en Dieu.

Sans se rappeler de nos origines et de l’œuvre de Dieu 
en elles, nous pouvons compromettre notre intégrité, 
car nous ne verrons pas que tout cela est enraciné en 
Dieu.

Ces réflexions ont débuté en relatant le cinquantième 
anniversaire de profession religieuse de Mère Marie, 
lorsqu’on lui a demandé: «Si la Congrégation devait 
être fondée à nouveau, que feriez-vous?» Mère Marie a 

directement et simplement répondu: «Je ferais tout ce 
que j’ai fait.» (Souvenir d’une Marianite).  Elle pouvait 
le dire avec confiance et conviction, précisément parce 
qu’elle avait fait toutes choses avec intégrité. Le Père 
Moreau lui-même considérait Mère Marie comme un 
modèle pour tous les religieux de Sainte-Croix.

Il n’est pas surprenant qu’après la mort de Mère Marie, 
son assistante, Sœur Marie-de-Sainte-Agathe, ait écrit 
à la communauté:

«Prenons la ferme résolution, mes 
chères sœurs, de suivre les traces de 
notre vénérée fondatrice et de rester 
fidèles aux saints exemples qu’elle nous 
a donnés pendant plus d’un demi-siècle. 
Ils sont les trésors spirituels que nous 
devons utiliser pour reproduire dans 
notre propre vie l’humilité, la charité et 
l’obéissance parfaite dont notre Mère a 
été un modèle parfait.» (1900)

Voilà le défi que l’intégrité de Mère Marie nous 
présente: vivre les vertus, c’est-à-dire, vivre toujours 
l’Évangile, tout au long de la vie. Que voulons-
nous que les gens disent de nous, en regardant notre 
présence et notre activité parmi eux? Qu’espérons-
nous leur laisser comme héritage de notre présence 
et de notre exemple? Quelles expériences de notre vie 
ont contesté notre intégrité?

Deuxièmement, l’obéissance.  Mère Marie était une 
femme obéissante. Sa vie est marquée par la recherche 
de la volonté de Dieu et par son désir d’accomplir cette 
volonté dans tous les aspects de sa vie. Avant même de 
connaître Sainte-Croix, elle avait discerné qu’elle était 
appelée à la vie religieuse.  Au début, elle ne sait ni où, 
ni comment le résultat de ce discernement deviendra 
réalité.  Un prêtre de Sainte-Croix lui recommande de 
rencontrer le Père Moreau, lequel lui suggère de faire 
une retraite. Après cette retraite, Moreau lui dit: «vous 
allez à Sainte-Croix» (2 juillet 1841). Elle était attirée 
par le mode de vie dont elle avait été témoin et qu’elle 
avait expérimenté au Monastère du Bon-Pasteur 
pendant sa retraite. Et pourtant, elle accepte la parole 
de Moreau comme une indication de la volonté de 
Dieu pour elle. Son acceptation de cette volonté à ce 
moment précis signifie pour elle un cheminement dans 
l’inconnu, puisque Sainte-Croix est une communauté 
nouvelle qui ne comprend alors aucune branche établie 



11

et développée pour les femmes.

Mère Marie a écrit à la communauté du Canada:

«La volonté du bon Dieu est toujours aimable». 
(Lettre, 1867)

Bien que Mère Marie croie à la véracité de cette 
affirmation, elle n’avait pas une notion romantique 
que l’accomplissement de la volonté de Dieu serait 
toujours facile ou plaisante.  Cela, elle l’a appris par 
expérience. Sa nomination au Canada; les difficultés à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté; la 
façon injuste dont le Père Moreau a été traité; les défis 
associés à sa tâche comme administratrice – toutes ces 
réalités (et d’autres) lui ont fourni des occasions de 
pratiquer l’obéissance à la volonté de Dieu. Tout au 
long de sa vie, elle a appris à chercher et à accomplir la 
volonté de Dieu. Elle disait:

«La volonté du bon Dieu est toujours 
aimable, même quand elle nous impose 
les sacrifices les plus difficiles.» (ibid.)

Mère Marie a réalisé que ce qui nous apparaît être la 
volonté de Dieu ne signifie pas que nous allons toujours 
l’apprécier ou même aimer ce qu’on attend de nous. 
Il faut du courage pour obéir de façon authentique. 
Tel est l’exemple que Jésus et sa Mère nous ont laissé.  
Mère Marie écrit à une Sœur qui se sent débordée 
par l’importance et l’étendue des tâches qu’on lui a 
demandées:

«Courage, ma fille, vous accomplissez 
la volonté de Dieu partout où vous 
êtes et aimeriez-vous qu’il en soit 
autrement, quand les anges dans le ciel 
mettent toute leur joie à exécuter cette 
volonté divine si adorable?  Ayez cela 
bien présent à l’esprit quand la nature 
aimerait agir à sa guise, et vous aurez tôt 
fait de lui imposer le silence.» (Lettre 
personnelle, 1854)

Assurément, il peut y avoir tension entre ce que Dieu 
nous demande et ce que nous aimerions mieux faire. 
Le courage nous permet de choisir la volonté de Dieu. 
Elle écrit à une autre Sœur:

«En vous donnant cette obédience, 
Notre Seigneur ne vous demande rien 

de plus que votre correspondance aux 
grâces qu’Il vous donne pour l’accomplir. 
C’est le temps, maintenant ou jamais, 
de vous abandonner avec une confiance 
infinie à la sainte volonté de Dieu. 
Moins vous comptez sur vous-même 
et plus le Divin Maître vous donnera 
sa lumière et sa grâce pour diriger votre 
travail.» (Lettre personnelle)

Nous devons avoir confiance que la grâce dont nous 
avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu nous 
est à la fois accessible et disponible. Il se peut que nous 
ne comprenions pas pourquoi Dieu nous appelle à 
avancer dans une direction particulière et que nous 
nous sentions incapables d’y répondre. Cependant, la 
grâce de Dieu sera là. Mère Marie nous enseigne:

«Les desseins de notre Souverain Maître 
sont impénétrables. Dans la conduite 
miséricordieuse du Seigneur à notre 
endroit, Il a des ressources qui nous 
sont encore inconnues lesquelles, tôt ou 
tard, nous seront manifestées et nous 
permettront alors de bénir sa main 
paternelle.» (Lettre personnelle, 1865.

Rien d’étonnant à ce qu’elle nous dise:

 «L’obéissance fait des miracles.» (Lettre 
personnelle, 1886)

Malgré tout cela, l’obéissance n’est pas magique. Nous 
devons coopérer activement avec tout ce que Dieu 
nous demande.  L’obéissance réside dans notre cœur 
et s’exprime par nos choix et nos actes. Sans cette 
coopération, la volonté de Dieu ne peut s’accomplir. 
Notre engagement alors doit être complet. Comme 
nous l’enseigne Mère Marie:

«Nous ne devons mettre aucune 
condition à notre obéissance.» (Lettre 
personnelle, 1867)

C’est le défi que la compréhension de l’obéissance, 
selon Mère Marie, nous pose: identifier les conditions 
que nous mettons à notre obéissance et faire tout 
ce qui est nécessaire pour enlever ces conditions, 
afin d’être totalement ouvertes à Dieu.  Quelle 
influenceont nos préférences individuelles sur notre 
disponibilité à faire tout ce que Dieu attend de nous? 
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Selon notre expérience, quand l’obéissance nous est-elle apparue comme un vrai 
défi à la véracité que la volonté de Dieu est toujours bonne et aimable?

Troisièmement, la croix. Mère Marie était une femme de la croix. Sa compréhension 
de la croix était semblable à celle de Basile Moreau. En 1899, à l’occasion du centième 
anniversaire de naissance de Moreau, Mère Marie a écrit ce qui suit au sujet de la 
spiritualité du Fondateur:

«La croix est le signe du salut; par conséquent, il ne faut pas trop la 
craindre, pas plus qu’il ne faudrait nous plaindre de son poids, parce 
qu’elle est un précurseur de la gloire éternelle que nous attendons. Ici-
bas, souffrons puisque souffrir est la manière tracée par Jésus Christ 
lui-même, lui qui a été le premier à emprunter cette voie; nous n’avons 
qu’à le suivre. Ce chemin est suffisamment tracé maintenant – les saints 
ont marché sur cette route après Jésus.» (Lettre à la Communauté, 
1899)

Mère Marie ne parle pas de désirer la souffrance; elle reconnaît plutôt que la souffrance 
fait partie de notre vie. Le défi pour nous est de voir quelles bénédictions la croix 
apporte à notre vie. Elle nous dit:

«Je sais bien que la croix ne peut nous être épargnée ici-bas. Par 
conséquent, j’aimerais vous aider à l’accepter et à la porter avec 
soumission et courage et par le fait même, à la rendre plus légère et 
plus méritoire!» (Lettre à la Communauté, 1873)

Elle identifie plusieurs bénédictions qui nous viennent suite à nos expériences de la 
croix; ces expériences:

n nous encouragent à prier;

n nous orientent vers l’espérance;

n purifient notre cœur de tout ce qui n’est pas Dieu;

n nous rappellent que Sainte-Croix est l’œuvre de Dieu;

n nous fortifient dans notre relation à Dieu;

n prouvent l’amour de Dieu pour nous.

Pour Mère Marie, c’est une vérité toute simple. Elle nous dit:

 «Là où est la croix, là est Jésus.» (Lettre personnelle, 1867)

Mère Marie a eu une multitude de croix dans sa vie; c’est grâce à ces croix qu’elle a 
connu les bénédictions dont on vient de parler.  Elle est demeurée fidèle et courageuse. 
En fait, fidélité et courage sont les recommandations habituelles faites à ceux qui 
expérimentent la croix.  Elle dit à une sœur:

«Nous sommes filles de la Croix, et nous devons porter fièrement ce 
titre». (Lettre personnelle, 1856).  À une autre sœur, elle écrit: «Ce 
n’est pas le moment de fuir ou d’être faible» (Lettre personnelle, 1873). 
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Et aux sœurs en général, elle dit: «Ne 
battons pas en retraite, mais avançons 
sans cesse. La croix doit être portée, que 
nous l’aimions ou pas. Elle est beaucoup 
plus lourde pour les âmes timorées 
que pour celles qui sont ferventes et 
généreuses.» (Lettre à la Communauté, 
1870)

Mère Marie avait particulièrement de l’empathie pour 
celles qui expérimentaient des croix de toutes sortes. 
Tout comme le Père Moreau, elle était très directe et 
pratique concernant la nature de la croix. C’est dans 
sa correspondance personnelle qu’on trouve sa pensée 
la plus profonde au sujet de la croix; par ses lettres, 
elle soutient les autres et les aident à comprendre et à 
répondre aux croix qu’elles peuvent expérimenter.  Elle 
écrit à une sœur:

«La plus grande marque que Dieu peut 
nous donner de son amour et de sa 
prédilection, c’est de nous permettre 
de souffrir et de porter notre croix. 
C’est le sceau avec lequel il marque son 
élu. Ce Divin Maître garde pour lui-
même le choix de ces croix et de ces 
souffrances. Aussi, il nous demande une 
grande soumission à sa volonté divine. 
Il veut que nous acceptions souffrances, 
sacrifices et épreuves, peu importe ce 
qu’ils sont, avec résignation et abandon, 
de telle sorte que nous puissions nous 
exclamer: Mon Dieu, que votre volonté 
soit faite et non la mienne. Jamais, je 
dis bien jamais, ne soyez découragées et 
ne perdez cœur à cause de la tristesse. 
Que la vue du crucifix soutienne votre 
courage quand il est près de tomber.» 
(Lettre personnelle, 1860)

Sa sagesse et son enseignement font vraiment écho à 
la pensée de Moreau. Nous pouvons tirer, de ce texte, 
quelques vérités importantes au sujet de la croix:

A. La croix est la marque de l’amour et du choix de Dieu. 
Mère Marie ne parle pas à partir de son expérience, 
mais à partir d’un point de vue théologique. La croix ne 
«sent» pas comme si Dieu nous aime et nous a choisies. 
Les sentiments ne peuvent diminuer cette vérité, mais 
ils peuvent amoindrir notre conscience de cette vérité.

B. Dieu choisit nos croix. Une autre façon de dire cela, 
c’est que les croix que nous choisissons ou que nous 
créons nous-mêmes ne nous sont d’aucun secours. 
Dieu seul est la source de grâce pour notre expérience 
de la croix. Les croix que nous nous inventons ne sont 
rien d’autre que de l’orgueil.

C. La croix nous met en harmonie avec la volonté 
de Dieu. Le deuxième effet principal de la croix est 
d’aligner notre volonté à celle de Dieu.  Le premier 
effet est d’aligner notre vie tout entière à la vie et aux 
exemples de Jésus Christ.  Notre vie, comme celle de 
Jésus, doit proclamer «mon Dieu, non pas ma volonté 
mais que ta volonté s’accomplisse.»

D. La croix est source de courage. Mère Marie était très 
consciente que nos expériences de la croix pouvaient 
épuiser nos ressources, surtout notre courage. 
L’exemple de Jésus nous rappelle que la vie vient de 
la croix. Il nous faut mettre l’accent sur cette vérité au 
milieu de nos croix, aussi difficile que cela puisse être. 
Cet accent n’altérera pas notre expérience, mais il peut 
diriger notre attention à la vérité de la résurrection à 
l’intérieur de la croix.

Nos expériences de la croix peuvent nous donner l’idée 
que notre avenir a été compromis.  Nous pourrions 
croire que cela va être notre expérience pour le reste de 
notre vie et que Dieu est très loin de nous.  Mère Marie 
se hâte de nous rassurer:

«Tout n’est pas perdu, même quand 
la croix nous semble plus lourde que 
d’habitude. Notre Seigneur est là, il a 
lui-même goûté à l’amer calice. Il versera 
abondamment le baume de ses divines 
consolations, si vous savez comment 
mettre à profit l’épreuve, la leçon qu’il 
vous donne, qu’il vous destine…» 
(Lettre à la Communauté, 1865)

C’est étonnant qu’elle montre Dieu nous assignant la 
leçon que nous devons apprendre de la croix. La leçon a 
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toujours quelque chose à voir avec notre ressemblance 
à Jésus. Mère Marie nous indique que nous devons 
mettre cette leçon à bon usage précisément pour qu’elle 
ait une influence qui va transformer notre vie.  Aussi, 
elle nous recommande:

«de ne jamais murmurer contre les 
souffrances et la Croix! Le bon Dieu 
a choisi pour nous ce que son cœur 
trouve le plus profitable à notre âme.» 
(Lettre personnelle)

C’est tout un défi pour nous. Quel usage faisons-nous 
des croix qui surviennent dans notre vie? Croyons-
nous qu’elles profitent à notre âme? Est-ce que nous 
essayons de voir les bénédictions possibles qu’elles 
contiennent? Rappelez-vous une croix dans votre vie 
qui, maintenant, est devenue une bénédiction, un 
don.

Selon la perspective de Basile Moreau, la seconde étape 
dans le progrès spirituel est «de conformer notre vie 
ainsi réformée à celle de Jésus Christ». Mère Marie-
des-Sept-Douleurs nous met au défi de nous orienter 
vers cette conformité dans tout ce que nous faisons.

L’intégrité nous pousse à toujours vivre l’évangile 
comme le guide et le standard pour la suite de Jésus, 
son exemple et son enseignement.

L’obéissance nous situe en relation à la volonté de 
Dieu pour que nous puissions répondre librement et 
de tout cœur à tout ce qui nous est demandé.

La croix nous bénit par une vie nouvelle qui oriente 
nos énergies vers l’identification au Christ dans toutes 
choses, en tout temps; et même plus, comme nous l’a 
enseigné le Père Moreau, être le Christ pour le monde.

Grâce à ces trois points qui nous orientent vers la 
conformité au Christ, notre vie spirituelle progresse.

«Nous confirmer dans cette 
conformité»
Notre conformité à Jésus Christ doit être plus qu’un 
assentiment verbal ou même intellectuel. Nos actes 
et nos attitudes doivent confirmer le sérieux de notre 
intention de vivre cette conformité. Mère Marie 

nous donne trois façons par lesquelles nous pouvons 
confirmer notre intention.

En premier, la communauté. Mère Marie était une 
femme communautaire. Longtemps avant d’appartenir 
à Sainte-Croix, elle était un élément de cohésion dans 
la vie de sa propre famille. Après la mort de sa mère, 
elle est devenue un chef à l’intérieur de la famille, qui 
encourageait, éduquait et guidait ses frères et sœurs. 
Quand elle entre à Sainte-Croix, elle donne une haute 
priorité à la communauté et utilise ses énergies pour 
le bien des Sœurs.  Fréquemment, elle instruisait les 
Sœurs:

«N’ayons qu’un cœur et qu’une âme.» 
(Commentaires au 50e anniversaire de 
la fondation, 1891)

Bien que naturelle, cette disposition lui fut 
communiquée et confirmée par le Père Moreau. 

Sa façon de bâtir la communauté était relationnelle 
plutôt que directive. À son arrivée au Canada pour 
superviser la communauté, qui avait besoin d’une 
meilleure organisation et consistance dans ses 
pratiques, elle prit le temps de connaître les Sœurs.  En 
tout premier lieu, elle rechercha leur bonne volonté, 
leur respect et leur coopération. Alors seulement, 
elle commença à mettre en place les changements 
nécessaires. Et elle le fit avec une grande sensibilité. 
Ses instructions aux Sœurs sont simples, mais directes:

«Où la charité et l’union des cœurs 
n’existent pas, Dieu n’y peut habiter: car 
il est le Prince de la Paix. Où règnent 
le tumulte, le murmure, la critique, 
l’indépendance et l’orgueil, il ne s’y 
trouve pas.» (Lettre à la Communauté, 
1865)

Pour Mère Marie, la communauté a toujours été une 
réalité pratique, chaque membre devant contribuer à la 
bâtir et à la maintenir. Pour elle, c’est ce qui faisait la 
force de la communauté, c’est-à-dire que chaque sœur 
apporte tout son être à la communauté; que chaque 
Sœur soit prête à partager sa vie avec les autres.  Elle 
écrit aux Sœurs:

«Vous toutes serez heureuses de mettre 
en commun vos qualités, vos talents, 
votre force, votre santé, vos prières et 
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même vos vertus.  Je vous en supplie, 
soyez unies, ayez un seul cœur et une 
seule âme, ainsi qu’une seule volonté.» 
(Lettre à la Communauté, 1864)

Sans cette qualité d’engagement, cette disponibilité 
à participer, cet engagement de chaque membre, la 
communauté ne saurait être forte, ni ne pourrait durer 
très longtemps.

Mère Marie était conscience qu’elle était responsable 
d’une communauté internationale. Elle était également 
consciente des divisions, des incompréhensions et 
même des préjugés qui pourraient émerger à l’intérieur 
d’une communauté aussi diverse. En réfléchissant à 
cette réalité, elle écrit:

«Mes chères Filles, je vous en conjure, ne 
faites aucune attention à la nationalité; 
nous sommes toutes de la grande famille 
du Christ. Nous nous sommes réunies 
en Communauté volontairement, 
pour travailler à glorifier Dieu, à nous 
sanctifier, et à sanctifier le prochain. 
Non, non, qu’il n’y ait pas de division, 
que toutes les nations ne fassent 
qu’une dans l’opinion et dans l’estime 
les unes des autres. … Regardons les 
qualités et rejetons toute ambition, 
toute prévention, ainsi, nous garderons 
l’esprit de famille qui procure tant de 
bonheur.» (Lettre à la Communauté, 
1897)

Il y a une sagesse prophétique dans ses paroles. Le 
monde d’aujourd’hui est trop souvent divisé à cause de 
l’ignorance entre les nations, l’absence de disponibilité 
à écouter et à apprendre les unes des autres, un manque 
d’ouverture depart et d’autre.

Le Père Moreau a souvent invité les membres de Sainte-
Croix à développer une vision plus large du monde. 
En 1864, il écrivait:

«Ne bornons pas notre intérêt dans 
les limites étroites d’un établissement 
particulier, d’une province ou de notre 
patrie, ce qui serait égoïsme et recherche 
de soi-même, mais identifions-nous 
à toutes nos maisons sans en regarder 
aucune comme étrangère à celle que 

nous habitons.» (Lettre circulaire 174)

Mère Marie est réaliste dans sa compréhension qu’il y 
a des différences entre les nations. Toutefois, ceci n’est 
pas une raison pour entretenir de l’animosité envers les 
autres personnes qui, toutes, ont été créées à l’image 
et à la ressemblance de Dieu.  Se situant à un niveau 
personnel, elle écrit:

«Avec mes sentiments et tout le 
dévouement que je leur porte, je mets 
ensemble toutes les nations qui sont 
représentées dans notre congrégation… 
Pour m’exprimer en toute franchise, je 
sais qu’il est malheureusement vrai que 
tel ou tel défaut peut être plus fréquent 
dans l’une ou l’autre nation, comme 
je sais aussi qu’il est impossible de 
trouver la perfection sur la terre. Notre 
Seigneur, qui est venu sauver tout le 
monde, n’a manifesté aucune partialité. 
Il ne rejette personne de l’Église et, 
au contraire, il envoie ses apôtres à la 
recherche des âmes les plus farouches, 
pour les réunir dans l’unique bercail: 
la Sainte Église, et ensuite, au paradis, 
sans exception de personnes, de nations 
ou de sentiments.» (Lettre personnelle, 
1868)

De toute évidence, c’est là un défi pour chacun de 
nous; c’est un appel à la charité et à l’ouverture sur une 
échelle mondiale. Nous pouvons imaginer l’impact 
transformateur qu’aurait l’application de ces paroles 
sur le monde et son avenir.

Tout cela est possible, mais pas facile. Cela exige un 
authentique désintéressement. L’enseignement de  
Mère Marie est clair et intransigeant.

«Soyez unies dans les emplois; soyez-le 
partout et en tout; n’ayez qu’un cœur et 
qu’une âme, une même volonté.  Point 
de mien, point de tien, mais toujours 
notre famille religieuse. Quand o n 
ne cherche pas ses intérêts personnels, 
on est heureux de mettre ses qualités, 
ses talents, ses forces, sa santé, ses prières 
et ses vertus mêmes au service de tous.» 
(Lettre à la Communauté, 1897)
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Cet oubli de soi résume toute la vie de Mère Marie 
et même au-delà, puisqu’elle a continué à avoir une 
influence formatrice dans la communauté même après 
sa mort.

L’oubli de soi n’est pas facile. La communauté apporte 
beaucoup de joies dans notre vie, elle apporte aussi 
beaucoup de croix. Cela est simplement la réalité 
de notre vie ensemble. Mère Marie était très directe 
à propos de cette réalité et de la réponse qu’on y 
apportait. Elle a écrit à une Sœur:

«Je pense que vous avez trop peur de 
souffrir pour Jésus Christ. Vous arrive-
t-il parfois de penser à tout ce qu’Il a 
souffert pour vous? Lui non plus n’a 
pas réussi à satisfaire tout le monde, 
malgré sa sagesse et sa bonté. Vous savez 
combien d’ennemis il avait, et jusqu’où 
ils ont porté leur haine et leur mépris 
pour sa sainte personne. Ne soyez pas 
surprise si vous ne réussissez pas à 
faire plaisir à tout le monde dans votre 
maison.  Imitez notre Sauveur, faites 
votre devoir; ensuite, supportez ce que 
vous ne pouvez empêcher. Demandez à 
Jésus d’accomplir lui-même son travail.» 
(Lettre personnelle)

La Communauté est, en plus de nos efforts, d’abord 
l’œuvre de Dieu. Nous devons prier les unes pour 
les autres et être attentives à la qualité d’efforts que 
nous faisons pour être communautaires. Même si la 
communauté est l’œuvre de Dieu, ce travail ne se fait 
pas seul, sans notre contribution.

À son assistante qui lui demande de penser à la 
Congrégation lorsqu’elle sera auprès de Dieu, elle 
répond:

 «J’ai trop prié à cette fin sur la terre pour 
l’oublier là-haut.» (1900)

Nous pouvons être assurés qu’elle se souvient encore 
de nous.

La Communauté demeure un défi. Nous faisons 
partie de la communauté de Sainte-Croix et 
de la communauté humaine. Est-ce que nous 
reconnaissons et respectons cette vérité? Est-ce que 
nous reconnaissons et essayons de vivre, autant que 

possible, le caractère inclusif, interdépendant, multi-
culturel et international de la communauté Sainte-
Croix? Quand avons-nous expérimenté des aspects 
de la vie communautaire qu’il nous fallait tout 
simplement supporter parce que nous ne pouvions 
les changer? Quels ont été nos joies et nos croix en 
vivant la communauté Sainte-Croix?

Deuxièmement, l’affection. Mère Marie était une 
femme d’affection. Son caractère affectueux prend 
sa source dans une vie familiale unie et pleine de foi. 
Elle était surtout proche de son père et de sa sœur 
Romaine. Même si c’était difficile pour elle lorsqu’elle 
a été désignée pour le Canada et a dû quitter la France, 
elle a accepté tout cela car c’était ce que Dieu attendait 
d’elle.  À propos de son départ pour le Canada, elle 
écrit à son père:

«J’informerai moi-même Romaine à ce 
sujet.  Si elle veut venir me voir avant 
mon départ, je vous demande de l’en 
empêcher; ce serait trop pénible, et pour 
elle et pour moi.» (Lettre personnelle, 
1849)

De toute évidence, son attachement et ses sentiments 
pour sa sœur étaient très profonds. De plus, elle ne 
revit jamais son père, qui mourut en 1854, neuf ans 
avant qu’elle revienne en France.

Comme religieuse de Sainte-Croix, Mère Marie a 
maintenu une affection authentique pour ses Sœurs 
en communauté. Cette affection s’est exprimée dans 
son approche administrative, même si les Sœurs n’en 
étaient pas toujours conscientes.  Quelques exemples:

–  Quand elle nommait les Sœurs pour certaines 
obédiences ou endroits, elle était très sensible à celles 
qui trouveraient ces nominations difficiles. Cela 
ne l’empêchait pas de faire les nominations, mais 
elle prenait un soin particulier pour expliquer sa 
décision, afin que les Sœurs puissent comprendre le 
bien qu’elles accompliraient et la contribution qu’elles 
apporteraient.

–  Quand elle devait reprendre une sœur, elle 
accompagnait la correction de ses encouragements.  
Elle ne voulait pas que cette sœur la quitte avec un 
sentiment diminué d’elle-même. Elle voulait que les 
Sœurs fassent ce qu’elles avaient à faire par choix, et 
non avec un sens de culpabilité.



17

–  Malgré ses nombreuses responsabilités, ses voyages 
fréquents, les difficiles tâches de l’administration, 
et les nombreuses personnes qu’elles rencontraient, 
Mère Marie se souvenait du nom des Sœurs et de leur 
personnalité, et même de leurs besoins physiques et 
spirituels.  Quand elle rencontrait des sœurs nouvelles, 
même dans son âge avancé, elle parvenait à les bien 
connaître.

–  C’était une grande joie pour elle de constater que 
Sainte-Croix grandissait et s’étendait dans d’autres  
pays; cependant, elle ressentait vivement le départ 
de sœurs de la Maison-mère pour se rendre dans ses 
endroits lointains.

–   Elle ressentait profondément les souffrances des 
sœurs malades.  Quand c’était possible, elle prenait elle-
même soin de ces sœurs pour pouvoir les encourager 
et prier avec elles.  Quand elle apprenait qu’une sœur 
était sérieusement malade, elle arrêtait son travail et 
partait visiter cette Sœur, même si cela l’obligeait à se 
rendre dans un village ou une ville proche.

Tous ces exemples – et bien d’autres – reflètent une 
femme qui est pleinement humaine, sensible aux autres, 
bienveillante et vraiment affectueuse. Elle développait 
des relations qu’elle maintenait. Quand elle revint 
en France, après avoir vécu pendant quatorze ans au 
Canada, elle écrit:

«Il me faut la volonté de Dieu pour me 
retenir.» (Lettre personnelle, 1863) Et 
elle dit à la communauté du Canada: 
«J’ai les plus profonds et plus tendres 
souvenirs de vous toutes.» (Lettre à la 
Communauté, 1863)

Il n’est pas surprenant d’entendre Sœur 
Marie-de-Saint-Jean-Baptiste, une 
proche amie de Mère Marie, dire d’elle: 
«Oh, comme je l’aime! Comme elle était 
bonne!» (1920). Les Annales des Sœurs 
canadiennes notent: «Combien d’autres 
Sœurs vivent encore et conservent ces 
sentiments de respect!»  (1930)

Mère Marie était une femme d’affection, elle touchait 
et influençait les personnes par son amour et sa 
bienveillance à leur endroit. C’est le souvenir qu’elle 
a laissé. Trois avant sa mort, elle a écrit à la supérieure 
de la Nouvelle-Orléans, lui demandant que ses paroles 

soient transmises à la communauté:

«Je n’oublie pas mes chères Filles, peu 
importe oùelles travaillent pour la gloire 
de Dieu et pour le salut des âmes car, 
quel que soit l’emploi qu’elles exercent 
auprès des enfants ou des malades, 
c’est pour la gloire de Dieu ... » (Lettre 
personnelle, 1897)

L’héritage de Mère Marie comme une femme 
d’affection est clair. En termes de relations, 
qu’espérons-nous léguer en héritage? Quel souvenir 
laisserons-nous? Que pouvons-nous apprendre 
de Mère Marie-des-Sept-Douleurs concernant la 
manière de développer, de valoriser et de maintenir 
nos relations?

Troisièmement, la joie.  Mère Marie était une femme 
joyeuse. Sa joie la plus profonde était enracinée dans 
sa relation à Dieu, sa vocation à Sainte-Croix et son 
service auprès des Sœurs. Ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas eu de difficultés ni de défis associés 
à sa joie. Il y en a eu. Mais son sens de la joie était 
soutenu par la foi en sa conviction de la présence et 
de l’activité aimante de Dieu. Parmi ses plus grandes 
joies, il y a eu l’approbation initiale des Constitutions 
de la Communauté en 1867 et enfin, leur approbation 
définitive en 1885.  En même temps, il y a eu des luttes 
et des contretemps qui ont conduit à ces approbations. 
En dépit de tout, sa joie est demeurée ferme.

Son sens de la joie était très pratique; elle disait qu’elle 
ne voulait pas voir de visages tristes parmi les Sœurs, afin 
d’éviter le découragement des autres, en communauté 
et dans le ministère. Elle écrit à une sœur:

«Notre Seigneur veut être servi dans la 
joie; de plus, cela encourage le monde et 
aide les gens à voir que le service de notre 
bon Sauveur n’est ni triste ni austère.» 
(Lettre personnelle, 1863). Mère Marie 
voulait que «toutes les Sœurs goûtent 
la joie de la vie religieuse.» (Lettre 
personnelle, 1876)

Il était important pour elle que les Sœurs soient 
heureuses dans ce style de vie, puisqu’elles l’avaient 
choisi en réponse à l’appel de Dieu.  Pour sa part, elle 
essayait d’apporter la joie partout où elle allait. Une 
Sœur du Canada écrivait à une Sœur de France:
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«Comme nos cœurs sont dans la joie en ce moment! Notre bien-aimée 
Mère est parmi nous!» 

C’était un sentiment commun parmi les Sœurs partout et chaque fois que Mère 
Marie les visitait.  Mère Marie a réalisé que la joie n’enlève pas la réalité de la croix. Le 
défi est d’être joyeuse, d’être assurée que Dieu est présent et à l’œuvre, même pendant 
l’expérience de la croix. Elle écrit à une Sœur aux prises avec des difficultés multiples:

«Ne vous laissez pas aller à la tristesse, car cela déplairait à notre Seigneur. 
Nous devons le servir avec joie et porter joyeusement sa croix. (Lettre 
personnelle, 1864)

La croix n’est pas incompatible avec la joie. Si nous pouvons, par la foi, reconnaître 
que nos croix sont les semences de notre résurrection, alors nous pouvons les accueillir 
comme un cadeau pour notre transformation. Cet accueil est lui-même une joie. 
Mère Marie écrit:

«Plus nous ferons de sacrifices, plus nous serons proches de Dieu.» 
(Lettre personnelle, 1858)

La joie de Mère Marie n’était pas une simple satisfaction à propos de ce qui se passait 
dans sa vie ou celle de la communauté. Cette joie ne reposait pas sur des expériences 
plaisantes et des circonstances agréables. Elle ne reflétait rien de moins que l’amour de 
Dieu; un amour qui demeure constant, en dépit des expériences et des circonstances; 
un amour qui est fidèle, malgré la faiblesse humaine et la condition de pécheur. La 
recommandation de Mère Marie est simple et directe:

«Si vous voulez être heureuse, aimez le travail, l’ordre et la piété.» 
(Lettre personnelle, 1865) 

Selon son point-de-vue, la joie se trouve dans la fidélité aux aspects ordinaires de 
notre engagement comme religieuses et religieux.  Pour Mère Marie, la joie devait 
se trouver dans les tâches et les responsabilités usuelles et familières de notre vie 
quotidienne: notre travail, le rythme de notre journée, nos efforts pour soutenir 
notre relation à Dieu. Où trouvons-nous notre joie la plus profonde? Qu’est-ce qui 
nous assure que l’amour de Dieu est présent et à l’œuvre dans notre vie et dans 
notre monde? Comment apportons-nous la joie aux autres?

Selon Basile Moreau, la troisième étape dans le progrès spirituel est «de nous confirmer 
nous-mêmes dans cette conformité» à Jésus Christ. Mère Marie identifie certaines 
composantes de cette confirmation.

La Communauté – la famille – est le premier lieu dans lequel nous vivons notre 
conformité au Christ. La qualité de nos relations immédiates confirme ou contredit 
cette conformité.

L’affection est une façon pratique d’exprimer notre conformité au Christ. Nous 
le confirmons en prenant soin de nos gens, en nous intéressant à eux et en nous 
préoccupant de leur bien-être.

La joie exprime la conviction que nous réalisons ce que nous croyons être la volonté 
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de Dieu sur nous. Nous confirmons notre conformité 
au Christ par notre empressement à nous réjouir et à 
être reconnaissant en dépit des circonstances.

Par ces trois attitudes, nous confirmons nos efforts 
à être Christ pour notre monde et ainsi, notre vie 
spirituelle progresse.

«Nous transformer grâce au 
Divin Modèle»
Réformer, Se Conformer, Confirmer – ces trois 
attitudes se fondent ensemble et progressent pour 
que nous puissions être Christ à travers notre vie 
quotidienne et notre travail.  C’est ce qui nous ouvre 
à la grâce de la transformation, avec laquelle nous 
devons coopérer.  L’exemple et les enseignements de 
Mère Marie illustrent pour nous quelques qualités de 
vie qui sont indispensables à cette transformation.

En premier, la compassion. Mère Marie était une 
femme de compassion. Cette qualité était enracinée 
dans son amour et sa connaissance de chaque Sœur et 
de toute la Congrégation. Son modèle était Jésus lui-
même. Elle connaissait bien ces passages de l’Évangile 
où Jésus rencontrait des individus et des foules en état 
de besoin; leur situation le poussait à répondre avec 
compassion. Pour Mère Marie, aucun autre modèle ou 
standard n’était nécessaire. C’est ce qu’elle s’est efforcée 
de vivre.

Sa compassion s’est exercée régulièrement auprès des 
sœurs malades et/ou mourantes. Elle voulait être auprès 
d’elles et les accompagner autant que possible. Ce n’est 
pas étonnant que ses contemporaines racontaient son 
infatigable dévouement envers les aînées, les malades 
et les mourantes. Le Père Moreau lui-même a bénéficié 
de la bonté compatissante et de la générosité de Mère 
Marie. Lorsqu’il a quitté la maison-mère et que, pour 
toutes sortes de raisons pratiques, il a été ignoré par les 
hommes Sainte-Croix, elle  a fait en sorte qu’on prenne 
soin de lui pendant les sept années entre sa démission 
et son décès.

La compassion était un principe et un moyen de 
réconciliation dans les relations de Mère Marie. Quand 
elle s’apercevait qu’elle avait blessé une personne, elle 
était affligée d’avoir été une cause de souffrance ou 

de découragement pour cette personne. En plus de 
reconnaître son erreur ou sa faute, et d’en demander 
pardon, elle trouvait des petits moyens d’être utile, 
généreuse et attentive envers cette personne. Elle 
pouvait sentir ce que la personne éprouvait, et elle 
tentait de réparer cela par des actes de bonté et de 
compassion envers elle.

Durant la guerre franco-prussienne, les étudiants d’une 
école à Montréal ont lancé une collecte pour aider le 
peuple français et particulièrement les enfants, affectés 
par la guerre. Ils envoyèrent l’argent à Mère Marie. Elle 
écrivit aux enfants pour témoigner sa gratitude:

«... ah, que votre sympathie dans leur 
malheur a de prix à mes yeux! Elle me 
remplit d’espérance  pour votre avenir. 
Vous comprenez déjà que la compassion 
pour les affligés est, entre toutes vertus 
chrétiennes, la plus chère au Cœur de 
Notre Seigneur...» (20 juin 1871)

Il y a au moins deux points intéressants dans ce qu’elle 
écrit.

D’abord, la compassion pour autrui communique 
l’espérance pour l’avenir. Quelle que soit la situation 
d’une personne, recevoir la compassion lui permet 
de croire que cette situation n’est pas permanente. Il 
peut y avoir davantage dans l’avenir que simplement la 
continuation du présent.

De plus, la compassion est la vertu la plus chère au 
cœur de Jésus parce qu’elle reflète la véritable nature 
de son cœur amoureux.  L’enseignement de Mère 
Marie en ce sens est consistant avec l’exemple de Jésus 
quand il répond aux personnes; souvent, il éprouve de 
la compassion pour les individus et les foules qui se 
tournent vers lui en quête d’espérance. L’enseignement 
de Mère Marie fait écho à la compréhension du 
Père Moreau au sujet du Sacré-Cœur de Jésus; une 
compréhension qu’il a transmise aux religieuses et 
aux religieux de Sainte-Croix. Dans son sermon sur le 
Sacré-Cœur, Moreau nous dit:

«Un des principaux objectifs de cette 
dévotion est de nous présenter un 
modèle à imiter.  La vue du cœur du 
Sauveur devrait dire à chacun, chacune 
de nous, comme dans le passé quand 
Moïse a reçu le plan de l’Arche de 
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l’Alliance et du tabernacle, «Regardez et 
faites selon l’exemplaire qui vous a été 
montré.» (Ex 25, 40)»

La compassion requiert une volonté d’aller au-delà 
de soi et une ouverture à connaître les autres. Mère 
Marie a nourri et pratiqué cette volonté et cette 
ouverture dans sa propre vie.  D’où, le défi qu’elle 
nous lance. Si nous nous voyons comme partie du 
Corps du Christ, en interdépendance avec les autres, 
alors la compassion devient une partie naturelle de 
notre vie relationnelle. Est-ce que nous nous voyons 
en interdépendance avec les autres et ainsi, appelées 
à la compassion? Quels sont les obstacles en nous 
qui pourraient empêcher notre volonté d’aller vers 
l’autre avec compassion? Qu’est-ce qui nous empêche 
d’être vraiment à l’écoute des autres et de connaître 
quelque chose de leur expérience? Quelle est notre 
expérience d’avoir nous-mêmes été objet de la 
compassion?

Ensuite, l’humilité. Mère Marie était une femme 
humble. Quand elle était novice au Monastère du Bon 
Pasteur, la directrice des novices disait: «Soyez humble 
comme la poussière» et «travaillez à acquérir la sainte 
humilité.» Pour Mère Marie, l’humilité était une réalité 
simple.  Ce qui impliquait de se placer soi-même au 
service des autres et d’accepter quelle que tâche qui lui 
serait assignée.  Elle écrit:

«Heureuses celles à qui leurs occupations 
humbles rendent la vertu d’humilité 
plus facile. Heureuses toutes celles 
qui, dans leur charge ou obédience 
quelconque, savent se préserver de 
la fumée humiliante de l’orgueil et 
des dangers de la préséance.» (Lettre 
circulaire, 1876).

Bien qu’elle ait occupé presque toute sa vie des postes 
élevés dans la communauté, Mère Marie était contente 
de faire chaque jour des tâches humbles – la buanderie, 
le ménage de la maison, l’organisation domestique, le 
soin des aînées et des malades. Elle n’a jamais perdu 
son habileté à aimer accomplir ces tâches simples.  
Mère Marie n’a jamais dit que ce travail était facile, ni 
que tout le monde pouvait facilement s’en acquitter. 
Cependant, le travail immédiat à accomplir et, de fait, 
notre vie tout entière nous fournit l’occasion d’exercer 
l’humilité. Comme Mère Marie le disait:

«Nous devons nous humilier, vous et 
moi, de ce que le Divin Maître veuille 
bien se servir de nous, si misérables, 
si petites, pour travailler à sa gloire. 
Donc, ne comptons que sur lui, que sur 
sa grâce, pour triompher des obstacles 
que nous rencontrons et qui tendent à 
paralyser l’œuvre de Dieu.» (Lettre à la 
Communauté, 1897)

Il y a là un enseignement important. L’humilité nous 
rend capable de faire confiance à Dieu, de compter 
sur sa grâce et de surmonter tout ce qui pourrait 
compromettre la mission à laquelle nous avons été 
appelées.  Quelle est notre expérience de l’humilité, 
en lien avec cet enseignement?

Mère Marie écrit à une Sœur qui sentait que son travail 
était sans importance et sans conséquence:

«Rien de si grand que ces œuvres de 
charité qui semblent être les plus basses.» 
(Lettre personnelle, 1874)

L’humilité ne s’enracine pas dans la tâche elle-même 
mais dans son reflet d’une vie cachée en Dieu, à 
l’exemple de Jésus Christ. La vie cachée était l’un 
des thèmes préférés du Père Moreau, et Mère Marie 
partageait pleinement cette perspective; à l’occasion 
du 100è anniversaire de sa naissance, elle écrivait:

«...demandons instamment cette vie 
cachée en Dieu avec Jésus Christ, dont 
il me semble que notre Société a un 
besoin spécial afin de bien comprendre 
le dessein de la grâce et le seconder 
autant qu’il est en nous.» (Lettre à la 
Communauté, 1899)

Comme toute chose dans notre vie, l’humilité est 
enracinée dans notre union avec Jésus. Selon la 
perspective de Mère Marie, l’humilité sera le fondement 
de toute grandeur que nous expérimentons. Elle nous 
dit:

«C’est surtout d’humilité et d’abnégation 
dont notre Institut a besoin pour 
s’établir sur le fondement solide de la 
vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ.»  
(Lettre à la Communauté, 1885) 
«Si notre Société se développe, si l’Église 
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daigne s’en occuper par l’approbation, 
ce n’est dû, sans doute, qu’à l’humble 
prière, à la vie modeste et obscure des 
âmes cachées que Dieu seul connaît.» 
(Lettre à la Communauté, 1886)« 
Si nous voulons nous grandir dans 
l’Église, nous avons un bon moyen à 
prendre, c’est de devenir la plus humble 
de toutes les congrégations.»  (Lettre à la 
Communauté, 1882)

Rien de ce que Mère Marie dit ici n’exprime un manque 
d’intérêt dans les vocations ou les ministères futurs. 
Au contraire, ses paroles sont un appel à accepter tout 
service que nous pouvons rendre, compte tenu des 
limites des ressources humaines et financières,

«... pour y puiser l’humilité qui reçoit 
dignement, qui conserve et qui 
transmet les bienfaits célestes...»  (Lettre 
circulaire, 6 janvier 1886).

C’est ce que l’humilité doit produire. Bien sûr, 
beaucoup de ces bénédictions seront cachées sous le 
couvert de réalités simples.  Néanmoins, ce sont des 
bénédictions.

Une image de Sainte-Croix que le Père Moreau a 
souvent utilisée, c’est celle d’un grand arbre qui se 
développe et grandit sans cesse afin de soutenir et de 
continuer la vie. Mère Marie connaissait bien cette 
image; elle écrit aux Sœurs:

«Si, à l’imitation du divin Fondateur de 
l’Église, nous nous contentons d’être 
le grain de froment ou de sénevé, mis 
en terre et y mourant pour devenir le 
grand arbre contenu dans son germe, 
nous aurons en Dieu la consolation de 
voir et de recueillir les fruits de notre 
renoncement, dans les mérites futurs 
de notre Congrégation.»  (Lettre à la 
Communauté, 1873)

La clé de ces mérites futurs, tout comme dans l’évangile, 
est notre disponibilité à être le grain qui doit mourir 
pour que la vie nouvelle émerge.

Mère Marie est entrée dans une communauté religieuse 
qui, pour toutes sortes de raisons pratiques, n’existait 
pas.  À mesure que la communauté se développait, 

quelques Sœurs ont prononcé avant elle leurs vœux 
de religion.  Et pourtant, elle a rendu le service de 
l’autorité dans le groupe.  Dans ce service, elle n’a 
jamais présumé le pire d’une personne; au contraire, 
elle a toujours cherché le meilleur. Et elle n’a jamais 
présumé qu’elle était meilleure que les autres.  Mère 
Marie a été un modèle d’humilité pour nous. Elle nous 
rappelle:

«L’orgueil cause notre ruine... j’ai pitié 
d’une âme qui, travaillant beaucoup, 
n’amasse que de la paille pour brûler, 
à cause de sa propre volonté.»  (Lettre 
personnelle, 1857)

«L’humilité nous rend plus défiantes 
de nous-mêmes, plus obéissantes à 
la Règle, plus attentives à demander 
conseil avant d’agir, plus dociles à la 
direction reçue, plus unies d’intention 
et de dévouement dans tout ce que nous 
faisons pour l’œuvre commune.» (Lettre 
à la Communauté, 1869)

La sollicitude de Mère Marie pour les Sœurs et son 
amour pour Sainte-Croix l’ont rendue capable de 
surmonter tout égocentrisme en elle pour ainsi diriger 
sa vie vers le bien des autres, vers le bien commun.

La volonté propre est une réalité puissante dans 
notre vie. Elle peut nous conduire vers Dieu ou nous 
en éloigner; elle peut nous guider vers le service 
des autres ou nous porter vers une vie religieuse 
centrée sur nous-mêmes. C’est l’humilité qui fera la 
différence, car elle est un acte de la volonté.  Quelles 
expériences de vie nous ont enseigné l’humilité?  
Quels ont été les défis les plus grands pour nous 
acheminer vers l’authentique humilité?  Comment 
mesurerons-nous la croissance de notre union avec 
Dieu?

Troisièmement, l’amour.  Mère Marie était une 
femme aimante. La qualité de sa vie est tout simplement 
l’aboutissement de tout ce que nous avons examiné 
jusqu’à maintenant.  Elle est une femme de Dieu, une 
femme de l’évangile.  Ses lettres à l’une ou l’autre Sœur 
ou à l’ensemble de la communauté, expriment un souci 
authentique pour les Sœurs, né de l’amour qu’elle 
leur porte. Cet amour leur a été transmis par toutes 
les qualités de vie ci-haut mentionnées: la fidélité, 
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la prière, l’Église, l’intégrité, l’obéissance, la croix, 
la communauté, l’affection, la joie, la compassion, 
l’humilité. Ces qualités l’ont conduite vers l’amour et 
l’ont formée par amour.

L’amour de Mère Marie pour les autres était enraciné 
dans son amour pour Dieu, sa conscience d’avoir été 
choisie et appelée par Dieu et son engagement à Dieu 
en Sainte-Croix. Tels sont les fondements sur lesquels 
elle a bâti sa vie. Ces fondements ont été transmis 
aux autres par son enseignement et surtout par son 
exemple.

Sa vision de l’amour reflète l’enseignement de 
l’évangile. L’amour est le principal moyen par lequel 
nous maintenons et solidifions notre union les unes 
avec les autres.  D’autres liens entre nous peuvent et 
pourront nous soutenir, mais ils n’auront peut-être 
pas la même durabilité que l’amour. L’amour doit 
être la première marque de notre présence apostolique 
parmi les gens. Nous pouvons apporter beaucoup de 
professionnalisme et de talents dans notre ministère. 
Mais si ce professionnalisme et ces talents ne sont 
pas inspirés par l’amour, ils peuvent graduellement 
commencer à témoigner davantage de nos propres 
réussites que de la présence de Jésus et de l’œuvre de 
Dieu. 

Tout au long de sa vie religieuse, Mère Marie a été 
appelée à exercer le ministère de l’autorité et cela, 
pendant de longues périodes de temps. Sans doute, 
ce travail a connu ses moments de frustration et de 
déception, avec, bien entendu, ses moments de succès 
et de bénédiction. Elle connaissait et acceptait le fait 
que, dans un tel ministère, ni sa vie ni même son temps 
ne lui appartenaient vraiment. Tout devait être mis à la 
disposition des Sœurs, tout était destiné aux Sœurs et 
à la poursuite de la mission de Sainte-Croix. Elle a pu 
réaliser cela précisément parce qu’elle était une femme 
aimante, une femme de Dieu, une femme d’Évangile.

Mère Marie écrit:

«Pensez-y, nous pouvons gagner du 
mérite à chaque moment en autant que 
la charité est le mobile de nos prières, 
de nos intentions et de nos œuvres. 
Sans la charité, ce que nous faisons 
pour remplir nos journées et nos années 

nous laissera les mains vides devant 
Dieu qui nous a donné les moyens les 
plus sûrs de gagner le ciel.»  (Lettre à la 
Communauté, 1893)

Qu’aurons-nous dans nos 
mains à la fin de notre vie? 
Ou, que désirons-nous avoir 
dans nos mains?
L’annonce de la mort de Mère Marie dans les Annales des 
Marianites résume simplement et de façon éloquente, 
cette qualité de vie.

«Sa charité exquise, son obéissance, son 
amour de la Congrégation ont guidé 
toute sa vie.» (1900)

Que voulons-nous qu’on dise de nous, concernant ce 
qui a guidé tous nos actes pendant notre vie? Que 
pouvons-nous apprendre de Mère Marie quant à 
la façon de vivre l’Évangile? de vivre Sainte-Croix? 
d’être des personnes aimantes?

Selon Basile Moreau, la quatrième étape dans le progrès 
spirituel, c’est «d’être transformés par le divin Modèle». 
Mère Marie nous enseigne les éléments essentiels de 
cette transformation.

La Compassion nous rend capables d’accompagner 
les personnes dans leur détresse et leurs souffrances, 
d’être la présence de Jésus pour elles et avec elles.

L’humilité nous met au service des personnes; elle 
s’accompagne d’une disponibilité à accepter et à faire 
tout ce qui est requis par ce service, pour le bien des 
autres.

L’amour exprime et démontre notre vécu concret de 
l’évangile; ainsi, nous pouvons être le Christ présent 
parmi les gens, comme Moreau nous a invités à le faire.

Par ces trois qualités, nous nous effaçons et petit à petit, 
nous mourons à nous-mêmes pour que le Christ puisse 
vraiment vivre en nous et par nous. Grâce à cette vie, 
nous pouvons transformer le monde.
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«Je recommencerais à nouveau 
ma vie religieuse avec joie»
Après 50 ans de vie religieuse, Mère Marie a dit à celles 
qui célébraient son jubilé:

 «Je ferais tout ce que j’ai fait.»

De toute évidence, elle était convaincue et confiante 
d’avoir fait exactement ce que Dieu attendait d’elle. 
Six ans plus tard, en janvier du nouveau siècle – le 
vingtième – à peine quelques jours avant sa mort le 29, 
elle dit à la communauté rassemblée qui priait autour 
d’elle,

«Si Dieu me rendait la santé, je 
recommencerais à nouveau ma vie 
religieuse avec joie,» et elle amplifie le 
tout en ajoutant: «je ne regrette aucune 
journée de cette vie.»

Elle pouvait faire ces déclarations, après 50 ans de vie 
religieuse, non pas parce qu’elle avait expérimenté 
un bonheur sans interruption en Sainte-Croix, sans 
difficultés ni frustrations, mais parce qu’elle avait vécu 
ce mode de vie de façon passionnée et créative.  Elle a 
vécu toutes ces qualités qui ont modelé son caractère, 
ces qualités qui constituent une part significative de 
l’héritage qu’elle nous a transmis.

Bien sûr, tout cela était l’œuvre de Dieu, mais c’était 
aussi la décision de Mère Marie de coopérer avec 
l’œuvre de Dieu. En 1887, elle a écrit une lettre au 
Père Charles Moreau dans laquelle elle réfléchissait 
sur les événements importants de 1841 qui l’avaient 
guidée au Mans pour devenir un membre de Sainte-
Croix. Elle dit au Père Charles:

«Pendant longtemps, je n’ai jamais 
pensé, du moins pas sérieusement, à la 
vie religieuse, puisque ce n’est qu’à l’âge 
de 22 ans (1840) que j’ai, finalement, 
décidé de quitter le monde.»

Cette décision est la semence de sa passion pour la 
vie religieuse et sa créativité dans la façon de la vivre. 
La qualité de sa vie pendant ces 58 années comme 
religieuse dans la Famille de Sainte-Croix, confirme que 
sa décision était vraiment un moment de grâce, dont la 
trajectoire la mit sur un chemin de persévérance et de 
constance dans toutes ses relations – avec Dieu, avec 

ses Sœurs en communauté et avec toutes les personnes 
qu’elle rencontrait.

Ces réflexions et les qualités que nous avons soulignées 
ne donnent pas le profil spirituel complet de cette 
femme remarquable. Il y a d’autres qualités de vie 
qui ont formé qui elle était et qui ont guidé toutes 
ses activités. Nous pourrions signaler son zèle pour 
la vie religieuse, pour Sainte-Croix, pour la mission 
qu’on lui avait été confiée.  Sa bienveillance envers 
les personnes et les événements reflète la sensibilité 
de sa charité.  À aucun moment, elle ne compromet 
sa dignité en tant que religieuse, ni la dignité des 
personnes sur qui elle exerce l’autorité ou avec qui 
elle travaille.  Elle est profondément respectueuse et 
courtoise, même pour celles qui ne sont pas d’accord 
avec elle ou qui s’opposent ouvertement à ses efforts 
et décisions. En tout cela, nous avons le portrait 
d’une femme qui croyait fermement en l’évangile; une 
femme qui vivait fidèlement et pleinement l’esprit et 
les enseignements du Père Moreau; une femme qui a 
contribué à la composition de la Famille de Sainte-
Croix telle que nous la connaissons aujourd’hui; et une 
femme qui était convaincue que Sainte-Croix pouvait 
«faire une différence» dans notre monde, maintenant 
et dans l’avenir.

Deux autres qualités qui vont résumer l’exemple vivant 
de Mère Marie pour Sainte-Croix.

«Ayez du courage, oui, soyez 
courageuse»
En tant que personne et par grâce, Mère Marie des 
Sept-Douleurs a été une femme courageuse. Plus 
qu’une réponse occasionnelle aux situations, le 
courage est le fil conducteur de toute sa vie, la tissant 
en une pièce «tricotée serrée», faite du consentement 
à la volonté de Dieu, la fidélité à Sainte-Croix, son 
amour pour les Sœurs et le service des personnes. Elle a 
démontré son courage, après la mort de sa mère, pour 
être le réconfort et le guide de ses frères et sœur, et le 
soutien de son père. Le courage a marqué sa décision 
de quitter sa famille pour se rendre au Mans afin 
d’entrer en vie religieuse. Espérant être acceptée par 
les Sœurs du Bon-Pasteur, ses plans ont été changés 
quand on lui a demandé d’envisager la possibilité de 
faire partie d’une communauté qui n’avait pas encore 



24

une existence complète comme groupe de religieuses.  Après quelques mois, elle est 
nommée assistante du Père Moreau et, après quelques années, supérieure des Sœurs. 
Elle écrit à une autre supérieure:

«Courage, oui, courage dans vos épreuves et les contradictions 
inséparables de votre tâche qui est aussi la mienne.» (Lettre personnelle, 
1847)

Quelques années plus tard, on lui demande de quitter sa famille – à ce moment, 
quitter également la France – pour exercer son ministère auprès du peuple et pour 
être une influence formatrice auprès des Sœurs du Canada. Quatorze ans plus tard, 
elle revient en France précisément au moment où certains membres de la Famille 
Sainte-Croix sont en train de trahir, d’abandonner et de causer une série de difficultés 
au Père Moreau.  Après la démission du fondateur et la vente des propriétés Sainte-
Croix, Mère Marie se voit dans l’obligation de trouver des moyens de supporter et 
de loger les Sœurs. Courage. Dans ses dernières années de vie, elle a cherché des 
moyens pour la communauté, non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. 
Toute sa vie, elle a mis de côté ses préférences personnelles et ministérielles pour 
accepter les responsabilités associées au gouvernement et à l’administration. Son 
courage s’appuyait fermement sur sa foi que Dieu était toujours présent et à l’œuvre 
en Sainte-Croix.  Elle écrit:

«Je veux vous assurer que je suis toujours dans l’admiration de l’aide 
providentielle qui nous vient régulièrement aux jours où cela est 
nécessaire.»  (Lettre personnelle, 1871)

L’étymologie du mot «courage» est «cœur».  L’approche de Mère Marie aux situations 
pénibles, ou difficiles ou confuses, se situait toujours au niveau du cœur. Son conseil 
est ce qu’il y a de plus sage:

«Courage, donc, ne vous laissez pas ébranler par la tristesse et le 
découragement quand vous ne sentez pas l’amour de Dieu que vous 
aimeriez ressentir.»  (Lettre à la Communauté, 1856)

«Espérons plus que jamais»
Mère Marie était une femme d’espérance, ce qui est inséparable de son courage. 
Ses racines sont dans sa foi et la suite de Jésus.  Comme le courage, l’espérance est 
également une question de cœur, et c’est à ce niveau qu’on la trouve.  Même dans les 
moments les plus éprouvants, elle pouvait écrire:

«Alors, espérons plus que jamais et contre toute espérance. Ayons 
confiance.»  (Lettre à la Communauté, 1865)

Une telle espérance tire sa force de l’Évangile et de la fidélité de Dieu. Elle nous dit:

«Nous devons espérer que le divin Maître qui veille sur nous et sur sa 
fondation, tirera une plus grande gloire de toute cette confusion.  La 
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souffrance endurée pour accomplir la 
volonté divine ne restera pas sans fruit, 
et l’éternité sera assez longue pour notre 
récompense.»  (Lettre personnelle, 
1882)

L’espérance a permis à Mère Marie, non pas de regarder 
vers l’avenir avec un romantisme irréaliste, mais avec la 
conviction profonde de la fidélité de Dieu.  Elle écrit 
à une Sœur:

«Vous ne devez ni vous inquiéter, ni 
vous alarmer pour l’avenir de votre 
province.  Vous devez continuer à 
prier beaucoup et à accomplir votre 
tâche courageusement, sans jamais 
tomber dans le découragement.» (Lettre 
personnelle, 1882)

Comme le Père Moreau, Mère Marie a compris le lien 
intime entre l’espérance et la croix. Ensemble, ces deux 
réalités pourraient renforcer Sainte-Croix. Pendant la 
difficulté, la déception et la souffrance entourant la 
démission de Moreau, elle écrivait:

«Notre Société sera clouée sur la croix et 
assurément, elle tiendra ferme.» (Lettre 
à la Communauté, 1866)

Mère Marie-des-Sept-Douleurs a vraiment appris et 
vécu la devise «SpesUnica».  La croix est devenue son 
unique espérance. Il n’a jamais été question pour elle 
de chercher ou de désirer la croix, mais de reconnaître 
que la présence aimante de Dieu et son activité ne sont 
pas altérées ou diminuées par nos expériences de la 
croix.

«Ce n’est pas en vain qu’on 
vous a donné ce nom»
En 1891, alors que les Sœurs célébraient le cinquantième 
anniversaire de leur fondation, Mère Marie racontait 
les façons merveilleuses dont Dieu avait travaillé et les 
nombreuses grâces qu’il avait accordées au cours de ces 
années. Soudain, une sœur parmi le groupe a mis en 
lumière le rôle de Mère Marie dans le développement 
de Sainte-Croix.  Très simplement, Mère Marie a 
répondu:

«Je n’ai rien eu à faire dans la fondation.  
Cette congrégation n’a pas de 
fondatrice.»

C’est vrai que le Père Moreau lui-même considérait 
par-dessus tout Dieu comme le fondateur de Sainte-
Croix; déjà, en 1850, il écrivait:

«Sainte-Croix n’est pas une œuvre 
humaine, mais bien celle de Dieu lui-
même.» (Lettre circulaire 40)

Mère Marie partageait pleinement cette perspective. Et 
pourtant, il est clair qu’elle a eu beaucoup à faire avec 
la formation et le développement de la fondation et de 
son héritage au cours de ces années.  Il convient tout à 
fait de l’honorer comme une fondatrice.

Le Père Moreau a écrit une lettre de félicitations à 
Mère Marie en 1866, à l’occasion du vingt-cinquième 
anniversaire de sa prise d’habit.  Dans cette lettre, il 
lui dit:

«Je comprends tout ce que votre cœur 
peut éprouver au jour anniversaire 
d’une vêture qui date de 25 ans, faite 
dans des circonstances assez singulières 
et suivie d’événements que vous étiez 
loin de soupçonner ... mais la grâce doit 
l’emporter sur la nature ... Il y a vraiment 
de la consolation à se rappeler que ce 
n’est pas en vain qu’on vous a donné le 
nom de fille de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs et, en voyant le déchaînement 
du démon contre l’œuvre entreprise, on 
ne doit pas douter qu’elle contribue à 
lui arracher bien des âmes... »  (23 août 
1866)

Vraiment, son nom ne lui a pas été donné «en vain», 
car elle l’a vécu à plein; et la fondation a été une force 
de transformation pour notre monde. Et maintenant, 
nous avons le privilège de continuer le travail de cette 
transformation; le travail même de Dieu.
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«Ne soyez pas une religieuse 
à moitié»
Les études démographiques de la France du dix-
neuvième siècle décrivent les gens de Montenay comme 
des personnes énergiques dans la vie comme dans le 
travail, engagées à compléter tout ce qui devait être 
fait. C’était un peuple courageux qui n’avait pas peur 
de prendre des risques pour le bien de leurs familles 
et pour respecter leurs convictions. Des gens prêts à, 
et désireux d’entreprendre des aventures nouvelles; 
ils faisaient habituellement preuve d’un optimisme 
réaliste par rapport à l’avenir.

Cette description décrit bien le profil de Mère Marie-
des-Sept-Douleurs. En effet, elle était énergique, 
industrieuse, courageuse et aventureuse. Sans sa 
contribution et son leadership, Sainte-Croix n’aurait 
peut-être pas progressé aussi bien qu’elle l’a fait en 
France, aux États-Unis, au Canada et au Bengale 
(aujourd’hui le Bangladesh).  Dans une lettre 
personnelle, elle a écrit:

«Ne soyez pas une religieuse à moitié», 
et dans une autre lettre: «Il vaut mieux 
ne pas être religieuse du tout, que de 
l’être à moitié».

C’est le standard qu’elle a posé; c’est aussi l’exemple 
qu’elle a donné. Il convient que nous suivions son 
exemple sans réserve, et non à moitié.

Ce fut sans doute un honneur pour Léocadie Gascoin, 
de recevoir, comme religieuse, le nom de la patronne 
de Sainte-Croix. Les chemins de sa vie n’étaient pas 
différents de ceux parcourus par la Vierge Marie en 
réponse à la volonté de Dieu et à la mission de son Fils. 
Mère Marie indique Notre-Dame comme un modèle 
pour nous. Dans une lettre personnelle, elle a écrit:

«Si la patronne de notre Congrégation, 
la Mère des Douleurs, a eu le cœur 
transpercé de sept glaives, nous devrions, 
par compassion pour elle, souffrir avec 
patience, tranquillité et résignation 

les épreuves attachées à notre nom et 
à notre titre le plus glorieux, celui de 
filles de Notre-Dame-des-Douleurs. 
[...] Habituez-vous à considérer comme 
peu importants les petits troubles, les 
renoncements à votre volonté propre, 
votre amour-propre; et plus tard, vous 
serez capable de supporter avec courage 
et résignation les épreuves que le bon 
Maître vous réserve pour le bien de 
votre âme.»

Mère Marie avait bien appris dans ses nombreuses 
expériences, que les épreuves sont bénéfiques pour 
l’âme, précisément parce que Dieu est présent et 
agissant dans ces épreuves.

En 1920, Saint André Bessette avait eu l’occasion 
de rencontrer Mère Marie-de-Saint-Mathieu, la 
supérieure générale des Marianites. Au cours de leur 
conversation, le Frère André réalisa que la fidélité 
de Mère Marie-des-Sept-Douleurs au Père Moreau 
ressemblait à l’expérience de Marie au pied de la Croix, 
sur le Calvaire. Bien que sa relation à Saint Joseph ait 
tenu une place prioritaire dans sa vie, ce dont beaucoup 
de gens avaient été témoins, le Frère André disait à ses 
contemporains que sa dévotion préférée était la Passion 
du Christ. Il réfléchissait souvent sur tous les individus 
qui apparaissaient dans les récits évangéliques relatant 
ces événements. Il est fascinant de noter que, de toutes 
les vertus qu’il a identifiées chez la Mère Marie, André 
a souligné sa fidélité et sa ressemblance à Marie des 
Douleurs.

Par l’intercession de Mère Marie-des-Sept-Douleurs et 
en suivant son exemple, puisse notre vie être telle qu’on 
dise la même chose de nous: que nous n’étions pas des 
religieux et religieuses et des chrétiens «à moitié», que 
nous étions fidèles et que nous aussi, nous étions prêts 
à nous tenir debout avec Marie au pied de la Croix.

 
(Traduction de l’Américain: 

Soeur Rollande Bastien, csc)
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«JE FERAIS TOUT CE QUE J’AI FAIT» 
Sagesse et vie spirituelle selon Mère Marie des Sept-Douleurs

1 «Si la Congrégation devait être refondée à nouveau, que 
feriez-vous?» Sans hésitation, elle a répondu: «Je ferais 
tout ce que j’ai fait» (Souvenir d’une Marianite)

2 «Je n’aurai pas de craintes pour la Congrégation, et 
même si vous m’aviez tous abandonné en apprenant 
nos catastrophes, j’aurais recommencé aussitôt que je 
l’aurais pu, tant je suis convaincu que Dieu voulait ce 
que j’ai entrepris.» (Lettre circulaire 179)

3 «Les exigences requises pour le progrès spirituel: 
 réformer ce qui a été déformé par le péché; 
 conformer notre vie ainsi réformée à celle de Jésus Christ; 
 nous confirmer dans cette conformité; 
 se laisser transformer par le modèle divin.»

4 «Mettez toute votre confiance dans le bon Dieu et ne 
vous inquiétez de rien. Dieu exige de nous uniquement 
notre bonne volonté et demande que nous fassions de 
notre mieux.  Ce bon Maître fait le reste. Vous savez 
que Dieu veut que nous ne comptions que sur sa grâce.» 
(Lettre personnelle,1859)

5 «Nous devons vouloir ce que Dieu veut et nous y 
soumettre généreusement.  Ne perdons pas le temps 
qui nous est donné pour notre sanctification.» (Lettre 
personnelle, 1863)

6 «Lorsque vous avez fait de votre mieux, soyez assurée 
que votre devoir est accompli comme Dieu vous le 
demande.» (Lettre personnelle)

7 «Rien n’était si près du cœur de la très respectée Mère 
Fondatrice que «les petites observances» (Annales).  
Régulièrement, elle aidait à la préparation des aliments, 
au nettoyage des tables, au lavage des planchers, en plus 
de faire la lessive. Elle écrit: «Eh bien, la couture, le 
lavage, la cuisine, le repassage, le soin des malades, en 
faisant tout cela, vous travaillez à la construction de 
notre Congrégation.» (Lettre personnelle, 1862)

8 «Vous savez bien que le bonheur ne se trouve que dans 
l’accomplissement du devoir.  Remerciez ardemment 
le Seigneur de vous avoir choisie parmi tant d’autres 
pour faire partie d’un groupe privilégié. Je n’ai été que 
l’instrument de Dieu. C’est à Lui que vous devez tout.» 
(Lettre personnelle, 1861)

9 «Loin de moi la pensée de m’attribuer le mérite des 
œuvres vraiment providentielles qui viennent de surgir 
sous ma direction. C’est, après Dieu, seul auteur de 
tout bien, au dévouement de mes confrères et au vôtre 
qu’est dû ce qui se voit aujourd’hui à Sainte-Croix, au 

grand étonnement de tous. Je n’ai été qu’un simple 
instrument que le Seigneur brisera bientôt pour en 
substituer d’autres plus dignes qu’il destine à développer 
ce que j’ai commencé.» (Lettre circulaire 14)

10 «Jusqu’à mon dernier soupir, je demeurerai dans les 
mêmes sentiments envers vous que ceux que vous 
m’avez inspirés depuis tant d’années.» (1870)

11 «…Pensez-y avec moi; il faut être toute à Dieu, ou 
bien on est à son ennemi. Nul ne peut servir deux 
maîtres: Jésus l’a dit. (…)  Pourriez-vous donc hésiter 
dans votre choix, faire naufrage si près du port?  Non, 
non, mes amies, il ne saurait en être ainsi.» (Lettre à la 
Communauté, 1865)

12 «Si nous pensions à prier dans les situations difficiles, 
quel courage n’y trouverions-nous pas, et combien nous 
serions heureuses en souffrant d’envisager les choses 
avec les yeux de la foi! Nous y verrions les desseins 
miséricordieux de notre bon Maître qui veut, par ces 
épreuves, nous donner une plus belle récompense dans 
l’éternité.» (Lettre à la Communauté, 1856)

13 «Comme il nous est bon de prier. Comme Dieu aime 
répondre à notre prière.» (Lettre personnelle, 1862)

14 «Il faut nous fortifier par la prière, toujours, toujours, 
toujours!» (Lettre à la Communauté, 1869)

15 «la renonciation à nos passions, l’esprit de sacrifice et la 
correction de nos fautes.» (Lettre à la  
Communauté, 1865)

16 «La Congrégation n’a pas besoin d’une multitude de 
sujets, mais des sujets qui veulent devenir des saintes.» 
(Lettre à la Communauté, 1869)

17 «enraciné dans le sol fécond de l’Église».  (Lettre 
circulaire 35)

18 «On a beau avoir les Constitutions par devers soi, 
je suis sûre qu’on ne les lit pas assez, pour les bien 
connaître et les suivre dans toute leur étendue. On 
ne les comprend vraiment qu’en les étudiant avec 
application.»  (Lettre personnelle)

19 «Mon Dieu, à qui obéirions-nous, si nous n’obéissions 
pas au Saint-Siège?» (Lettre personnelle, 1876)

20 «C’est surtout par son exemple qu’elle a stimulé la 
piété chez les autres.» (Bergeron)
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21 «Je veux être fidèle à ma conscience en accomplissant 
la volonté de Dieu en tout ce qu’exige ma difficile 
responsabilité. Que Dieu m’accorde de l’accomplir 
fidèlement, car sévères seront les comptes que le Divin 
Maître me demandera.» (Annales des Marianites)

22 «C’est en nous rappelant la dignité de nos origines 
que nous pourrons tenir notre esprit et notre cœur 
élevés vers Dieu, plus détachés des choses terrestres, 
surtout de l’amour-propre qui défigure et réduit 
pitoyablement la noblesse de l’état religieux.»  (Lettre à 
la Communauté, 1895)

23 «Prenons la ferme résolution, mes chères sœurs, de 
suivre les traces de notre vénérée fondatrice et de 
rester fidèles aux saints exemples qu’elle nous a donnés 
pendant plus d’un demi-siècle. Ils sont les trésors 
spirituels que nous devons utiliser pour reproduire 
dans notre propre vie l’humilité, la charité et 
l’obéissance parfaite dont notre Mère a été un modèle 
parfait.» (1900)

24 «La volonté du bon Dieu est toujours aimable». 
(Lettre, 1867)

25 «La volonté du bon Dieu est toujours aimable, même 
quand elle nous impose les sacrifices les plus difficiles.» 
(ibid.)

26 «Courage, ma fille, vous accomplissez la volonté de 
Dieu partout où vous êtes et aimeriez-vous qu’il en 
soit autrement, quand les anges dans le ciel mettent 
toute leur joie à exécuter cette volonté divine si 
adorable?  Ayez cela bien présent à l’esprit quand la 
nature aimerait agir à sa guise, et vous aurez tôt fait de 
lui imposer le silence.» (Lettre personnelle, 1854)

27 «En vous donnant cette obédience, Notre Seigneur ne 
vous demande rien de plus que votre correspondance 
aux grâces qu’Il vous donne pour l’accomplir. C’est 
le temps, maintenant ou jamais, de vous abandonner 
avec une confiance infinie à la sainte volonté de Dieu. 
Moins vous comptez sur vous-même et plus le Divin 
Maître vous donnera sa lumière et sa grâce pour 
diriger votre travail.» (Lettre personnelle)

28 «Les desseins de notre Souverain Maître sont 
impénétrables. Dans la conduite miséricordieuse du 
Seigneur à notre endroit, Il a des ressources qui nous 
sont encore inconnues lesquelles, tôt ou tard, nous 
seront manifestées et nous permettront alors de bénir 
sa main paternelle.» (Lettre personnelle, 1865.

29 «L’obéissance fait des miracles.» (Lettre personnelle, 
1886)

30 «Nous ne devons mettre aucune condition à notre 
obéissance.» (Lettre personnelle, 1867)

31 «La croix est le signe du salut; par conséquent, il ne 
faut pas trop la craindre, pas plus qu’il ne faudrait nous 
plaindre de son poids, parce qu’elle est un précurseur 
de la gloire éternelle que nous attendons. Ici-bas, 
souffrons puisque souffrir est la manière tracée par Jésus 
Christ lui-même, lui qui a été le premier à emprunter 
cette voie; nous n’avons qu’à le suivre. Ce chemin est 
suffisamment tracé maintenant – les saints ont marché 
sur cette route après Jésus.» (Lettre à la Communauté, 
1899)

32 «Je sais bien que la croix ne peut nous être épargnée ici-
bas. Par conséquent, j’aimerais vous aider à l’accepter 
et à la porter avec soumission et courage et par le fait 
même, à la rendre plus légère et plus méritoire!» (Lettre 
à la Communauté, 1873)

33 «Là où est la croix, là est Jésus.» (Lettre personnelle, 
1867)

34 «Nous sommes filles de la Croix, et nous devons porter 
fièrement ce titre». (Lettre personnelle, 1856).  À une 
autre sœur, elle écrit: «Ce n’est pas le moment de fuir ou 
d’être faible» (Lettre personnelle, 1873). Et aux sœurs 
en général, elle dit: «Ne battons pas en retraite, mais 
avançons sans cesse. La croix doit être portée, que nous 
l’aimions ou pas. Elle est beaucoup plus lourde pour 
les âmes timorées que pour celles qui sont ferventes et 
généreuses.» (Lettre à la Communauté, 1870)

35 «La plus grande marque que Dieu peut nous donner de 
son amour et de sa prédilection, c’est de nous permettre 
de souffrir et de porter notre croix. C’est le sceau avec 
lequel il marque son élu. Ce Divin Maître garde pour 
lui-même le choix de ces croix et de ces souffrances. 
Aussi, il nous demande une grande soumission à sa 
volonté divine. Il veut que nous acceptions souffrances, 
sacrifices et épreuves, peu importe ce qu’ils sont, avec 
résignation et abandon, de telle sorte que nous puissions 
nous exclamer: Mon Dieu, que votre volonté soit faite 
et non la mienne. Jamais, je dis bien jamais, ne soyez 
découragées et ne perdez cœur à cause de la tristesse. 
Que la vue du crucifix soutienne votre courage quand il 
est près de tomber.» (Lettre personnelle, 1860)

36 «Tout n’est pas perdu, même quand la croix nous 
semble plus lourde que d’habitude. Notre Seigneur 
est là, il a lui-même goûté à l’amer calice. Il versera 
abondamment le baume de ses divines consolations, si 
vous savez comment mettre à profit l’épreuve, la leçon 
qu’il vous donne, qu’il vous destine…» (Lettre à la 
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Communauté, 1865)

37 «de ne jamais murmurer contre les souffrances et 
la Croix! Le bon Dieu a choisi pour nous ce que son 
cœur trouve le plus profitable à notre âme.» (Lettre 
personnelle)

38 «N’ayons qu’un cœur et qu’une âme.» (Commentaires 
au 50e anniversaire de la fondation, 1891)

39 «Où la charité et l’union des cœurs n’existent pas, 
Dieu n’y peut habiter: car il est le Prince de la Paix. 
Où règnent le tumulte, le murmure, la critique, 
l’indépendance et l’orgueil, il ne s’y trouve pas.» (Lettre 
à la Communauté, 1865)

40 «Vous toutes serez heureuses de mettre en commun vos 
qualités, vos talents, votre force, votre santé, vos prières 
et même vos vertus.  Je vous en supplie, soyez unies, 
ayez un seul cœur et une seule âme, ainsi qu’une seule 
volonté.» (Lettre à la Communauté, 1864)

41 «Mes chères Filles, je vous en conjure, ne faites aucune 
attention à la nationalité; nous sommes toutes de la 
grande famille du Christ. Nous nous sommes réunies en 
Communauté volontairement, pour travailler à glorifier 
Dieu, à nous sanctifier, et à sanctifier le prochain. Non, 
non, qu’il n’y ait pas de division, que toutes les nations 
ne fassent qu’une dans l’opinion et dans l’estime les 
unes des autres. … Regardons les qualités et rejetons 
toute ambition, toute prévention, ainsi, nous garderons 
l’esprit de famille qui procure tant de bonheur.» (Lettre 
à la Communauté, 1897)

42 «Ne bornons pas notre intérêt dans les limites étroites 
d’un établissement particulier, d’une province ou de 
notre patrie, ce qui serait égoïsme et recherche de soi-
même, mais identifions-nous à toutes nos maisons sans 
en regarder aucune comme étrangère à celle que nous 
habitons.» (Lettre circulaire 174)

43 «Avec mes sentiments et tout le dévouement que 
je leur porte, je mets ensemble toutes les nations 
qui sont représentées dans notre congrégation… 
Pour m’exprimer en toute franchise, je sais qu’il est 
malheureusement vrai que tel ou tel défaut peut être 
plus fréquent dans l’une ou l’autre nation, comme je 
sais aussi qu’il est impossible de trouver la perfection 
sur la terre. Notre Seigneur, qui est venu sauver tout 
le monde, n’a manifesté aucune partialité. Il ne rejette 
personne de l’Église et, au contraire, il envoie ses apôtres 
à la recherche des âmes les plus farouches, pour les 
réunir dans l’unique bercail: la Sainte Église, et ensuite, 
au paradis, sans exception de personnes, de nations ou 

de sentiments.» (Lettre personnelle, 1868)

44 «Soyez unies dans les emplois; soyez-le partout et en 
tout; n’ayez qu’un cœur et qu’une âme, une même 
volonté.  Point de mien, point de tien, mais toujours 
notre famille religieuse. Quand on ne cherche 
pas ses intérêts personnels, on est heureux de mettre 
ses qualités, ses talents, ses forces, sa santé, ses prières 
et ses vertus mêmes au service de tous.» (Lettre à la 
Communauté, 1897)

45 «Je pense que vous avez trop peur de souffrir pour 
Jésus Christ. Vous arrive-t-il parfois de penser à tout ce 
qu’Il a souffert pour vous? Lui non plus n’a pas réussi à 
satisfaire tout le monde, malgré sa sagesse et sa bonté. 
Vous savez combien d’ennemis il avait, et jusqu’où 
ils ont porté leur haine et leur mépris pour sa sainte 
personne. Ne soyez pas surprise si vous ne réussissez pas 
à faire plaisir à tout le monde dans votre maison.  Imitez 
notre Sauveur, faites votre devoir; ensuite, supportez 
ce que vous ne pouvez empêcher. Demandez à Jésus 
d’accomplir lui-même son travail.» (Lettre personnelle)

46 «J’ai trop prié à cette fin sur la terre pour l’oublier là-
haut.» (1900)

47 «J’informerai moi-même Romaine à ce sujet.  Si elle 
veut venir me voir avant mon départ, je vous demande 
de l’en empêcher; ce serait trop pénible, et pour elle et 
pour moi.» (Lettre personnelle, 1849)

48 «Il me faut la volonté de Dieu pour me retenir.» (Lettre 
personnelle, 1863) Et elle dit à la communauté du 
Canada: «J’ai les plus profonds et plus tendres souvenirs 
de vous toutes.» (Lettre à la Communauté, 1863)

49 Il n’est pas surprenant d’entendre Sœur Marie-de-Saint-
Jean-Baptiste, une proche amie de Mère Marie, dire 
d’elle: «Oh, comme je l’aime! Comme elle était bonne!» 
(1920). Les Annales des Sœurs canadiennes notent: 
«Combien d’autres Sœurs vivent encore et conservent 
ces sentiments de respect!»  (1930)

50 «Je n’oublie pas mes chères Filles, peu importe oùelles 
travaillent pour la gloire de Dieu et pour le salut des 
âmes car, quel que soit l’emploi qu’elles exercent auprès 
des enfants ou des malades, c’est pour la gloire de Dieu 
... » (Lettre personnelle, 1897)

51 «Notre Seigneur veut être servi dans la joie; de plus, cela 
encourage le monde et aide les gens à voir que le service 
de notre bon Sauveur n’est ni triste ni austère.» (Lettre 
personnelle, 1863). Mère Marie voulait que «toutes 
les Sœurs goûtent la joie de la vie religieuse.» (Lettre 
personnelle, 1876)
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52 «Comme nos cœurs sont dans la joie en ce moment! 
Notre bien-aimée Mère est parmi nous!» 

53 «Ne vous laissez pas aller à la tristesse, car cela déplairait 
à notre Seigneur. Nous devons le servir avec joie et 
porter joyeusement sa croix. (Lettre personnelle, 1864)

54 «Plus nous ferons de sacrifices, plus nous serons proches 
de Dieu.» (Lettre personnelle, 1858)

55 «Si vous voulez être heureuse, aimez le travail, l’ordre et 
la piété.» (Lettre personnelle, 1865) 

56 «... ah, que votre sympathie dans leur malheur a de prix 
à mes yeux! Elle me remplit d’espérance  pour votre 
avenir. Vous comprenez déjà que la compassion pour 
les affligés est, entre toutes vertus chrétiennes, la plus 
chère au Cœur de Notre Seigneur...» (20 juin 1871)

57 «Un des principaux objectifs de cette dévotion est de 
nous présenter un modèle à imiter.  La vue du cœur 
du Sauveur devrait dire à chacun, chacune de nous, 
comme dans le passé quand Moïse a reçu le plan de 
l’Arche de l’Alliance et du tabernacle, «Regardez et 
faites selon l’exemplaire qui vous a été montré.» (Ex 25, 
40)»

58 «Heureuses celles à qui leurs occupations humbles 
rendent la vertu d’humilité plus facile. Heureuses toutes 
celles qui, dans leur charge ou obédience quelconque, 
savent se préserver de la fumée humiliante de l’orgueil et 
des dangers de la préséance.» (Lettre circulaire, 1876).

59 «Nous devons nous humilier, vous et moi, de ce 
que le Divin Maître veuille bien se servir de nous, si 
misérables, si petites, pour travailler à sa gloire. Donc, ne 
comptons que sur lui, que sur sa grâce, pour triompher 
des obstacles que nous rencontrons et qui tendent à 
paralyser l’œuvre de Dieu.» (Lettre à la Communauté, 
1897)

60 «Rien de si grand que ces œuvres de charité qui semblent 
être les plus basses.» (Lettre personnelle, 1874)

61 «...demandons instamment cette vie cachée en Dieu avec 
Jésus Christ, dont il me semble que notre Société a un 
besoin spécial afin de bien comprendre le dessein de la 
grâce et le seconder autant qu’il est en nous.» (Lettre à 
la Communauté, 1899)

62 «C’est surtout d’humilité et d’abnégation dont 
notre Institut a besoin pour s’établir sur le 
fondement solide de la vie cachée en Dieu avec 
Jésus-Christ.»  (Lettre à la Communauté, 1885) 

«Si notre Société se développe, si l’Église daigne s’en occuper 
par l’approbation, ce n’est dû, sans doute, qu’à l’humble 
prière, à la vie modeste et obscure des âmes cachées que 
Dieu seul connaît.» (Lettre à la Communauté, 1886) 
« Si nous voulons nous grandir dans l’Église, nous 
avons un bon moyen à prendre, c’est de devenir la 
plus humble de toutes les congrégations.»  (Lettre à la 
Communauté, 1882)

63 «... pour y puiser l’humilité qui reçoit dignement, qui 
conserve et qui transmet les bienfaits célestes...»  (Lettre 
circulaire, 6 janvier 1886).

64 «Si, à l’imitation du divin Fondateur de l’Église, 
nous nous contentons d’être le grain de froment ou 
de sénevé, mis en terre et y mourant pour devenir le 
grand arbre contenu dans son germe, nous aurons en 
Dieu la consolation de voir et de recueillir les fruits de 
notre renoncement, dans les mérites futurs de notre 
Congrégation.»  (Lettre à la Communauté, 1873)

65 «L’orgueil cause notre ruine... j’ai pitié d’une âme 
qui, travaillant beaucoup, n’amasse que de la paille 
pour brûler, à cause de sa propre volonté.»  (Lettre 
personnelle, 1857) «L’humilité nous rend plus 
défiantes de nous-mêmes, plus obéissantes à la Règle, 
plus attentives à demander conseil avant d’agir, plus 
dociles à la direction reçue, plus unies d’intention et de 
dévouement dans tout ce que nous faisons pour l’œuvre 
commune.» (Lettre à la Communauté, 1869)

66 «Pensez-y, nous pouvons gagner du mérite à chaque 
moment en autant que la charité est le mobile de nos 
prières, de nos intentions et de nos œuvres. Sans la 
charité, ce que nous faisons pour remplir nos journées 
et nos années nous laissera les mains vides devant Dieu 
qui nous a donné les moyens les plus sûrs de gagner le 
ciel.»  (Lettre à la Communauté, 1893)

67 «Sa charité exquise, son obéissance, son amour de la 
Congrégation ont guidé toute sa vie.» (1900)

68 «Je ferais tout ce que j’ai fait.»

69 «Si Dieu me rendait la santé, je recommencerais à 
nouveau ma vie religieuse avec joie,» et elle amplifie le 
tout en ajoutant: «je ne regrette aucune journée de cette 
vie.»

70 «Pendant longtemps, je n’ai jamais pensé, du moins pas 
sérieusement, à la vie religieuse, puisque ce n’est qu’à 
l’âge de 22 ans (1840) que j’ai, finalement, décidé de 
quitter le monde.»
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71 «Courage, oui, courage dans vos épreuves et les 
contradictions inséparables de votre tâche qui est aussi 
la mienne.» (Lettre personnelle, 1847)

72 «Je veux vous assurer que je suis toujours dans 
l’admiration de l’aide providentielle qui nous vient 
régulièrement aux jours où cela est nécessaire.»  (Lettre 
personnelle, 1871)

73 «Courage, donc, ne vous laissez pas ébranler par la 
tristesse et le découragement quand vous ne sentez pas 
l’amour de Dieu que vous aimeriez ressentir.»  (Lettre à 
la Communauté, 1856)

74 «Alors, espérons plus que jamais et contre toute 
espérance. Ayons confiance.»  (Lettre à la Communauté, 
1865)

75 «Nous devons espérer que le divin Maître qui veille sur 
nous et sur sa fondation, tirera une plus grande gloire 
de toute cette confusion.  La souffrance endurée pour 
accomplir la volonté divine ne restera pas sans fruit, 
et l’éternité sera assez longue pour notre récompense.»  
(Lettre personnelle, 1882)

76 «Vous ne devez ni vous inquiéter, ni vous alarmer pour 
l’avenir de votre province.  Vous devez continuer à prier 
beaucoup et à accomplir votre tâche courageusement, 
sans jamais tomber dans le découragement.» (Lettre 
personnelle, 1882)

77 «Notre Société sera clouée sur la croix et assurément, 
elle tiendra ferme.» (Lettre à la Communauté, 1866)

78 «Je n’ai rien eu à faire dans la fondation.  Cette 
congrégation n’a pas de fondatrice.»

79 «Sainte-Croix n’est pas une œuvre humaine, mais bien 
celle de Dieu lui-même.» (Lettre circulaire 40)

80 «Je comprends tout ce que votre cœur peut éprouver 
au jour anniversaire d’une vêture qui date de 25 ans, 
faite dans des circonstances assez singulières et suivie 
d’événements que vous étiez loin de soupçonner ... mais 
la grâce doit l’emporter sur la nature ... Il y a vraiment 
de la consolation à se rappeler que ce n’est pas en vain 
qu’on vous a donné le nom de fille de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs et, en voyant le déchaînement du 
démon contre l’œuvre entreprise, on ne doit pas douter 
qu’elle contribue à lui arracher bien des âmes... »  (23 
août 1866)

81 «Ne soyez pas une religieuse à moitié», et dans une autre 
lettre: «Il vaut mieux ne pas être religieuse du tout, que 
de l’être à moitié».

82 «Si la patronne de notre Congrégation, la Mère des 
Douleurs, a eu le cœur transpercé de sept glaives, 
nous devrions, par compassion pour elle, souffrir 
avec patience, tranquillité et résignation les épreuves 
attachées à notre nom et à notre titre le plus glorieux, 
celui de filles de Notre-Dame-des-Douleurs. [...] 
Habituez-vous à considérer comme peu importants les 
petits troubles, les renoncements à votre volonté propre, 
votre amour-propre; et plus tard, vous serez capable de 
supporter avec courage et résignation les épreuves que 
le bon Maître vous réserve pour le bien de votre âme.»
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