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A l’entrée d’un sanctuaire marial, nous
pouvons lire cette inscription : « Gentil pèlerin de
Notre-Dame, ne mets pas ton nom sur les murs ni sur
les portes. Les hommes qui liraient ne peuvent rien
pour toi et risqueraient de dire de toi des choses
désagréables. Mets ton nom dans le Cœur de la Très
Sainte Vierge. Là il ne sera pas effacé ni oublié, et tu
seras béni. Et maintenant, je te souhaite un heureux
voyage et le Ciel au bout. »
Pour ces vacances de l’année de la foi, nous te
souhaitons un heureux voyage vers la sainteté et te
proposons de continuer ton pèlerinage, en compagnie
de Pierrette. Elle a tellement aimé Marie et JESUSHostie, qu’elle n’a qu’un désir : aider ceux qui se
confient à elle à vivre de ces deux amours.
Chaque semaine, tu pourras demander à
Pierrette de t’aider à tenir la résolution que tu
choisiras parmi celles qui te sont proposées.
Chaque jour, tu pourras dire la petite phrase en
italique qui orientera ta prière pour obtenir une grâce
particulière.
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Pierrette est née le 23 octobre 1914, au Canada
dans une famille de commerçants, pendant l’Angelus
de midi, et fut baptisée le jour même à l’église Saint
Jean-Baptiste de Québec.
Elle reçut les prénoms de Marie-EustelleHedwige-Pierrette. Ce dernier prénom lui fut donné
par sa maman à cause de Pierre d’Airelle (cf. livret
de vacances été 2006) dont elle avait lu la vie qui
l’avait profondément marquée au point de consacrer
l’enfant qu’elle attendait à JESUS-Hostie et à Marie
Immaculée pour que cet enfant soit au "goût du Bon
Dieu".
Pierrette était la 7ème enfant de la famille, mais
4 enfants étaient morts après leur baptême. A 5 mois,
sa maman la conduisit au couvent de JESUS-Marie
pour la consacrer, "avec les couleurs", à la Vierge
Immaculée et au CŒUR Eucharistique de JESUS,
consécration que Pierrette renouvellera solennellement de son plein gré à l’âge de 2 ans et trois
mois.
En mai 1917, Pierrette a dû se séparer
momentanément de sa maman qui devait subir une
grave opération, séparation d’autant plus pénible que
lors des visites à l’hôpital Pierrette ne put ni toucher,
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ni embrasser sa maman. Son affection pour ses
parents se manifesta par une grande attention à leur
rendre de menus services, avec amour, fidélité et
discrétion.
Pierrette pratiqua l’obéissance avec une
extraordinaire perfection, mais elle eut à lutter contre
certains penchants à la vanité, contre son amour
propre et sa difficulté à donner l’argent de sa tirelire,
même pour faire des cadeaux à ses parents.
Agée de trois ans et demi, elle eut un grand
désir de recevoir JESUS-Hostie, parfaitement
consciente de la présence de Dieu dans ce sacrement.
Sitôt après sa 1ère communion, elle fit tout son
possible pour accompagner chaque jour sa maman à
la messe et communier.
Atteinte d’un méningite tuberculeuse, elle
mourut à 6 ans et demi.
Une religieuse qui la connaissait disait d’elle :
« Cette enfant n’est pas pour la terre, elle a trop de
ciel dans les yeux. »


Pierrette te paraît peut-être un peu trop parfaite
pour pouvoir être imitée. Certes, elle vécut et mourut
comme une sainte, mais elle a dû aussi combattre et
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son sourire permanent n’était pas toujours facile, car
elle souffrait de fièvres subites et violentes.
Mais il est toujours bon de se faire des amis
ayant ces vertus que nous avons tant de mal à
acquérir, car ils ne manqueront jamais de nous aider
si nous le leur demandons.
Alors pars sur ce chemin des vacances avec
Pierrette, sans te regarder mais confiant en son amitié
et en la grâce de JESUS qui nous veut saints et
heureux.

Bonnes et saintes vacances !
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1ère semaine : du 6 au 13 juillet

L’amour de ses parents
La famille de Pierrette était très unie par une profonde
affection, une vraie vie chrétienne vécue en famille où la
moindre séparation était une véritable souffrance.
Lorsque sa maman faisait un travail pénible, Pierrette
venait près d’elle pour lui demander si elle pouvait l’aider,
et si cela n’était pas possible, elle lui disait : « Chère
maman, quand je serai grande, c’est moi qui ferai le plus
difficile. »
Pierrette avait le même empressement à
manifester sa tendresse à son père, et son bonheur était de
lui rendre de petits services. Sitôt que celui-ci lui
demandait quelque chose, Pierrette obéissait, toute
joyeuse de se sentir utile et de montrer ainsi son amour à
son père. Jamais elle n’insistait pour obtenir de son père
qu’il changeât la décision qu’il avait prise quand il lui
refusait quelque chose.
La grand-mère de Pierrette aimait la taquiner et
lorsqu’elle abordait le sujet de la beauté de papa ou de
maman, c’était des protestations sincères :
« - Regarde ton père, Pierrette, comme il est gros et laid.
- C’est drôle je le regarde tout le temps et je ne m’en
aperçois jamais.
- Et ta maman, Pierrette, je suis bien plus belle qu’elle.
- Je pense, grand-maman, qu’il y a bien longtemps que
vous ne vous êtes pas regardée dans un miroir »,
répliqua-t-elle avec un sourire qui ne manifestait aucun
manque de respect .
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ET MOI ?
 Mes parents m’ont été donnés par Dieu, ce
sont les parents qu’Il a voulut pour moi, pour être près de
moi ses représentants, ceux qui me permettent de savoir
ce que Dieu attend de moi. En leur rendant l’amour, le
respect et l’obéissance que je leur dois, je montre mon
amour et mon obéissance à Dieu.
Qu’elle est mon attitude envers mes parents ?
Certes je les aime, mais cet amour est-il visible, concret ?
Depuis quand n’ai-je pas dis à mes parents que je les
aime ?
 Très souvent je réponds ou je parle à mes
parents comme à des copains, et je ne leur montre pas le
respect et l’amour que j’ai pour eux, cela peut leur faire
beaucoup de peine, et je ne m’en rends pas compte, je n’y
fais pas attention.
 Si je rends service à ceux qui m’entourent, à
mes parents, c’est le meilleur moyen d’être heureux, de ne
pas m’ennuyer et de ne pas me centrer sur moi.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque soir, pendant cette semaine, je prierai
et remercierai Dieu pour mes parents.
 Chaque jour, je serai plus attentif aux besoins
et aux attentes de mes parents, je chercherai à leur rendre
service autant que je le pourrai.
« O JESUS, gardez mes parents,
aidez-moi à ne plus leur déplaire et à
les aimer
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comme vous voulez que je les aime . »
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2ème semaine : du 14 au 20 juillet

Son amour pour Marie
Consacrée à Marie, "avec les couleurs", Pierrette
portera toute sa courte vie des vêtements blancs ou bleus,
couleurs de Marie. Elle en était très fière et lorsqu’elle
voyait quelqu’un vêtu du même bleu , elle disait :
« Regarde maman, c’est mon bleu ! ». A 2 ans elle
renouvellera de son plein grè cette consécration avec un
sérieux et une ferveur qui émurent tous les assistants.
Chaque fois qu’elle entrait dans une église, elle allait
d’abord s’agenouiller devant la statue de la Vierge Marie
et récitait sa consécration.
Un de ses jeux préféré était de jouer avec sa
poupée, de lui faire le catéchisme et de faire une
procession, un voile sur la tête, un cierge allumé à la
main, puis agenouillée devant la statue de Marie, elle
récitait sa prière de consécration.
Un été de sécheresse, un oncle de Pierrette connaissant sa
piété, lui dit : « Tu vas demander à JESUS de nous donner
de la pluie, ma chérie.
- Oh non, j’aime bien le soleil. c’est bien plus beau que
la pluie qui salit toutes les rues. »
Chaque jour l’oncle revenait à la maison et insistait : « Il
faut prier pour que la sécheresse finisse, Pierrette.
- Vous voulez absolument avoir de la pluie ? Oh ! je sais
comment faire, moi.
- Dis-le vite.
- On fait brûler un cierge devant l’autel de la sainte
Vierge au patronage.
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- Promets-en des cierges, ma chérie, autant que tu
voudras, je les paierai tous et avec moi tu viendras les
allumer au pied de l’autel de la sainte Vierge. »
Ceci se passait au souper. Le lendemain et les jours
suivant, une pluie bienfaisante se mit à tomber.
ET MOI ?
 Je récite peut-être de temps en temps un Je
vous salue Marie, mais est-ce que j’aime vraiment Marie
comme une mère, c’est-à-dire que je lui fais entièrement
confiance, que je la prie tous les jours avec amour ?
 Marie a vraiment un amour de mère pour tous
ceux qui se confient à elle, si je lui confie ma
sanctification et le salut de ceux que j’aime, elle fera tout
ce qui est en son pouvoir pour m’aider, encore faut-il que
je reste attentif par une vie d’intimité avec elle, aux grâces
qu’elle m’obtient ou qu’elle veut me donner.
RESOLUTIONS de la semaine
 Chaque soir, je réciterai trois Je vous salue
Marie pour demander à Marie de veiller, spécialement
pendant ces vacances, sur moi et sur ceux que j’aime.
 Chaque fois que je passerai devant une église,
j’irai saluer Marie et, si je peux, je fleurirai sa statue ou
son image .
Prière de consécration de Pierrette :
« O ma souveraine , ô ma Mère, je
m’offre tout à vous. Puisque je vous
appartiens,
gardez-moi,
défendez-moi
comme votre bien et votre propriété . ».
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3ème semaine : du 21 au 27 juillet

Lutte contre ses mauvaises tendances
Pierrette n’était pas parfaite, elle avait de l’amour
propre et n’aimait pas attendre lorsqu’on lui proposait
quelque chose. Un jour qu’elle visitait sa tante religieuse,
elle demanda un biscuit ; comme on tardait à le lui
apporter, elle répondit d’un ton froissé : « Merci je n’en
veux plus maintenant. »
Elle n’était pas indifférente au regard que l’on
posait sur elle. Sa maman raconte : " Un jour nous revenions d’une promenade. Une dame nous croise et dit à mivoix : « Oh ! la belle enfant ! ». De retour à la maison,
Pierrette me regarde d’un air satisfait :
« - Est-ce vrai que je suis belle, maman ? »
Sérieuse, je répondis : « Oui, mais sais-tu pourquoi ?
- Pourquoi maman ?
- Parce que tu as le cœur bien pur et cela paraît sur le
visage et surtout dans les yeux.
- JESUS et mon bon ange me trouvent-ils belle aussi ?
- Oui ma chérie.
- Alors je ne ferai jamais, jamais de petits péchés. »
Une année, peu avant Noël, accompagnée de son
frère et de sa sœur, Pierrette va acheter des cadeaux pour
ses parents. Au moment de payer, Pierrette montre un
certain regret à sortir des pièces de sa tirelire. Son frère
propose de payer pour elle. Pierrette est ravie, sans rien
débourser, elle va pouvoir faire plaisir à ses parents.
Découvrant leurs cadeaux, ils s’exclament :"Quel beau
cadeau, et donné par Pierrette!" Elle sent alors qu’elle
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doit dire la vérité : « Oui, c’est Germaine qui a choisi,
c’est Paul qui a payé et c’est moi qui donne… »
La crainte de déplaire à JESUS et de retarder, par sa faute,
le jour de sa première communion la rendait victorieuse
dans ces luttes contre elle-même. Ainsi Pierrette savait
profiter de ses défauts pour les transformer en désir du
ciel et en faire des moyens de sanctification.
ET MOI ?
 Comme Pierrette, j’ai des défauts mais je n’ai
pas le courage et la persévérance pour lutter contre. Je ne
pense pas assez que mes défauts non maîtrisés et mes
péchés font de la peine à JESUS,
 Si j’ai déjà fait ma première communion, je
devrais être plus attentif à garder mon cœur pur, sachant
que les sentiments du cœur se reflètent sur le visage et
dans les yeux. C’est cette beauté intérieure que je dois
rechercher plus que la beauté physique qui passe bien vite.
C’est cette beauté qui rayonnait sur le visage de
Pierrette et la rendait si aimable.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Je serai attentif à ne pas dire de gros mots ou
de grossièretés, en pensant que cela fait de la peine à
JESUS et à mon ange gardien.
 Chaque matin, je choisirai un point de mon
caractère sur lequel je ferai un effort particulier toute la
journée.
« O Notre-Dame de Beauté, rendez-moi
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beau (belle) de votre beauté intérieure
. »
4ème semaine : du 28 juillet au 3 août

Son grand désir de JESUS-Hostie
Consacrée à 5 mois au Cœur Eucharistique de
JESUS, elle eut très vite le désir de faire sa 1ère communion. A trois ans, voyant son oncle prêtre préparer les
hosties pour la messe, elle lui demanda de lui donner
JESUS à la communion, le lendemain. Malgré la réponse
négative, elle refusa de déjeuner avant la messe, espérant
qu’il y aurait une hostie de trop à la messe et qu’elle
pourrait communier. Au repas qui suivit, elle regardait le
pain en disant : « Dans ce pain là il n’y a pas JESUS.
- Pourquoi donc Pierrette ?
- Parce que le prêtre n’a pas parlé dessus ; mais dans le
pain rond et mince que le prêtre me donnera à ma 1ère
communion, il y a tout JESUS ; comme j’ai hâte de
recevoir le bon JESUS ! »
Elle se prépara avec ardeur et générosité, avec l’ambition
d’offrir à JESUS un jardin comme Il n’en n’avait jamais
vu ! : « Je vais semer un beau jardin de fleurs pour
JESUS. » Tout fut occasion à renoncements : se priver
d’un bonbon, ne pas reprendre de dessert, garder les yeux
fermés pendant la prière, … chaque fois, joyeuse de faire
plaisir à JESUS, elle s’écrie : « Encore une fleur pour le
jardin de JESUS de ma 1ère communion. » A Noël 1918
Pierrette put faire sa 1ère communion. A sa sœur qui voulut
la faire asseoir pour l’action de grâces elle répondit : « Ça
prie mieux à genoux. » On s’étonna qu’elle n’ait pas suivi
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la messe dans son missel, elle expliqua : « J’aimais mieux
parler toute seule au bon JESUS. »
ET MOI ?
 Je communie peut-être tous les dimanches
mais est-ce que je me prépare bien pour ce moment
important ? Ai-je un profond désir de recevoir JESUS, de
lui faire vraiment plaisir ? Facilement je m’habitue et je
mets moins d’amour et de ferveur au fil des années.
 JESUS est l’Ami intime qui veut venir en mon
cœur pour y faire sa demeure et me transformer en Lui.
Plus que moi Il veut mon bonheur et me donne dans la
communion toutes les grâces dont j’ai besoin. La
difficulté vient de mon manque d’attention à la présence
de JESUS en moi, de la fermeture de mon cœur, par le
péché, à sa grâce.
 Pierrette communiait tous les jours lorsqu’elle
le pouvait, c’était le moment le plus important de sa
journée : elle vivait vraiment de JESUS et pour JESUS.
Que j’aie fait ou non ma première communion, je peux
prendre exemple sur Pierrette et faire de mon cœur un
beau jardin de vacance pour JESUS.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je ferais un acte d’amour pour JESUS en
me privant de quelque chose que je trouve agréable.
 Au cours de ma journée, je lancerai des petits mots
d’amour vers JESUS pour me préparer à le recevoir dans
la communion.
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« O JESUS, je vous offre ce petit acte
d’amour
pour vous faire plaisir.. »
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5ème semaine : du 4 au 10 août

Obéir pour faire plaisir.
Pour Pierrette, l’obéissance est la vertu la plus
importante, car elle montre ainsi l’amour qu’elle a de ses
parents et de Dieu. En obéissant, nous leur montrons notre
amour, nous leur faisons plaisir et nous apprenons à ne
pas toujours faire que notre volonté. C’est aussi la vertu
que JESUS a vécue sur la terre, jusqu’à obéir en acceptant
de mourir sur la croix.
Un jour Pierrette était allée avec sa maman à la
kermesse de la paroisse. Avec d’autres enfants, elle jouait
et s’extasiait de tout ce qu’elle voyait. A 4 heures, son
frère vint la chercher pour la ramener à la maison. Sans
dire un mot, sans manifester un regret, elle quitta ses
amies et ses jeux, embrassa sa maman et suivit son frère.
En visite chez une amie de sa maman, celle-ci
demandait à sa fille de prendre un médicament . La fillette
refusa sous prétexte qu’il était mauvais. La maman fit
remarquer que Pierrette, plus petite, le prenait sans rien
dire, et se tourna vers Pierrette qui répondit : « Oui, c’est
vrai, j’en prends parce que je veux obéir à JESUS ; mais
tu as raison, c’est bien mauvais. »
Au retour de la messe de minuit, à Noël 1920,
Pierrette rentra à la maison toute excitée à l’idée de
découvrir ses cadeaux. Cependant à cause de la maladie
qui commençait à beaucoup la fatiguer, sa maman lui
avait dit d’aller se coucher. Au premier signe de sa
maman, Pierrette embrassa toute la famille et alla se
coucher sans toucher à un cadeau, ni manger un bonbon.
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ET MOI ?
 Les adultes qui m’entourent me demandent
d’obéir et j’ai souvent du mal à pratiquer cette vertu parce
que je vois l’obéissance comme un moyen pour
m’empêcher de faire ce que je veux, et cela m’embête.
Il me faut regarder l’obéissance telle que Pierrette
la comprenait, telle que JESUS l’a vécue, voir que
l’obéissance est le moyen de montrer à celui qui me
commande que je l’aime, et, par lui, de dire à JESUS que
je fais comme Lui, que j’obéis pour faire la Volonté du
Père et Lui montrer mon amour de fils de Dieu.
 Il faut que je comprenne aussi que, en
obéissant à mes parents, je suis sûr de faire ce qui plaît le
plus à Dieu, c’est vraiment ce qu’Il veut que je fasse !!!
 Obéir m’oblige à être attentif aux autres et
m’empêche de m’enfermer dans l’égoïsme. Lorsqu’on
prend l’habitude d’obéir, l’obéissance devient plus facile,
plus agréable, plus joyeuse, à l’image de l’obéissance de
Pierrette .
RESOLUTIONS de la semaine :
 Cette semaine, j’obéirai tout de suite et sans
rien dire, chaque fois que quelqu’un me demandera
quelque chose, même si ce n’est pas un adulte.
 Si je trouve l’obéissance difficile, je penserai
que c’est JESUS qui me le demande et que je Lui fais
plaisir.
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« O JESUS, très obéissant,apprenez-moi
à obéir. comme vous, promptement et
avec joie . »
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6ème semaine : du 11 au 17 août

Son Attention aux autres
Très délicate, Pierrette savait détourner l’attention pour
mettre en valeur ceux qui étaient avec elle. Lors d’une
visite chez sa tante religieuse, les sœurs entouraient
Pierrette, celle-ci recula un peu, prit sa cousine par la
main et la présenta en disant : « C’est ma cousine
Madeleine, elle est beaucoup plus âgée que moi et
personne ne la regarde. Madeleine a dix ans et moi je n’ai
que cinq ans. »
Sa maman devait s’absenter une après-midi pour
quêter pour l’Enfance Missionnaire, tandis que Pierrette
était couchée avec de la fièvre. Pierrette n’aimait pas
rester seule. Sa maman lui expliqua et lui montra une
image de la Sainte Enfance. Les yeux humides, Pierrette
lui dit alors : « Si c’est pour cela, maman, allez-y tant que
vous voudrez ; je vais regarder l’image pour me
désennuyer. »
Un soir qu’elle guettait son papa au retour du
travail, Pierrette, alors fiévreuse, l’aperçoit de loin, épuisé
par la chaleur. Elle court vers lui : « - Papa je crois que
vous êtes malade, voulez-vous que j’aille vous chercher
un remède ?
- Oui, Pierrette, je voulais justement faire cette commission, tu
la feras à ma place, va m’acheter un cornet de glace à la
crème, voici cinq sous. » Pierrette part en courant, sans même
demander une glace pour elle. Lorsqu’elle revient et donne le
cornet à son père, celui-ci lui répondit : « C’est un bon remède,
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mais pas pour moi, j’ai trop chaud, mais ce qui me ferait le plus
de bien c’est si tu voulais manger toi-même cette glace. »
Après avoir encore insisté pour que son père la mange, Pierrette
mangea la glace avec plaisir.
ET MOI ?
 Pierrette n’était pas naturellement tournée vers
les autres, et cela était d’autant plus difficile pour elle,
qu’elle était gâtée et admirée. Cependant, elle a vite
compris que l’on trouve son bonheur en faisant le bonheur
de ceux qui nous entourent, en se mettant à leur service.

 En suivant l’exemple de Pierrette, je peux,
moi aussi devenir un semeur de bonheur et de joie
dans ma famille, avec mes amis, … Pour cela il me
faut chercher d’abord à mettre les autres avant moi,
leurs désirs, leurs besoins, leurs soulagements avant
les miens. En étant attentif aux autres, je trouverai la
place que JESUS veut pour moi : LE SERVICE :
Marc 10.45 : « Car le Fils de l’Homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon. »
RESOLUTIONS de la semaine :
 Je chercherai tous les moyens de mettre les
autres en avant et de rester discret.
 Je n’imposerai pas ma façon de voir,
j’accepterai avec joie les jeux, les idées, les projets des
autres.
« O JESUS , aidez-moi à m’oublier

20

et à servir les autres avec joie et
sourire . »
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7ème semaine : du 18 au 24 août

Faire des sacrifices par amour de JESUS
La famille parlait souvent de la guerre qui
ravageait l’Europe et pour laquelle un de ses oncle dut
partir. Pierrette avait, aux jambes, des plaies qui la
gênaient beaucoup, elle ne se plaignait pas et quand on
lui manifestait de la compassion elle disait : « Oui, j’ai
mal mais cela ne fait rien ; j’endure tout cela pour que
mon oncle ne souffre pas à la guerre. »
Sa santé délicate ne pouvait pas supporter le lever
matinal, et sa maman ne lui permettait d’aller à la messe
le matin que 3 ou 4 fois dans la semaine. Lorsqu’elle se
réveillait après le départ de sa maman, elle pleurait. Un
jour, elle dit à sa maman qui n’avait pas voulu la
réveiller : « Demain matin, si je dors, embrassez-moi ; si
je ne m’éveille pas, donnez-moi une petite tape ; si je ne
m’éveille pas encore, donnez-moi une grosse tape. » Et
souvent, pour ne pas manquer la messe, elle se réveillait
seule, beaucoup trop tôt !!
Le médecin lui avait interdit d’aller à l’école,
aussi était-elle malheureuse de savoir à peine écrire. Elle
reprocha à sa mère d’obéir au médecin. Celle-ci lui
répondit : « J’ai demandé au médecin parce que c’est
mieux, et pour toi, en obéissant tu es plus agréable au
Bon JESUS que si tu lisais toute seule. » A cette réponse,
Pierrette offrit cette tristesse en sacrifice, avec joie.
Comme elle devait prendre un remède qui la
dégoûtait, sa maman lui dit : « Ecoute, mon ange, prendsle pour l’amour de JESUS. Quand JESUS était sur la
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croix, les bourreaux lui présentèrent du fiel amer ; toi
c’est ta maman qui te présente ce remède pour te
guérir. » Sans hésiter, elle avala le remède qui la
dégoûtait tant.
Le médecin conseilla un séjour à la campagne
pour refaire les forces de Pierrette. Sa maman, ne pouvant
l’accompagner, projeta de l’envoyer toute seule chez sa
tante religieuse. Pierrette se mit à pleurer ; sa mère ne
voulut pas la forcer, alors elle lui répondit : « Vous savez
bien que dans les maisons, c’est les mamans qui
commandent et les petites filles qui obéissent ! Dites-moi :
tu iras chez ta tante , j’irai. Si je pleure, vous me laisserez
pleurer.
- Oui, je sais que tu obéirais si je parlais comme ça, mais
ce serait beaucoup mieux si tu acceptais sans que je t’y
oblige. Un gros sacrifice volontaire, il n’y a rien qui fasse
plus plaisir à JESUS . » Elle poussa un gros soupir puis :
« Maman, demain j’irai communier et, après je vous
donnerai ma réponse. » Le lendemain, le surlendemain,
rien, le 3ème jour enfin, elle arriva triomphante : « Oui, je
veux ! je veux ! j’ai décidé cela après ma communion. »
ET MOI ?
 La souffrance n’a pas de valeur en elle-même,
ce qui fait sa valeur c’est son union à celle du Christ.
C’est cela seul qui fait que la souffrance peut nous sauver.
Pierrette l’avait bien compris et elle savait profiter de tout
pour en faire un sacrifice, mais un sacrifice vraiment
offert, en pleine conscience et volonté.
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 Dans ma petite vie, j’ai bien des occasions
d’offrir des sacrifices, mais trop souvent je n’y suis pas
assez attentif et je fuis la moindre petite contrariété, tout
ce qui ne colle pas avec mes projets, … j’ai peur de faire
des sacrifices parce que je n’aime pas me priver, supporter
quelque chose. Pourtant ces privations volontaires, ces
sacrifices faits par amour et avec joie, sont source de
grandes grâces. Le sacrifice peut ne pas être triste, si je le
fais avec le sourire, de bon cœur, et par amour de JESUS,
à l’exemple de Pierrette.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque soir, en faisant mon examen de
conscience, je demanderai pardon à JESUS de ce qui Lui
a déplu dans ma journée, et j’embrasserai mon crucifix.
 Au cours de mes promenades, je n’hésiterai
pas à entrer dans les églises que je rencontrerai, pour y
saluer JESUS, au tabernacle et sur la croix.
 Je ne me coucherai pas en étant fâché avec un
membre de ma famille, je demanderai pardon le plus vite
possible. Je pense aussi à me confesser avant la fin de
vacances.
« JESUS, donne moi le courage de
supporter de petites choses par amour
pour toi.. »
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8ème semaine : du 25 au 31 août
Les bois du Ciel !
Pierrette sentait que la maladie gagnait et elle
savait bien qu’elle ne vivrait plus longtemps. Depuis
Noël, où elle avait admiré le sapin illuminé, elle répétait
souvent à sa maman : « Ce doit être bien beau les Bois du
Ciel. » Le 14 août 1921, la maladie s’aggrave soudain. Le
matin elle était allée à la messe où elle avait communié et
s’était confessée, L’après-midi un violent mal de tête et
une forte fièvre la forcèrent à se coucher. Pierrette savait
qu’elle ne se lèverait plus et demanda à revoir son frère
parti à la campagne. La veille du jour où le prêtre devait
venir lui porter la communion elle demanda à boire,
comme sa mère lui approchait un peu d’eau, elle se
souvint de sa communion, remercia et dit : « Maman, vous
ne pensez pas à demain », et elle ouvrit la bouche comme
pour recevoir la communion.
Un de ses oncles, prêtre, vint lui donner les
derniers sacrements. Ce fut une torture et lorsqu’il lui
traça le signe de la croix sur le front, elle lui dit : « Mon
cher oncle, que vous avez les doigts pointus ! » Mais elle
souffrait avec patience et sans se plaindre.
Elle cherchait souvent son chapelet, et embrassait
le crucifix que sa maman lui présentait. Elle ne put pas
communier car elle avalait trop difficilement.
Son agonie commença le 12 septembre, elle était
comme inconsciente. Le lendemain, au cours de ce dernier
jour qui lui restait à vivre, elle traça, à trois reprises, un
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grand signe de croix avec lenteur et piété, puis croisa ses
mains sur sa poitrine.
C’est dans cette position qu’elle mourut, au
moment où arriva le prêtre venu la bénir.
Les enfants qui venaient la voir exposée dans sa
chambre disaient : « C’est comme l’Enfant JESUS à
Noël. »
ET MOI ?
 Pour Pierrette, la mort n’était que le départ
vers "les bois du Ciel", ce paradis où elle savait qu’elle
rencontrerait JESUS, Marie, son ange gardien aussi,
qu’elle aimait tant.

 Bien sûr la mort est toujours un
événement douloureux pour nous, car nous sommes
faits pour la Vie, la vie qui ne finit pas, la Vie
Eternelle ! Et lorsqu’une personne que nous aimons
meurt, nous souffrons de la séparation et de
l’absence. Mais nous sommes chrétiens, et JESUS a
vaincu la mort, Il nous a promis la Vie Eternelle si
nous vivons ici-bas dans son amitié : c’est notre
grande espérance.
 Rappelons-nous de temps en temps que
nous ne resterons pas toujours sur cette terre, la vie
d’ici-bas n’est que la préparation de la vie éternelle. Alors
vivons de telle sorte que nous ne regrettions rien au
moment où JESUS nous rappellera à Lui.
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La vie de Pierrette a été un pèlerinage vers le Ciel,
je peux aussi faire de ma vie un beau pèlerinage vers le
Ciel, à sa suite, il me suffit de le vouloir.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Cette semaine, je penserai aux personnes qui
meurent et plus spécialement à celles qui meurent à cause
de leur foi en JESUS.
 Je prierai chaque soir pour les défunts de ma
famille que j’ai connus et aimés.
 Je peux prendre l’habitude dire réciter chaque
jour cette prière que Pierrette disait très souvent :
JESUS, Marie, Joseph, je vous donne
mon cœur, , mon esprit et ma vie !
JESUS, Marie, Joseph,
assistez-moi dans ma dernière agonie !
JESUS, Marie, Joseph,
que je meure en paix
en votre sainte compagnie !
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