Mère Lucie Rivain
(1888-1945)
Religieuse de Notre-Dame du Cénacle.
« Ce que je suis : Egoïste. Personnelle.
Ne sachant pas me gêner pour les autres.
Jugeant tout par rapport à moi et me
recherchant en premier et en toutes
choses.
Ce que je veux être : Dévouée.
Oublieuse de moi-même. Sachant me
donner aux autres sans compter. Ne
recherchant
jamais
ma
satisfaction
personnelle, mais toujours celle des autres.
Motif :
Notre
Seigneur
m’en
donne
l’exemple ; sa vie n’a été que dévouement.
Me fortifier par la vue des exemples de
Notre Seigneur. »
« Le Sang dont j’ai soif part d’une source
de douleur ; le bonheur divin a son principe dans la souffrance. Pour ne voir que Dieu
nécessité de renoncer à tout. Aimer la croix d’un amour de préférence. Mettre tout
son bonheur à avoir quelque trait de ressemblance avec JESUS. »
« Mon amour-propre fait naître en moi des désirs mesquins : savoir, paraître,
être quelque chose, avoir de l’influence, avoir raison, préférer quelque chose.
Mépriser ces désirs si petits et si vils ! Ne jamais capituler devant eux. Malgré
tout, je n’y suis pas attachée : il me semble que je quitterai la terre sans avoir à
séparer mon cœur de quoi que ce soit. Mon Dieu, augmentez en mon cœur le
sentiment de la nostalgie divine. Apprenez-moi à adhérer à vos abaissements en
prenant joyeusement mon parti de ne pas savoir contenter mes filles, de ne pas
avoir la confiance de plusieurs, de n’en être pas aimée ni approuvée, mais jugée et
critiquée. »
« Dieu m’a investie de l’esprit de prière. Il m’y a fait comprendre qu’il fallait
me jeter courageusement dans la grande solitude, le désert du renoncement à
toutes mes idées, mes conceptions personnelles, pour ne dépendre plus que de
Dieu, de son action divine. Je suis effrayée et j’ai hésité. Se passer de tout appui et
sevrer son intelligence de tout ? Et puis le Père me fait sentir aussi qu’il ne veut plus
voir en moi que son Fils, n’entendre que sa prière, qu’il ne faut pas la troubler par
une prière personnelle qui ne serait pas perdue dans la sienne, mais me contenter
d’adhérer à la sienne, de prier en lui. Mon Christ, faites le grand silence en moi et
entraînez-moi dans votre prière, dans votre vie d’immolation, par le renoncement
total, continuel, universel. »
« Décidément, si je veux entrer dans le secret du Tabernacle, il me faut
orienter ma vie dans une voie d’héroïsme obscur, animée par le désir et la demande
du mépris, malgré mes répugnances extrêmes, pour ressembler un peu à mon divin
Epoux et glorifier le Père. »

