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Prêtre du diocèse de Rouen. Décédé à l’autel des suites de ses blessures de guerre. 
 

Extraits de sa Correspondance  
  

 « Apprenez de JESUS à souffrir en silence, sous 
le regard Bon Dieu. Acceptez toutes les peines 
morales surtout, qui sont les plus pénibles parce 
qu’elles ne sont connues de personne, mais qui sont 
agréables à Dieu, si nous savons comme JESUS nous 
laisser immoler sous le regard du Père. Elles sont si 
petites nos souffrances comparées à celles de JESUS. 
Il était innocent et Il a donné jusqu’à la dernière 
goutte de son Sang. Nous qui sommes coupables, 
donnons-Lui généreusement tout le sang de notre 
cœur par l’immolation et l’acceptation généreuse 
de tout ce qui nous crucifie. » 
 

 « Pour que nos œuvres soient fructueuses, nous  
 devons agir uniquement en vue de Dieu et faire abstraction complète de nous-
même. Il faudrait que notre personnalité disparaisse entièrement et que, dans notre 
attitude, tout fasse sentir la présence de JESUS en nous. » 
 

 « Faites du bon travail pendant ce carême. Laissez-vous enchaîner par JESUS, 
mettez à la chaîne un bon cadenas qui vous empêche de rien lâcher. JESUS sait 
bien que c’est dur, que le travail pèse. Lui aussi, Il a été fatigué ; Lui aussi, Il a 
demandé grâce ; Lui aussi, Il est tombé, mais Il s’est relevé d’un seul mot : Fiat ! Et 
pour vous, ce sera la même chose. Vous voudriez avoir des ailes, vous voudriez ne 
cueillir que des roses. JESUS, Lui, n’a eu que des épines. Quand vous vous sentirez 
découragée, souriez à JESUS portant sa croix, et ainsi vous nous aiderez dans l’ombre, 
d’une façon bien cachée aux yeux du monde, mais bien belle aux yeux de Dieu, 
puisque vous aurez ainsi contribué à sauver les chères âmes que JESUS a tant aimées. » 
 

 « JESUS a dit : ‘Je suis la Voie qui conduit à mon Père’, c’est-à-dire, si vous Me 
ressemblez, si vous suivez mon exemple, mon Père vous ouvrira tout grand ses bras et 
vous accueillera en son sein. Donc, mon enfant, que toutes vos actions soient 
calquées sur celles de JESUS. Comment agissait-Il, comment parlait-Il, pour que 
j’agisse et que je parle comme Lui. Tout ce qu’Il vous inspire faites-le selon votre 
conscience. La vie est semblable à une montagne qu’il nous faut gravir, et notre 
guide c’est JESUS. Je sais bien qu’il est parfois difficile de déterminer ce qu’on doit 
faire, surtout lorsque deux devoirs se présentent en même temps : l’obscurité est 
douloureuse. Prions JESUS de faire jaillir la pleine lumière et de nous montrer la voie. 
Mais surtout ne nous agitons pas pour savoir ce que Dieu veut ; ne nous tourmentons 
pas : l’agitation, l’énervement n’ont jamais produit rien de bon. » 
 

 « Demandez à Notre Seigneur son esprit de prière ; placez-vous près de Lui ; 
pénétrez jusqu’au fond de son Ame sainte quand II parlait à son Père dans la prière ; 
pénétrez-vous de son humilité, de sa foi, de son respect devant la Majesté de Dieu, 
et vos prières seront bien faites, elles seront l’aliment et le soutien de votre vie spirituelle. » 
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