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Laïque. Tertiaire carmélitaine. Appelée ‘la sainte de Porcaro’ (Bretagne) 
 

 « Vous m’avez annoncé bien 
des croix, Dieu soit béni. Il m’a bien 
fait d’autres grâces et je regarde 
celle de souffrir pour l’amour de 
mon divin Maître comme la plus 
grande. JESUS Christ a établi la 
perfection sur deux hautes 
montagnes : le Calvaire et le 
Thabor. Pour suivre JESUS Christ sur 
l’une et sur l’autre, il faut vivre sans  

  

 
créatures et sans plaisirs humains, et pour cet effet l’âme a besoin de ne se relâcher 
jamais de l’amour de la croix. Attachons-nous donc à cette aimable croix et que le 
sujet de notre joie soit de nous voir crucifiées par quelque moyen que ce puisse être, 
soit qu’il vienne de Dieu ou des créatures ou de nous-mêmes importe peu qui fasse 
la croix où nous sommes attachées, pourvu que nous y soyons bien attachées, et le 
meilleur parti que nous ayons à prendre c’est de marcher dans l’infinie sagesse de 
Dieu, qui nous ravira par les belles dispositions des choses qu’elle conduit. Oh ! quelle 
économie admirable dans l’ordre de la nature, de la grâce et de la gloire ! Oh ! que 
tout est bien ordonné ! Laissons donc faire la divine sagesse, abandonnons-nous à sa 
conduite et, si elle veut nous conduire par le chemin des croix et des humiliations, 
résignons-nous à sa sainte volonté. Faisons provision de patience. N’aurions-nous 
point de honte de voir nos faiblesses et nos impatiences auprès de la longue 
patience d’un Dieu ? Une simple parole ou quelquefois une seule imagination nous 
démonte et nous met dans le trouble… ici, imitons le Dieu de patience et nous 
viendrons à bout de tout. Ranimons notre courage, ne nous inquiétons pas tant de 
nos imperfections, elles sont de mauvais enfants, il ne les faut pas aimer, mais il faut 
les supporter, puisqu’ils servent à nous anéantir à nos propres yeux et à nous 
conformer au grand et infini anéantissement de JESUS Christ sur la croix. Disons donc, 
ma chère demoiselle, disons de tout notre cœur : ‘O croix, ô humiliations, souffrances 
du corps et de l’esprit, venez, je vous ouvre mon cœur, je vous recevrez à bras 
ouverts, puisque l’amour vous accompagne.’ » 
 
 « Prenons le divin CŒUR de JESUS pour notre partage, il nous apprendra le 
chemin du Ciel, qui n’est autre chose que celui du Calvaire. Marchons donc près de 
lui dans les routes étroites de la pauvreté, de l’humilité, de l’obéissance et de toutes 
les souffrances qu’il lui plaira de nous conduire. » 
 
 « A la vue de l’humilité de JESUS Christ, je dis :’O mon amour et mon tout, 
donnez à mon cœur votre esprit qui me fasse vivre de votre vie ; que vos bassesses 
me semblent grandes, vos abjections honorables, vos pauvretés riches et vos croix 
douces. Mon cœur languit de l’amour qu’il ressent d’embrasser les croix et les 
humiliations’. » 
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