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Religieuse de la Congrégation de Saint-Joseph (Bourg), 

fondée par le Père Médaille. 
 

Extraits de ses conférences, de sa correspondance 

et de ses notes intimes 
 

 « Dévouement par amour. ‘Je suis au milieu de 

vous comme celui qui sert’. L’autorité nous fait la chose 

de tous. Etre un pasteur prêt à mourir pour son 

troupeau… le grain de froment qui meurt… la vigne 

émondée. JESUS, dans ses abaissements, a obtenu ce 

que jamais souverain n’a obtenu par le prestige de la 

puissance : le dévouement et l’amour absolus des siens. 

  Obéissance. ‘Tout pouvoir m’a été donné au ciel 

et sur terre.’ Il l’exerce ce pouvoir, dans quelle 

soumission au Père ! Il ne fait rien de soi-même… 

Exerçons notre parcelle d’autorité en ayant, nous-

mêmes, pareille dépendance au Père. » 
 

 « Merci de m’avoir confié votre peine et votre 

inquiétude. Peines et inquiétudes sont faites pour nous   
stimuler à mieux prier. C’est finalement pour faire agir notre vertu d’espérance qui, 

au travers de nos épreuves, nous fait comprendre et sentir que rien, sauf le péché, 

ne saurait nous séparer de Dieu. Bien plus, l’espérance nous fait agir. Grâce à elle, le 

Christ ressuscité donne à ceux qu’Il habite patience, courage, charité, en un mot, 

capacité de s’oublier soi-même dans l’épreuve qu’on subit, de se dépasser pour 

donner aux autres la joie dont l’espérance est la source. » 
 

 

« Je remercie Notre Seigneur d’avoir bien voulu faire passer quelque chose de 

sa bonté et de son amour par moi qui ai été plus près de vous et pendant 

longtemps. Conservez toujours la certitude qu’Il vous aime, vous, infiniment. » 
 

 

« Travaillez sans cesse à l’union de vos âmes avec Dieu. 

1) Par l’union avec JESUS Christ. Vivre sa religion. Adorer par Lui, me perdre 

dans son cœur ; vivre son don dans chaque action. 

2) Par la vie de labeur, avec la famille de Nazareth. » 
 

 

« Ma vocation de religieuse de Saint-Joseph, c’est cela. Consacrée à la 

Sainte Trinité, 

 pour procurer la gloire du Père en faisant toujours ce qui lui plaît, 

comme JESUS ; 

 pour vivre la vie même du Fils bien-aimé, me sauvant par l’humilité et 

le sacrifice, et par le labeur de sa vie et de sa mort ; 

 pour que le Saint Esprit réalise cette union par la destruction de 

l’amour-propre et l’envahissement de l’amour divin. » 
 

 

 


