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Religieuse de la Congrégation de Saint-Joseph (Bourg), 
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Extraits de ses conférences, de sa correspondance 

et de ses notes intimes 
 

 « ‘Voici que je me tiens à la porte et que je 

frappe.’ Tous ceux qui assiègent notre porte : reconnaître 

que ce quelqu’un est JESUS Christ. Prendre conscience 

des dimensions de l’action divine. Nous la méconnaissons, 

nous substituons nos impatiences à la conduite de Dieu. 

Nous voulons que notre action paye, nous ignorons la 

gratuité. Nous sommons Dieu de passer par nos chemins. 

Apprendre à lire les mots que Dieu écrit dans l’histoire 

des hommes. Accepter de se fier à Lui. Se mettre en 

pauvreté pour reconnaître son action. Alors, capacité 

de contemplation. Ouvrier avec le Maître d’œuvre. Je 

saisis et rejoins les attitudes du Christ. L’Evangile se 

poursuit en 1956. Nous partageons son travail et son amour. » 
 

 « Dans la violence de ces derniers mois qui ne  
m’ont pas laissé le loisir de respirer, où j’ai manqué, à plusieurs reprises, de courage 

pour prier, je crois que JESIS m’a davantage possédée, conduite, soutenue.  Il m’a 

aidée à dire simplement oui aux renoncements quotidiens, à une disponibilité plus 

entière, à une patience plus forte, plus décidée à souffrir sans plainte ni inquiétude. 

 Ma prière a été mon adhésion : oui, aidez-moi à faire votre volonté. C’était 

votre prière, ô JESUS, celle de la Sainte Vierge, celle que Vous nous apprenez dans 

l’Hostie. C’est cela qui m’a faite plus vôtre, malgré ou plutôt, au moyen de cette 

violence. » 
 

« Jetons-nous en Lui, souvent. Jetons nos efforts et nos faiblesses, sûres de ses 

suppléances, de ses interventions discrètes, mais réelles. » 
 

 

« Vous m’avez fait savoir que le germe de mort est en moi. J’ai confiance en 

Vous… Une vie à donner par prière et exemple ; Vous avez dit : ’Je donne ma vie 

pour mes brebis’. ‘Je suis venu pour qu’elles aient la vie en plénitude.’ JESUS, mon 

Maître et mon modèle dans le service, recevez-moi au nom de la sainte Vierge » 
 

« M’offrir à mon cher Seigneur JESUS Christ. 

JESUS Christ, Verbe incarné, engagé dans la chair, vrai homme qui sait, par 

Lui-même ce que j’éprouve, qui a expérimenté ma vie, vécu toutes nos épreuves, 

qui a dit ce mot bouleversant : ‘Pour vous qui êtes toujours demeuré avec moi dans 

mes épreuves…’ 

JESUS Christ qui continue dans l’Eglise de rassembler les hommes pour en faire 

des fils de Dieu… JESUS qui veut que je fasse cela, qui veut le faire par moi… » 
 

 


