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Fondatrice  de la Congrégation de Notre-Dame. 

Témoignages recueillis 

par Mère Angélique Milly (1660) 
 

 « Elle travaillait à l’ouvroir avec un esprit aussi 

recueilli que si elle eût été en oraison. 

 Une religieuse lui demandant comment elle se 

pouvait maintenir dans un si grand recueillement, 

elle répondit : ‘Croyez-vous, ma fille, que ce ne soit 

pas un entretien plus que suffisant de considérer 

JESUS travaillant dans un ouvroir, auprès de la Sainte 

Vierge et du grand saint Joseph ? Je les regarde, je 

les écoute, je les admire et vois dans cette petite 

famille toutes les grandeurs du Ciel et de la terre.’ » 
 

Enseignements 
 

 « Dans les angoisses intérieures et les peines 

d’esprit, elle recommandait fort de considérer Notre 

Seigneur en ses agonies et tristesses ou au Jardin des   
Olives, et dans le cours de sa Passion : c’est l’unique moyen d’adoucir nos maux et 

de nous encourager à les souffrir volontiers pour son amour, disait-elle. » 
 

 « Elle enseignait ‘qu’il fallait que leurs actions fussent ardentes en charité, 

luisantes en bonnes œuvres et exemples de vertus, qu’elles devaient toujours 

regarder le Fils de Dieu ou la Sainte Vierge, agissant et vivant avec le prochain, pour 

honorer leurs saintes actions et les suivre au plus près qu’il leur sera possible, joignant 

l’exercice de Marthe et de Marie, cherchant toujours l’honneur et la gloire de Dieu, 

avec le salut des âmes. 

J’estime qu’il n’y a personne qui ne croie que Notre seigneur et sa sainte Mère 

n’aient choisi la vie la plus parfaite qui ait été devant et après eux, afin de nous 

montrer le chemin de la plus haute perfection et c’est cette vie mêlée qu’ils ont 

exercée tout le temps qu’ils ont vécu sur terre’. 

Quand on voyait vivre Notre seigneur JESUS Christ et sa sainte Mère, boire, 

manger et faire d’autres actions communes, on jugeait d’eux qu’ils étaient hommes 

comme les autres. On l’appelait charpentier, parce qu’il s’y exerçait, et fils de 

charpentier et de Marie. Et il était traité avec un tel mépris qu’il subissait souvent de 

grandes injures et calomnies. C’est de quoi aussi nous devons faire notre gloire, 

aimant et embrassant les persécutions quand elles arrivent, comme des trésors 

cachés et inconnus au monde, mais très agréables à JESUS Christ et à sa sainte Mère 

qui prennent plaisir à voir qu’on tâche de les imiter au plus près qu’on peut. 

Notre Seigneur et sa sainte Mère avaient toujours parmi leurs actions 

extérieures l’intention et l’esprit élevés en Dieu. C’est ce que nous devons faire en 

toutes nos actions, les unissant aux leurs, marchant toujours devant Dieu et le 

cherchant en simplicité de cœur, imitant ainsi de plus près Note Seigneur. » 
  

 


