
Sainte Bernadette 

née Marie-Bernarde Soubirous 

(1844-1879) 
[6] 

 

Témoin de 18 apparitions de la Vierge à Lourdes 

Religieuse de la Charité de Nevers. 
 

 « JESUS crucifié disait à mon âme d’avoir confiance 

et courage pour le copier ; aujourd’hui je te conduis au 

Thabor puiser force et courage. 

 Demain au calvaire, afin de mettre ton amour à 

l’épreuve : courage, mon âme, à l’exemple de JESUS 

gravissant le calvaire, c’est-à-dire n’ayant plus peur des 

humiliations, froideurs et mépris des créatures. 

 La vie de JESUS a été une échelle d’humiliations, de 

souffrances et de sacrifices. 

 O mon âme, ne perdons plus de temps, hâtons-

nous, mettons-nous à l’œuvre afin de copier ce divin 

Original.  

 O Marie, ma bonne Mère, je vous prie d’imprimer en mon âme tout entière les 

traits de mon Epoux crucifié ; faites que désormais ses désirs soient mes désirs, son 

amour soit mon  amour. » 
 

Sœur Geneviève de la Sainte-FACE 

née Céline Martin 

(1869-1959) 
[2] 

 
 

Carmélite à Lisieux. Sœur de sainte Thérèse de l’Enfant-JESUS 
 

Extraits de son Autobiographie : 

Histoire d’un tison arraché du feu 
 

 « Oui, les âmes des pécheurs crient vers nous et il me semble 

que nous n’avons pas d’excuse pour nous éloigner d’eux, 

l’exemple du Bon Dieu est là pour nous indiquer notre devoir, 

nous ne pouvons point recourir à un plus beau modèle. Jésus, le 

saint de Dieu est venu nous montrer en personne comment il 

fallait nous conduire et il nous l’a dit, il nous a même donné la 

condition à laquelle on reconnaîtra ses disciples : ‘C’est à ce 

signe que nous nous aimerons les uns les autres’ ; Et joignant la 

pratique à la théorie, il s’incline vers ses disciples et, leur lavant les 

pieds, il dit : ‘Comme j’ai fait à votre égard, ainsi vous devez agir 

entre vous, je vous ai donné l’exemple, afin que, comme j’ai fait, 

vous fassiez aussi vous-mêmes’. 

 Si lui, le Maître et Seigneur, n’a pas dédaigné de remplir 

cet office de charité auprès de Judas lui-même, quelle raison 

donnerons-nous pour excuser notre sévérité à l’égard des 

pécheurs ? » 
 

 
 

 


