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Lettres d’avril 1928-1940 

 

Extrait de la correspondance de Marie de Saint-Jean et Marie de la Trinité. 

Volume 1 : L’abîme appelant l’abîme (27.11.1928 – 28 août 1940), Cerf, 2013. 

 

Je suis exténuée de me débattre contre la mort. 

Mercredi 9 avril [1930]. 

Ma mère, je pense bien pouvoir venir au triduum qui précèdera la fête de Sainte 

Catherine de Sienne. 

Faudra-t-il venir le 27 ou le 28 ? 

Je ne vous écris que ce tout petit mot – et je l’écris surtout pour vous demander de prier 

pour moi – je suis exténuée de me débattre contre la mort – et je n’en peux plus. 

Priez beaucoup, n’est-ce pas ? 

Votre petite fille. 
 

Renaissons avec le Christ à une vie nouvelle. 

Le [mercredi] 23 avril [1930]. 

Ma chère fille, 

Il ne faut pas vouloir mourir plus vite que Dieu ne veut. Il faut s’en remettre doucement 

aux soins de sa tendresse infinie pour cette douloureuse opération. 

Venez le lundi 28 avril à Champagne. Le père y sera. Le triduum ne commencera que 

le soir de ce jour-là. 

Que j’aurai de joie à revoir ma petite Marie du Christ Jésus ! 

Je ne vous dis rien de plus. Je prie pour vous beaucoup, autant que je peux avec mes 

faibles moyens. 

Quel beau temps que celui de la Résurrection ! Passons-le dans l’allégresse. Renaissons 

avec le Christ à une vie nouvelle. Habitons dans la lumière de ses plaies glorifiées. 

Sœur Saint-Jean. 
 

Mettre le Christ dans chacun de nos couvents. 

[La Mouille, jeudi] 6 avril 1933. 

Ma chère fille, 

[…] Quelle différence entre les couvents que nous fondions autrefois et ceux 

d’aujourd’hui ! Ils ont maintenant un cachet religieux qui témoigne du progrès spirituel de la 

congrégation. Je n’aurai de repos qu’après que j’aurai mis le Christ dans chacun de nos 

couvents. Lui étant là, il me sera plus facile d’établir la vie régulière et d’amener en chacun le 

nombre de soeurs nécessaire à la vie conventuelle et à l’apostolat. […] 

Je n’ai pas le temps de vous soumettre mes projets. Priez le Saint Esprit d’être le moteur 

divin de tous les actes, de tous les mouvements de mon âme. A toutes, j’envoie ma tendresse 

maternelle. A vous, ma fille, mon union bien intime. 

Soeur Marie de Saint-Jean, o. p. 
 

Qu’Il nous ressuscite en Lui. 

[Mardi de Pâques], le 22 avril 1933. 

Ma mère, 

Surrexit Dominus vere, alleluia1 - ressuscitons avec lui ou plutôt qu’Il nous ressuscite 

en lui et répande en nous l’abondance de sa vie. 

                                                         
1 « Le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia » 
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Avant-hier, au chapitre, après que les novices soient sorties, j’ai lu un passage de saint 

Paul à Timothée : « sois en tout un modèle de bonnes oeuvres2 » etc. − disant aux mères quelle 

responsabilité d’exemple nous avons ; pour moi, je suis bien coupable. […] 

Veuillez me bénir, ma Mère. 

Votre fille, sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

Il faut voir les créatures en Dieu et Dieu en elles. 

[Villers], le 22 avril 1933. 

Ma chère fille, 

[…] Vous aimez qu’on ne parle que de Dieu et je vous ai parlé d’autres choses, mais 

ces choses se rapportent à Lui et tout en vue de sa gloire. Notre rôle, au milieu des créatures, 

nous oblige à parler d’elles. Il faut les voir en Dieu et Dieu en elles. Je ne vais pas prier dans la 

chapelle du Clos3 sans penser à ma fille. C’est là que je l’ai reçue de Dieu. Là j’ouvre mon âme 

et il me semble que Dieu la remplit pour elle comme il remplit de lait le sein de la mère pour 

son enfant. Je vous envoie ma grande bénédiction. 

Sœur Marie de Saint-Jean. 
 

L’amour qui descend est plus fort que l’amour qui monte  

[Mercredi], le 26 avril 1933 

Ma chère fille, 

Vos rares et courts billets, je les reçois avec joie comme des miettes de ce bon pain que 

vous me serviez largement dans tous mes voyages depuis bientôt trois ans. Ils me font entrer 

dans le désert du fond de l’âme où il n’y a plus que Dieu à l’exclusion de tout ce qui peut exister 

de créé, même l’amitié la plus pure. Je ne veux pas dire que mon âme est moins unie à la vôtre, 

oh non ! La mère n’aime pas moins son enfant quand celui-ci n’éprouve plus le besoin de la 

mettre au courant de tous ses petits faits et gestes. La mère en ressent une blessure secrète, car 

l’amour qui descend est plus fort que l’amour qui monte, mais elle n’est pas offensée, car cela 

est naturel. […] 

Sœur Saint-Jean, o. p. 
 

Vous portez seule le fardeau spirituel qu’est votre fille. 

Lundi de Pâques 1934 [2 avril]. 

Ma mère, 

Bien vite un petit mot. Avez-vous trouvé un Cyrénéen4 pour porter cette valise ? Vous 

n’étiez pas affligée du fardeau spirituel qu’est votre fille et que vous portez toujours seule, 

comme le Christ a porté seul les péchés du monde ; mais pour le poids matériel de la croix il 

s’est fait aider – et je lui ai demandé de vous envoyer du secours. […] 

Veuillez me bénir. 

Votre fille, sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

J’ai été plus mère que supérieure générale, faisant mon possible pour aider les 

sœurs. 

[lundi] 9 avril 1934 

Ma fille, 

Je reçois cette lettre, lisez-la et communiquez-la au père. Mon avis est qu’il faut envoyer 

sœur Claude-Marie, non pour lui faire plaisir, mais pour le bien de la congrégation. Nous ne 

pouvons nous complaire dans ce premier degré d’approbation que nous avons obtenu, il faut 

                                                         
2 1 Ti 4, 12 
3 Dans cette chapelle, le 11 août 1929, Marie de la Trinité reçut une importante grâce d’union à Dieu.  
4 Allusion à Simon de Cyrène qui porta la croix du Christ. 
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préparer le deuxième pour lequel l’appui des évêques nous sera nécessaire. Et les évêques ne 

nous appuieront que s’ils voient vivre et prospérer la congrégation dans leur diocèse. […] 

Notre jour de fête est enfin passé. Samedi soir nous avons travaillé jusqu’à près de 

minuit pour achever les peintures. Hier à minuit également. Il y a eu séance et conférence de 3 

heures à 7 heures et le soir de 9 heures à minuit. J’ai été plus mère que supérieure générale, 

faisant mon possible pour aider les sœurs. L’office a été récité paisiblement sans hâte. La 

maison est maintenant toute propre, toute blanche. Toute la paroisse est venue par petits groupes 

visiter la chapelle. Tous sont heureux de ce renouveau de leur école. […] 

Je ne dis rien pour votre âme, nous avons aujourd’hui une journée de rangement, j’ai 

besoin de me recueillir longuement. Je vais bien. 

Que Dieu, ma fille si chère, vous garde dans sa douceur et dans sa paix. 

Sœur Saint-Jean, o. p. 
 

Il me tarde que les sœurs aient, dans les couvents, des bibliothèques bien pourvues. 

[Mardi] 10 avril 1934. 

Ma mère, 

Je suis toute heureuse à la pensée que ma lettre vous arrivera bien vite. Je vous écris 

après matines, journée de retraite du mois qui ne laisse point de temps. […] 

Pour l’Annonciation, nous avons lu au réfectoire de très belles pages du cardinal de 

Bérulle : les sœurs en étaient ravies. 

Il me tarde que les sœurs aient des bibliothèques bien pourvues dans les couvents. Nous 

sommes maintenant comme l’enfant qui vient de naître : la tête est beaucoup plus grosse que 

les membres qui eux sont très grêles, c’est l’ordre de la nature – petit à petit les membres se 

fortifieront, mais il importe que d’abord la tête soit organisée. 

Le père nous a prêché une belle retraite. Nous en ferons bien vite le compte-rendu. 

Je vous écris à genoux, dans le grand silence de la nuit. 

Je n’ose continuer, il est 10 heures 30. Vous me le pardonnerez, ma mère, vous qui 

venez de tant veiller. […] 

Le père a beaucoup prêché, justement sur ce sujet des caractères difficiles, insistant sur 

la nécessité, pour les supérieures, non pas de les changer de couvent afin d’en répartir le poids, 

mais de les supporter où ils sont. […] 

Et vous, ma mère, veuillez me bénir et avec moi tous vos enfants que vous m’avez 

confiés. 

Je suis une pauvre pécheresse. 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

Tenez bien unie à la vôtre l’âme de votre fille. 

Samedi 14 avril 1934. 

Ma mère, 

[…] Ma mère, je me réjouis que le Seigneur vous laisse lui préparer, les unes après les 

autres, ses demeures dans la congrégation ; mais c’est au prix de bien des peines et des fatigues 

et je serais si heureuse d’avoir ma part, avec la vôtre, à tous ces travaux. 

Ma mère, tenez bien unie à la vôtre l’âme de votre fille : elle est très loin de vous par 

tous ses défauts, et pourtant toute proche par le Seigneur qui demeure en vous et en elle. […] 

Le père est allé voir Mgr Feltin hier : je lui ai demandé de l’accompagner, sœur 

Christiaëns est venue aussi. 
Mgr est toujours extrêmement bienveillant, il m’a demandé de vos nouvelles – je crois 

que la congrégation est toujours dans son cœur. Je lui ai demandé une grande photo et il en a 

donné une très grande – la plus grande – avec une dédicace. Puis une lettre pour les constitutions 
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qu’il va nous envoyer – et sa bénédiction pour toute la congrégation spécialement le noviciat. 

[…] 

Veuillez bénir votre fille qui descend faire le chapitre et voudrait se mettre aux pieds de 

tous, à sa seule vraie place. 

Union à toutes les sœurs. In Christo Jesu. 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

A chacune il faut une grande vie intérieure, une profonde humilité, une parfaite 

maîtrise et oubli de soi. 

Villers-Farley, [lundi] 16 avril 1934. 

Ma chère fille, 

[…] Je voulais vous écrire longuement, ce m’est difficile ce soir, premier jour de Villers, 

j’ai toujours une sœur dans ma cellule, et je ne puis les repousser, elles m’ont tant attendue ! 

Demain je mettrai de l’ordre dans leur visite, je serai plus libre. 

Il serait bien nécessaire que je fasse de longs séjours dans le Jura, et aussi dans les autres 

couvents, pour guider nos jeunes supérieures. Il y a de l’étoffe en elles, mais elles sont trop 

jeunes. Elles manquent de la patience nécessaire pour diriger les âmes. Elles n’ont pas la main 

assez douce pour arracher l’ivraie, sans blesser et arracher le bon grain. […] 

Ces quatre supérieures valent mieux que moi, elles sont plus vertueuses, mais je pense 

que ma pauvre petite expérience peut tout de même les aider. Je vois bien qu’à chacune il faut 

une grande vie intérieure, une profonde humilité, une parfaite maîtrise et oubli de soi, j’essaie 

de les former dans ce sens; mon passage, par la grâce de Dieu, leur fait du bien, elles tiennent 

mieux le gouvernail pendant quelque temps. Toute la maison marche mieux, plus sûrement et 

plus joyeusement vers la perfection. Il me faudra donc revenir souvent apporter la grâce que 

Dieu me donne pour elles. […] 

Vous êtes ma fille et je me repose sur vous entièrement pour la formation des novices. 

Je porte votre âme avec la mienne vers le Seigneur et vous savez que je suis presque toujours 

avec Lui. […] 

A Dieu ma chère fille. Qu’en vous la Très Sainte Trinité se complaise. 

Sœur Saint-Jean. 
 

Comme je veux m’appliquer de toutes mes forces, j’espère que le Seigneur m’aidera. 

[Couvent de la] Très Sainte Trinité, 

lundi 16 avril 1934. 

 

Ma mère, 

Ne savez-vous pas que mère Marie-Bernard et moi guettons l’arrivée du courrier et que 

chaque jour, au noviciat, la même question m’est posée : avez-vous des nouvelles de notre mère 

? Pourquoi laissez-vous ainsi votre fille comme orpheline ? […] 

Je lis le matin l’Apocalypse, car sœur B. me demande tous les soirs l’explication des 

leçons ; et aussi, je lis ce qui peut m’éclairer sur les questions posées par les sœurs. 

Depuis que les constitutions sont finies je commence à surveiller ce qu’elles font. 

Jusqu’à présent, ma conduite du noviciat a été bien médiocre – mais comme je veux 

m’appliquer de toutes mes forces, j’espère que le Seigneur m’aidera. 

J’ai lu cette petite phrase tout à l’heure : la première partie se rapporte à votre fille, et la 

seconde à sa mère : 
« Au début de notre vie, la pensée plus ou moins nette qui souvent prévaut en nous est 

celle de notre moi, qui cherche inconsciemment à tout ramener à lui. Au terme de ces 

purifications, la pensée qui prévaut est celle de Dieu, de sa gloire et du salut des âmes. » 
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Veuillez bénir votre fille et prier pour elle, à la chapelle de Champagne, là où vous 

savez ; là où vous l’avez cueillie. 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

Je ne suis ici que votre ombre toute pauvre et terne. 

Rome, jeudi 29 avril 1937. 

chez les Religieuses Dominicaines, 

166, via Aurelia – Rome 45. 

Ma mère, 

Je pense que le Saint- Sacrement est aujourd’hui exposé aux Riceys et que vous deviez 

être ce matin à la chapelle au moment où le père [Chauvin] a célébré la messe dans la chapelle 

du Saint-Sacrement de Sainte-Sabine. C’est principalement pour vous que j’ai prié à cette messe 

: je ne suis ici que votre ombre toute pauvre et terne et il me semble que toute ma vie est avec 

vous. Ainsi, ma toute première prière a été de toute mon âme pour vous. […] 

Le père doit revenir entre 5 et 6 pour nous indiquer le programme des journées 

prochaines. En l’attendant je vais lire la Croix de Jésus5 et faire oraison. […] 

Je vous demande, ma mère, votre grande bénédiction, celle qui est unique et que vous 

avez reçue pour me la donner, ma si douce mère. 

Votre petite enfant, Sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

J’ai trouvé de nouveaux mystères de son amour, que je n’avais jamais vus. 

 

Va dire à mes frères : « Je monte vers mon Père6. » 

Saint Dominique de la Gloire Dieu, 

[jeudi] 4 avril 1940. 

Ma mère, 

Je vous écris pendant le temps où, le jeudi, vous êtes auprès du Seigneur – et je lui 

demande qu’il vous réconforte par sa présence intérieure, sa présence de participation à lui-

même qu’il veut bien, dans son trop grand amour, nous donner continuellement. 

Dans la lecture spirituelle que je fais sur l’Évangile, j’ai trouvé de nouveaux mystères 

de son amour, que je n’avais jamais vus. Je l’écris pendant la lecture, un peu comme j’avais fait 

pour les psaumes. Nous le verrons ensemble à votre retour, car je ne pense pas que ce soit 

terminé avant – mais je voudrais que déjà, tout de suite, il y en ait des fruits dans ma vie, et 

qu’ils soient agréables au Seigneur. […] 

Je ne crois pas avoir vu les autres sœurs en dehors des récréations, sauf mère Henri-

Dominique qui vient chaque jour un petit moment, au courrier. 

Au noviciat, je continue explications : constitutions, messe et directions. Aujourd’hui, 

elles repassent ; hier, à la récréation du soir, nous avons gratté le plancher de notre prochaine 

salle en chantant : à toutes ensemble c’est allé vite. 

J’espère que vous avez la joie de trouver vos filles en progrès vers le Seigneur – avec 

vous, je le lui demande de tout mon coeur – je pense que toutes les difficultés que le Seigneur 

a permises ont mérité pour elles des grâces, puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment 

Dieu. 

Je Lui demande que nous soyons toutes, et de plus en plus, de ces âmes qui l’aiment : 

en esprit et en vérité. 

                                                         
5 Ce maître ouvrage de Louis CHARDON dont le titre complet est : La Croix de Jésus où les plus belles vérités de 

la théologie mystique et de la grâce sanctifiante sont établies, fut publié en 1647. L’auteur répond aux 

interrogations des spirituels qui, progressant dans la vie de grâce et de charité, souffrent d’amères désolations. Le 

livre fut réédité en 1937. Une nouvelle édition a vu le jour en 2004, au Cerf. 
6 Jn 20, 17. 
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Voulez-vous nous bénir toutes. 

Votre fille, sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

L’Évangile : c’est meilleur que tout. 

Saint Dominique de la Gloire Dieu, 

samedi de la Ste Vierge, 6 avril 1940. 

Ma mère, 

Tout à l’heure, au chapitre, j’ai bien recommandé à toutes les sœurs de prier pour vous 

et pour mère prieure – mais pour vous surtout – et puis aussi pour toutes les sœurs. J’ai ajouté 

« pour les parents d’une sœur, qui sont âgés et malades » : et c’était pour papa et maman. […] 

Je continue la lecture d’Évangile : c’est meilleur que tout. Je pense qu’on ne peut pas 

bien comprendre les paroles de Jésus ressuscité tant qu’on n’est pas mort avec lui sur la croix. 

[…] 

Bénissez-nous toutes, ma mère, dans le Seigneur. 

Votre fille, sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 

Pour avoir part au Christ éternellement vivant, il faut avoir part au Christ mort. 

Champagne, [mardi] 9 avril 1940. 

Ma chère fille, 

Il a fallu que le Dieu de toute bonté me donne une nuit toute d’insomnie pour que je 

puisse vous écrire. Car dans la journée, depuis mon départ, le temps que je ne passe pas sur les 

routes et dans les directions et les affaires des couvents, je travaille d’arrache-pied à la vie de 

Marie de la Miséricorde7. Je l’ai emportée avec moi toute décousue, pour essayer de la finir. 

S’il plaît à Dieu, j’aimerais ne pas mourir avant d’avoir achevé ce travail que Dieu me demande, 

et que je traîne depuis un an, après quinze ans d’interruption. […] 

Ah oui, je sais, par expérience, que pour avoir part au Christ éternellement vivant, il faut 

avoir part au Christ mort. Pour être vivante en Lui et qu’Il soit vivant en nous, il faut avoir passé 

par sa mort et son agonie et ses abandons et ses tortures physiques et morales. Et l’on est 

d’autant vivante et joyeuse avec Lui qu’on laisse s’accomplir l’œuvre de mort. Je le lui demande 

pour vous, pour moi, et j’appelle l’Esprit Saint pour cette œuvre de vie et de mort, et je demande 

aussi à la Sainte Vierge de nous tenir maternellement étendues sur la pierre de l’autel. […] 

Merci de vos chères lettres qui me sont bien douces parce qu’elles me montrent l’oeuvre 

de l’Esprit d’amour et votre docilité à la laisser se faire selon la très sainte Volonté de Dieu. 

Livrez-vous toujours plus aux exigences amoureuses de cette tout adorable Volonté, quelles 

qu’elles puissent être pour le présent et l’avenir. 

Sœur Marie de Saint-Jean. 
 

Ici tout est en paix, je crois. 

Flavigny, [jeudi] 11 avril 1940. 

Ma mère, 

Merci du fond du coeur de votre lettre. Nous vous attendons. 

Ici tout est en paix, je crois – je fais tout ce que je peux – je prie tout spécialement à 

l’intention de votre voyage – que le bon Dieu aura béni, puisque tout cela est pour son amour. 

[…] 

Un jour, j’ai été assez longtemps chez le père : cela s’expliquera de vive voix – 

maintenant je crois que tout est clair. 

Bénissez-nous. 

Votre fille – rien du tout. 

                                                         
7 « Vie de Mme Amiot », par mère Marie de Saint-Jean, avec une lettre préface de Son Éminence le Cardinal 

Feltin, (Chez les Dominicaines missionnaires des campagnes). 
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Je suis venue par obéissance – et de tout mon cœur. Si je suis restée… je l’ai fait 

pour obéir. 

Saint Dominique de la Gloire Dieu, 

octave du Sacré Cœur, 

vendredi 7 juin 1940. 

Ma Mère, ce n’est pas aujourd’hui ma retraite, mais celle des sœurs, mais, devant le 

Seigneur, je vous écris quand même ce petit mot, vous laissant en faire ce que vous voudrez. 

Vous savez ce que je suis venue chercher dans la vie religieuse : uniquement l’union à 

Dieu – et principalement par la prière parce que la prière, plus que tout, me pacifie et me fortifie 

– me convertit à Dieu et m’attache à Lui. 

Vous savez que je suis venue par obéissance – et de tout mon coeur – vous savez que, 

ne trouvant pas cette vie de prière, et obligée à utiliser des dons naturels sans être assez purifiée 

et assouplie et détachée – j’ai demandé presque continuellement, dès le début, et pendant des 

années, de me retirer – car tandis que je m’activais à l’extérieur je me desséchais et dépérissais 

à l’intérieur. 

Si j’ai, toujours, uniquement désiré la vie monastique calme et régulière, c’est à cause 

du besoin que j’en ai, à cause de ma propre faiblesse. Je ne crois pas que ce soit une recherche 

de moi-même, mais un besoin mis en moi par la grâce, en harmonie avec ce dont ma nature a 

besoin, comme moyens, pour se soumettre pleinement à Dieu. 

Vous savez que j’aurais bien préféré me retirer, ne m’étant jamais sentie dans ma 

vocation. Si je suis restée c’est uniquement sur le conseil de ceux qui, ayant à répondre de mon 

âme, m’ont dit de demeurer là – et je l’ai fait pour obéir. […] 

Chaque fois que j’ai demandé la démission d’assistante, elle m’a été refusée, mais peut-

être, maintenant, me serait-elle accordée ? Cette charge entraîne nécessairement une vie plus 

agitée, des voyages, etc. Tandis que celle du noviciat est normalement calme et régulière – et 

si c’est possible, alors, après avoir attendu, et essayé sincèrement pendant dix ans, je vous 

demanderai de me permettre d’entrer dans un monastère, où enfin je trouverai la vie silencieuse 

et calme qui toujours a été mon désir et mon besoin pour chercher et trouver Dieu. […] 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 


