
LETTRES DE MARS (1928-1940) 

 

Extraits de : Marie de Saint-Jean – Marie de la Trinité, L’abîme appelant l’abîme, 

correspondance I (27.11.1928 – 28 août 1940), Cerf, 2013. 

 

 

Je suis cette année un vrai pigeon voyageur. 

[hiver 1930 – fin février, début mars ?] 

Ma chère petite fille, 

Qu’a dû penser votre amie de ne pas recevoir de réponse ? Je suis cette année un vrai 

pigeon voyageur. Le curé de Buffard1 étant parti au début de l’hiver pour se reposer, nous 

n’avions plus de messe. Il nous était impossible de passer l’hiver au Clos Sainte Thérèse dans 

ces conditions. J’ai laissé deux soeurs seulement à Champagne et nous avons remis au 

printemps l’entrée des postulantes. 

Nous nous sommes demandé si nous ne ferions pas le transfert de la maison mère de 

Champagne à Dienville. La maison de Dienville est plus vaste et plus monastique c’est aussi 

plus central. Il nous semble maintenant qu’il serait bon, dans la suite, d’avoir deux maisons de 

noviciat, dont l’une maison mère. En attendant le mois d’avril, Champagne est presque inhabité, 

et Mlle L. [amie de Paule de Mulatier] ne peut y faire un séjour avant avril. Mais elle peut venir 

à Dienville. Et si elle préfère aller moins loin, Fraisans2 est tout indiqué. Avec sœur Saint-

Didier, elle vivra de la vraie vie de l’œuvre, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur. A mon 

retour de Normandie, c’est justement là que je dois me rendre. […] 

Je vous suis bien unie, ma chère petite fille, dans la contemplation de notre unique Bien. 

Sœur Saint-Jean. 
 
 

C’est en Lui qu’est la seule demeure. 

Le [jeudi] 6 mars [1930]. 

Ma chère fille, 

Votre lettre m’est bien arrivée, mais au Clos Sainte-Thérèse. Je l’ouvrais à l’heure où 

vous auriez dû arriver à Dienville. J’étais désolée de vous avoir manquée. Et puis j’aurais aimé 

que vous connaissiez la pauvreté du nid que la Providence prépare à mes futurs agneaux blancs. 

Si vous saviez combien elle est bonne et maternelle pour nous ! J’ai toujours à ce sujet un 

Magnificat dans le coeur. 

J’ai parlé de vous au révérend père Chauvin et nous avons décidé ensemble de ne pas 

contrister votre famille. Vous voyez que nous sommes d’accord ! C’est bien le désir de Dieu 

puisque c’est le désir des supérieurs réunis. La petite Marie du Christ Jésus n’a qu’à se laisser 

conduire doucement par eux. 

Oh oui, c’est en Lui qu’est la seule demeure ! Que vous soyez encore retenue dans le 

monde ou que vous ayez franchi la porte étroite de la vie religieuse, vous pouvez être en Lui et 

Lui en vous. Ce sont nos fautes, en effet, qui nous retiennent loin de Lui. Mais si nous essayons 

vraiment de l’aimer, avec un continuel effort vers le bien, sa miséricorde submergera nos fautes. 

Vous savez bien que la charité couvre la multitude des péchés. C’est si consolant ! Qu’il se 

hâte, oh oui, de vous faire mourir ! Mourir à tout pour ne vivre qu’en Lui, de sa vie divine... 

Entrons avec le Christ Jésus dans le désert. Quel bon temps ! 

                                                             
1 Département du Doubs, à deux kilomètres du « Clos Sainte-Thérèse » ; le même curé desservait aussi la proche 

paroisse de Champagne-sur-Loue (Jura). 
2 Département du Jura – Les sœurs, en 1929, y avaient repris la direction d’un petit hôpital abandonné par les 

religieuses de la Charité de Besançon. 



Si vous ne pouvez jeûner, offrez les tout petits sacrifices que la grâce vous montrera. Et 

elle en montre aux âmes avides d’union divine ! 

Que le Seigneur vous garde à l’ombre de ses ailes. 

Sœur Saint-Jean. 
 
 

Au désert il ne se passe rien, il n’y a rien. 

3e dimanche de Carême, [23 mars 1930] 

Ma mère, 

Comme vous m’avez demandé de ne pas rester trop longtemps sans vous écrire, je le 

fais aujourd’hui – bien que je n’aie pas de grandes ni de petites nouvelles à vous dire – du reste, 

au désert il ne se passe rien, il n’y a rien. S’il y avait quelque chose, ce ne serait plus le vrai 

désert – or, c’est là que je veux demeurer. 

C’est un si profond mystère que ces paroles : « Jésus alla au désert − poussé par l’Esprit 

− pour y être tenté – et après 40 jours, il eut faim3. » 

Aussi, tout ce que je vous demande aujourd’hui, c’est de prier pour moi, afin que le 

Christ Jésus « achève en moi ce qui manque4 » à son jeûne, et que j’éprouve sa faim – que je 

n’aie d’autre nourriture que celle qu’il choisit pour la sienne « la volonté de son Père5 » – et 

toutes ses paroles. Que je jeûne vraiment, le jeûne spirituel, le jeûne du coeur, c’est celui-là 

qu’il me demande. 

Et de plus, qu’en moi, il résiste à toutes les tentations – car, si je ne vis pas avec le diable, 

j’ai sans cesse toutes mes fautes devant les yeux. 

Je m’appuie sur vos prières. Les malades demandent à ce qu’on les soigne pour les 

guérir, et moi je vous demande, ma mère, de m’aider à mourir, selon ces paroles : « Preciosa 

est in conspectu Domini, mors sanctorum ejus6. » 

Votre petite enfant, 

Marie du Christ Jésus. 

Il faudra bientôt me dire ce que je devrai prendre et apporter à mon entrée. Mon désir 

serait d’apporter le moins possible – rien du tout – mais il ne faut pas que je sois à charge. Je 

vous enverrai une liste de ce que j’ai, objets et choses qui pourraient être utiles à la communauté 

et qui, ici, étaient à mon usage ; mais pour la lingerie, rien de ce que j’ai ne pourrait convenir, 

et puis, c’est tout usé. 
 

 

Je veux vous aider à mourir comme une mère aide son enfant à guérir. 

Le [vendredi] 28 mars [1930] 

Ma chère fille, 

Juste avant de recevoir votre lettre j’allais vous écrire dans le but de vous apporter, en 

cette mi carême, une bouchée du pain de la maison. 

Eh oui, il faut rester dans le désert, on y est si bien ! On y est bien précisément parce 

qu’il n’y a rien, et que là où il n’y a rien il y a Dieu. Et pour s’enfoncer dans ce rien, il faut, 

comme le dit Hello7, entrer dans le coeur du désert, car le désert a des profondeurs qu’on ne 

soupçonne pas. Il y a vingt ans, je croyais être entrée dans le coeur du désert... Je n’étais que 

sur le bord. Je m’en aperçois aujourd’hui. Jusqu’à quelle profondeur Jésus s’enfonça-t-il ? 

                                                             
3 Lc 4, 1.2. 
4 Col 1, 24. 
5 Jn 4, 24. 
6 « Précieuse est au yeux du Seigneur la mort de ses saints. » Ce verset introduit, dans le bréviaire dominicain, 

l’office de Preciosa où on lisait l’extrait du martyrologe du jour. 
7 Ernest HELLO (1828-1885), écrivain chrétien et traducteur des textes d’Angèle de Foligno et de Ruysbroeck. 



Mystère adorable !... Il y alla pour être tenté. Il me semble que dans cette tentation était 

renfermée la tentation universelle. Quel assaut ! Et quel amour il a fallu à Jésus pour le supporter 

!... 

Il eut faim... Par la réponse qu’Il fit au diable, on voit bien qu’il n’avait pas faim de pain 

ou du moins si cette faim matérielle a été éprouvée par Lui, c’était comme un symbole de 

l’autre, la faim des âmes. Il voyait la multitude des âmes qui se détourneraient du bienfait de la 

Rédemption, il eut faim de ces âmes. Peut-être exprimait-il cette faim par une exclamation 

analogue au Sitio8 de la Croix, ce qui trompa le diable. 

Peut-être aussi l’humanité sainte du Christ qui allait entrer en contact avec la turpitude 

humaine, pendant sa vie publique, eut-elle soudain une faim extrême de Dieu. O Dieu, mon 

Dieu j’aspire à Toi ! Et comme il y eut dans le diable la tentation universelle, il y eut dans le 

Christ la faim universelle, la nôtre, la vôtre à vous, Marie du Christ Jésus, la mienne à moi, 

Marie de Saint-Jean, qui avons parfois de vraies fringales de Dieu et ne voulons savoir que Lui. 

Oui, ma fille, je veux vous aider à mourir comme une mère aide son enfant à guérir. 

C’est pourquoi je vous dis : Apportez un tout petit bagage personnel : un peu de linge tout uni. 

Je vous enverrai si vous le désirez la liste commune. Que le tout tienne peu de place dans la 

petite armoire qui servira pour deux ! Qu’en quittant la maison, il n’y ait plus de Paule Mulatier, 

mais une toute petite Marie du Christ Jésus, pauvre comme Celui avec qui elle veut se fiancer. 

Si vous avez quelques objets qui peuvent servir à la communauté, envoyez-m’en la liste, 

car ici c’est presque la nudité de la roche de Bethléem. 

Le révérend père Chauvin veut nous prêcher un triduum pour nous préparer à la fête de 

sainte Catherine de Sienne : 28, 29 et 30 avril. Ce n’est pas pour toutes les soeurs, mais pour 

celles qui sont dans la région du Clos Sainte-Thérèse et pour les postulantes qui pourront y 

assister. Pourrez-vous vous rendre libre pour ces trois jours ? C’est à Champagne. J’y serai, 

nous pourrons régler les derniers petits détails de votre entrée. 

En attendant, rentrons avec Jésus dans le mystère profond du Désert. 

Sœur Saint-Jean. 
 
 

Conduisez-moi à Lui et établissez-moi immuable en Lui. 

[Les Riceys], lundi 13 mars 1933. 

Ma mère, 

C’est à l’office surtout que votre absence fait un grand vide car nous sommes moins 

nombreuses alors pour louer Dieu. 

Tout est calme ; point d’ouvrier encore et dans la maison un grand silence. 

Au retour de la gare une romanichel m’attendait pour me vendre des dentelles - je n’ai 

rien pris et j’ai donné deux francs, cadeau de pauvres ; si j’ai mal fait vous me direz. 

J’ai passé la matinée à ranger ma cellule, elle avait beaucoup de poussière et de désordre, 

j’ai pensé qu’il fallait le faire tout de suite pour qu’ayant à y entrer, les sœurs n’aient pas une 

impression de négligence ; j’ai été bien lente, mais c’est fait. 

A la récréation je me suis occupée des robes, puis la répétition de chant, et maintenant 

me voici avec vous. 

Ensuite je travaillerai car je n’ai rien lu aujourd’hui, et je m’étendrai. 

Mère Thérèse-Jehanne quitte ma cellule, elle sort avec sœur Jean-Dominique et m’a 

demandé la bénédiction que je lui ai donnée de la part du Seigneur. 

Je pense qu’après avoir eu à supporter que tous mes défauts renaissent, malgré l’offense 

qu’il en a reçue, le Seigneur va maintenant me tirer de cette profonde misère - il fallait bien 

auparavant que vous la connaissiez, n’est-ce pas ? 

                                                             
8 « J’ai soif », parole du Christ sur la Croix. Jn 19, 28 



Je suis votre fille en son amour - conduisez-moi à Lui et établissez-moi immuable en 

Lui. 

Marie de la Trinité, o. p. 
 
 

Que nous soyons connues dans notre office de louange, qui prime celui des œuvres. 

[Les Riceys, mardi soir] 14 mars 1933. 

Vous avez une fille bien distraite, ma mère - voici la pensée qui m’a traversée en disant 

l’Angelus : 

Ne pourriez-vous, en revenant de Sens, vous arrêter à Aix-en-Othe qui est sur la route ; 

vous verriez le curé et si c’était possible la jeune fille ; 

je crois que ce serait bien imprudent de parler fondation avant plusieurs années ; 

mais au moins vous pourriez laisser des notices ; 

c’est surtout pour la jeune fille [recommandée par] Mgr ; 

Pourriez-vous, si vous le voyez, lui demander comment entrer en relation ? Ou bien que 

lui-même lui envoie une notice ? 

Il faudrait parler à Mgr des deux professions (et dispense de dot, qui n’a pas encore été 

demandée pour elles). 

Pourriez-vous écrire à l’abbé Marc ? le voir en revenant ? 

Je voudrais qu’il vienne quelques personnes suivre chez nous les offices de la Semaine 

Sainte afin que nous soyons connues dans notre office de louange, qui prime celui des œuvres. 

Bénissez-moi. 

Sœur Marie de la Trinité. 
 
 

Chaque fois que vous me blessez, c’est son amour qui souffre en moi… 

Maison saint Jean-Baptiste, 

le [mercredi] 15 mars 1933. 

Ma chère fille, 

Hier je n’ai rien reçu de vous, aujourd’hui trois lettres sont arrivées. Merci de tous les 

détails que vous me donnez. Je vous ai dit pourquoi je ne pouvais rentrer vendredi. Je suis assez 

heureuse de ne pas vous dire de venir. Et Dieu sait pourtant que ce serait pour moi une grande 

joie d’aller chez Mgr avec vous. Vous êtes devenue tellement la moitié de moi-même que je me 

fais l’effet d’être mutilée quand vous n’êtes pas là. Quand je vais près de Dieu, vous ne me 

manquez pas. Je traite avec Lui simplement, d’un mouvement spontané, libre et confiant. C’est 

une fille avec son Père, un Père avec sa fille. Avec les créatures c’est différent. J’ai besoin de 

m’appuyer sur vous pour leur parler, pour leur découvrir ma pensée. J’irai donc seule par esprit 

de pauvreté et aussi de charité. Je voudrais que vous ne fassiez aucun voyage avant d’avoir 

passé huit jours dans la solitude avec le Seigneur. […] 

Dieu poursuit votre moi jusque dans les plus intimes profondeurs. Il a même l’air 

quelquefois de travailler contre Lui-même quand il vous arrache à la solitude pour vous jeter 

dans l’action. Mais non, c’est sa gloire qu’il poursuit. L’identification au Christ est un grand 

mystère qui dépasse nos pauvres compréhensions. Ce que je comprends, moi, c’est qu’il faut 

mourir. En attendant de mourir réellement par la destruction de notre personne, il faut mourir 

un peu chaque jour d’une manière mystique et réelle jusqu’à la disparition du moi absorbé par 

le Christ à l’autel. Chaque fois que vous me blessez, c’est son amour qui souffre en moi, son 
amour qui vous a prédestinée et qui trouve de la résistance à son action. Mais quoi que vous en 

disiez dans vos mauvais moments, j’ai la confiance et presque la certitude qu’il se fait en 

vous,sous la motion du Saint Esprit, une venue double de mort et de vie. Oh ! combien je le 

remercie, par le Christ, de tout ce qu’Il fait en vous, particulièrement de votre vocation et de 



votre vocation de dominicaine missionnaire. Sagesse éternelle, tu savais quelle était la fournaise 

la plus purifiante, et moi je sais que tu ne te trompes jamais. 

Ici, c’est un peu agité, on prépare l’enfant qui va quitter le nid pour s’en aller dans la 

vie. J’ai soif de silence, de profondeur où l’on ne voit rien, où l’on n’entend rien que Dieu. Je 

porte partout mon désir d’ensevelissement en Lui. J’ai le même désir pour vous et même plus 

intense, parce que si vous me survivez, je voudrais que ce soit mystérieusement changée en Lui 

pour le répandre en plénitude dans la congrégation et dans le monde. 

A samedi, ma chère fille, soyez modérée dans la pénitence. 

Oui, il est bon que les novices nous voient travailler, on prêche plus efficacement par 

l’exemple que par la parole. Le Christ Jésus, roi des siècles a travaillé, saint Paul a fait des 

corbeilles. […] 

Soyez bonne. Je vous bénis. 

Sœur Marie de Saint-Jean. 
 
 

Mais ces ténèbres intérieures et ce vide de Dieu sont parfois accablants. 

[Couvent de la] Très Sainte Trinité, 

[mercredi ] 15 mars 1933. 

Ma mère, 

Je pense que vous pourriez revenir vendredi soir, au retour de Sens, sans repasser à 

Soulaines. Ceci, pour vous exprimer comme nous vous attendons. 

Les sœurs sont bien gentilles et me sont une aide réelle - depuis hier matin, je suis attelée 

à la machine - je ne suis pas bien habile, aussi cela avance lentement, le Seigneur voit bien que 

je m’applique de mon mieux. 

Tout cela n’est rien, mais ces ténèbres intérieures et ce vide de Dieu sont parfois 

accablants. 

Vous êtes en souci pour Soulaines ; quand on lit la Bible, on voit comme l’œuvre de 

Dieu s’opère lentement […] 

Petit à petit tout cela se coordonnera, c’est l’œuvre de Dieu plus que la nôtre - mais 

sûrement pour l’accomplir il compte sur nous. […] 

Faites de moi ce que Dieu vous inspire pourvu qu’il en tire gloire et me conforme à 

l’image de son Fils bien-aimé. 

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

Tout s’arrange pour que je sois presque seule à travailler. Je m’en réjouis. 

[Couvent de la] Très Sainte Trinité [1933 ?] 

Ma mère, 

[…] J’ai reçu une excellente lettre de la jeune fille du Mans : âme timide et silencieuse 

qui doit plaire à Dieu. Elle demandera à son directeur, qui reviendra en juillet, de venir faire 

une retraite chez nous. 

Toute la journée passée aux robes ; l’après-midi avec sœur Jean-Dominique. Causé ce 

matin un bon moment avec mère Thérèse-Jehanne – je vous dirai au retour. 

Aujourd’hui lessive – tout s’arrange pour que je sois presque seule à travailler. Je m’en 

réjouis, parce qu’ainsi je donne l’exemple, et non seulement des ordres – ce qui est beaucoup 

plus apprécié et conforme à la pauvreté – vous avez assez donné l’exemple. Nos novices voient 
rarement les professes se mêler à leurs travaux. Cela pourrait leur donner des idées fausses. 

Veuillez me bénir. 

Votre fille. 
 



 

Suis-je donc pour vous un élément de trouble ? 

[février-mars 1934]. 

Ma fille, 

Je trouve le temps long ici, loin de notre couvent de la Sainte Trinité. Mais c’est 

tellement nécessaire que je sois dans nos petits couvents que je sacrifierais volontiers plus 

souvent la paix de la Maison [mère] pour pouvoir les établir eux aussi dans la paix. Et ils ne le 

peuvent pas sans moi, c’est certain. Ils ne sont pas fondés, celles qui les dirigent n’ont pas 

l’esprit qu’il faut avoir pour les conduire dans la voie de la perfection. Elles ne savent pas 

donner l’impulsion surnaturelle, elles ont besoin, elles aussi, qu’on la leur donne au nom de 

Dieu. 

Cette nuit, je n’ai pas ou presque pas dormi, j’ai prié sur la montagne avec le Christ, 

aussi je me sens aujourd’hui pleine de sa Vie pour établir le règlement que les soeurs attendent. 

Ce soir, je leur ferai le chapitre sur l’esprit intérieur qui n’est pas dans cette maison et 

qui pourtant doit la remplir. Le plus difficile à obtenir c’est le silence. J’ai fait lire aujourd’hui 

le temps des repas tout entiers pour donner le mouvement, j’ai exigé la récréation pour toutes 

et depuis hier j’essaie d’en bannir tout ce qui n’est pas d’esprit religieux. Ce n’est pas deux 

mais huit jours qu’il faudrait rester pour donner une impulsion durable. 

[…] Que Dieu vous garde dans cette paix, et que je vous y trouve en rentrant. Pourquoi 

arrive-t-il souvent que vous perdiez cette paix quand je rentre. Suis-je donc pour vous un 

élément de trouble ? Mais je repousse cette pensée et me réjouis de vous revoir et de retrouver 

en vous l’image divine comme dans un miroir limpide. 

Sœur Saint-Jean. 
 

 

Je suis persuadée qu’il est absolument nécessaire de concentrer maintenant tout l’effort 

sur la formation des sœurs qui sont au noviciat. 

Jeudi [mars] 1934. 

Ma mère, 

Merci de votre lettre – vous êtes bonne de m’entourer toujours de votre sollicitude et de 

ne jamais me laisser seule. 

[…] 

Je comprends votre impression dans ces couvents de mission. Je l’ai toujours éprouvée, 

la cause est multiple. Une des principales est, je crois, le manque de formation religieuse. Ni 

l’abnégation, ni le dévouement ne manquent, mais l’orientation à Dieu : « la recherche de Dieu : 

Unique Nécessaire » cela manque. Et l’habitude du silence, l’habitude de la régularité, font 

aussi défaut. 

Cela ne s’acquiert ni rapidement, ni aisément, ni sans effort. Il y faut le temps et 

l’application. C’est pour cela que, constatant ces faits, je suis persuadée qu’il est absolument 

nécessaire de concentrer maintenant tout l’effort sur la formation des sœurs qui sont au noviciat. 

Et pour que cette formation soit profonde, animant, dirigeant toute la vie, il faut le temps que 

rien ne remplacera. Si tout l’effort n’est pas fait en ce sens, ce sera certainement la médiocrité 

– et mieux vaut rien. Et actuellement, c’est vraiment sans amélioration possible. J’attends votre 

retour, la raison de mon calme est bien simple : ces jours-ci, je ne suis plus partagée comme ces 

temps passés – et aussitôt je me trouve en tout autres dispositions intérieures. 

Veuillez, ma mère, me bénir. 

Votre fille, 

sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 
 



Je voudrais ne vous parler que du Seigneur. Mais il faut en venir aux brebis du pasteur ; 

parlons d’elles en sa présence. 

L’Annonciation 1934, [dimanche 25 mars]. 

Ma mère, 

Je pense à votre joie d’avoir, à La Mouille, le Saint-Sacrement. Dieu est si bon de venir 

demeurer tellement parmi nous, si près qu’il nous rende pures, saintes et irrépréhensibles devant 

lui – et surtout que sa vie en nous absorbe tout. 

Ma mère, je voudrais ne vous parler que du Seigneur. Mais il faut en venir aux brebis 

du pasteur ; parlons d’elles en sa présence : 

[…] 

Il y a un malaise dans la maison quand vous n’y êtes pas, ma mère, et dans votre fille 

qui a besoin de vous. 

[…] Je pense que tous ces soucis vous pèsent tant. 

Ici, nous aurons demain la retraite du mois. J’ai demandé au père de la faire ce jour-là à 

cause de sœur Marie du Christ qui sera présente. 

C’est l’heure du salut. Demain une plus longue lettre. 

Veuillez me bénir, ma mère. 

Votre pauvre fille, 

sœur Marie de la Trinité. 
 
 

Mes jours, loin de vous, ont été des jours pleins, et je pense que le Seigneur est content 

non de moi, mais de son œuvre en moi. 

[Mardi] 29 mars 1938. 

Ma fille, 

Je n’ai pu trouver un moment pour envoyer, hier, ces mots faits pour nos filles. Et 

aujourd’hui c’est bien tard pour les envoyer. Mais je ne veux pas avoir travaillé pour rien, les 

voici quand même. Donnez-les, dès ce soir, pour qu’elles les aient avant mon arrivée. Elles 

verront que j’ai pensé à elles. Elles ne savent pas que leur nom, à chacune, reste écrit dans mon 

coeur partout où je me trouve. Et comme partout mon coeur est en la Sainte présence de Dieu, 

partout il prie pour elles. 

Mes jours, loin de vous, ont été des jours pleins, et je pense que le Seigneur est content 

non de moi, mais de son œuvre en moi. Car moi, plus je vais, plus je me sens diminuer. Tout 

est mort en moi, il n’y a plus que Lui vivant et rayonnant sur cette ruine. Il est vainqueur. Et 

moi je disparais dans cette gloire. 

Nous allons commencer la grande semaine, je suis heureuse de rentrer pour la vivre avec 

vous près de la Croix avec Marie notre Mère en le coeur de laquelle je vous suis bien unie. 

Sœur Marie de Saint-Jean, o. p. 
 

 

Il s’est lui-même penché vers ma pauvre misère pour l’éclairer, la conduire, lui dire ce 

qu’il veut faire en elle… 

Saint Dominique de la Gloire Dieu, 

[samedi] 2 mars 1940. 

Ma mère, 

Aujourd’hui, il y a huit ans que j’ai reçu, par vos mains, la miséricorde de Dieu 
[anniversaire de la prise d’habit] – et je suis toute dans l’action de grâces – le bon Dieu m’y 

aide. Comme vous êtes partie, et le père aussi, et qu’il n’y avait plus personne par qui me donner 

sa grâce – il s’est lui-même penché vers ma pauvre misère pour l’éclairer, la conduire, lui dire 

ce qu’il veut faire en elle et qu’elle fasse pour lui. 



Seulement je ne sais rien dire. Quand il donne les mots, on peut redire – mais quand il 

parle sans mot « au coeur », alors il n’y a que le silence – et puis, conformer tout l’intérieur et 

tous les actes à ce qu’il demande – afin que sa grâce ne soit pas reçue en vain mais produise les 

fruits pour lesquels il la donne. 

[…] 

Comme je n’avais personne pour savoir si je comprenais bien ce que voulait de moi le 

Seigneur, il s’est servi de l’office, pour que j’y trouve, aussitôt après, redit ce qu’il m’avait mis 

au-dedans. […] 

Voulez-vous nous bénir toutes – je vous suis, ma mère, soumise de tout mon coeur – 

faites de moi comme vous voudrez – selon que Dieu vous inspirera. 

Votre très pauvre fille, 

sœur Marie de la Trinité, o. p. 
 


