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PREFACE 



 

 

Si Mère Adèle de Trenquelléon, fondatrice des Filles de Marie 

Immaculée, a déjà eu trois biographes, sa correspondance est 

restée inédite jusqu'à ce jour.  Dom Pradié a bien joint trente deux 

lettres à la vie publiée en 1861, mais le texte de chacune est le 

résultat d'emprunts de dates diverses, si bien qu'il ne donne pas une 

idée exacte de l'original. 

La publication commencée aujourd'hui comble une lacune que 

regrettaient tous ceux qui ont-eu en mains les quelque sept cent 

quarante lettres qui nous sont parvenues de cette âme 

de feu. 

Leur seule conservation dit déjà leur prix; car, ce sont presque 

toutes des lettres personnelles et plus de la moitié des destinataires, 

sachant ce que valait leur contenu, les avaient confiées à d'autres 

avant de mourir, quand, peu après 1850, Mère Marie-Joseph de 

Casteras entreprit de les réunir. 

Pour la plus grosse part, elle viennent d'Agathe Diché, devenue 

en 1816 Mère du Sacré-Coeur.  D'autres religieuses, Mère 

Incarnation de Lachapelle, Mère Louis de Gonzague Poitevin, 

Mère Thérèse Yannasch, Mère Dosithée Gatty et Mère Séraphine 

Robert, nous ont valu chacune plusieurs dizaines de lettres.  Il y a 

aussi des lettres à des amies séculières, Mlle Amélie de Rissan et 

Mlle Mélanie Figarol, des lettres à M. Chaminade évidemment, 

quelques lettres d'affaires, des lettres isolées, et surtout les trente-

deux lettres à sainte Emilie de Rodat, qui enthousiasmaient L. 

Aubineau. 

Il va sans dire que ces lettres conservées ne représentent qu'une 

partie de celles qui ont été écrites.  Il est frappant par exemple, que 

nous n'ayons que deux lettres envoyées par Mère de Trenquelléon 

aux membres de sa famille, une à sa mère et une à ses tantes.  

Nous constatons aussi avec surprise que nous n'avons plus aucune 

lettre écrite à l'Abbé ChaMinade après 1820. 

 

 



Nous ne sommes pas moins étonnés de ne pouvoir lire que six 

lettres adressées à Mère Marie-Joseph de Casteras et une seule de 

toutes celles que reçut Mme Belloc.  Il reste que celles que nous 

avons recouvrent assez fidèlement l'activité épistolaire de la 

Servante de Dieu et nous révèlent les principaux traits de sa 

personnalité sur le plan humain comme sur le plan surnaturel. 

La plus ancienne porte la date du 2 février 1805: la Servante de 

Dieu avait quinze ans et huit mois.  Elle écrivit la dernière à trente-

huit ans, le vingt-huit novembre 1827, moins de six semaines 

avant sa mort.  C'est donc les vingt-trois années les plus 

importantes de sa vie qui se reflètent dans cette correspondance 

comme dans un miroir. 

Avant la fondation de l'Institut, les lettres ne s'adressent qu'à des 

membres - six - de la petite association dont « la chère Adèle » 

était l'âme et l'animatrice.  Plus et mieux que tous autres 

documents elles nous apprennent par quelles lectures, avec quelle 

régularité, quel sérieux, quelle persévérance quelle sagesse et 

prudence, dans quelles intentions désintéressées et surnaturelles la 

Servante de Dieu s'est initiée à une vie chrétienne qui 

s'épanouissait chaque jour davantage et qui, lui assurant un contact 

pour ainsi dire habituel avec Dieu dont les intérêts lui devenaient 

de plus en plus chers, la préparait à la consécration religieuse. 

Devenue fondatrice et supérieure générale, Mère de 

Trenquelléon voit s'étendre d'année en année le champ de son 

action épistolaire.  Je dis bien son action épistolaire, car elle n'écrit 

que pour agir.  Sans s'arrêter jamais à de vaines considérations, 

sans chercher le pittoresque en aucune façon, elle va droit au but et 

se fait tout à tous dans le seul dessein de faire aimer un peu plus le 

Christ.  Dans cette fille du pays d'Agen, qui par sa mère avait en 

elle du sang de saint Louis, il y a l'ardeur et l'insatiabilité d'un saint 

Paul. 

Avec sa famille, elle apparaît affectueuse et respectueuse à la 

fois.  Avec l'Abbé Chaminade, son supérieur, elle se montre 

ouverte, prévenante, confiante et scrupuleusement obéissante.  

Avec sainte Emilie de Rodat, elle donne libre cours aux sentiments 

habituels qui l'occupent: la haute idée qu'elle a des responsabilités 



d'une supérieure, le souci constant qu'elle porte et à la 

sanctification et à la santé de ses soeurs, l'incoercible passion qui 

la pousse à promouvoir de toutes façons les intérêts de Dieu et le 

salut du prochain, le bonheur qu'elle éprouve à se sentir, malgré 

ses imperfections et ses limites, sous la protection et au Service de 

la Vierge Immaculée. 

Quand elle traite d'affaires temporelles, elle a le ton, l' à-propos, 

la précision et le réalisme qui conviennent à chaque cas.  

Lorsqu'elle s'adresse aux supérieures de communauté, - 235 fois -, 

elle est simple, naturelle, sans hauteur quelconque, compatissante, 

encourageante, bonne conseillère.  En écrivant à des soeurs ou à 

des novices, sans mièvrerie ni affectation elle s'adapte à chacune, 

avec patience dans l'oubli total d'elle-même et avec le seul désir de 

leur ouvrir toutes grandes les voies de la sainteté. 

A l'égard enfin des amies qu'elle a gardées en dehors du cloître,. 

elle laisse parler son coeur et trouve les mots qu'il faut pour 

encourager, soutenir, consoler, exciter et, pour tout dire, faire vivre 

de la foi. 

Un des théologiens commis, par la Congrégation chargée des 

causes de béatification et de canonisation, à l'examen des écrits de 

la Servante de Dieu s'est exprimé en ces termes: « Dans la 

conduite de la Servante de Dieu, telle qu'elle se révèle dans ses 

écrits, nous n'avons remarqué aucune trace quelconque 

d'impulsions ou de sentiments incontrôlés, provoqués par 

l'émotivité propre à la psychologie féminine.  Pour autant que ses 

écrits permettent de conclure, un sévère contrôle de soi et une 

motivation surnaturelle paraît caractériser sa conduite extérieure et 

intérieure ». 

Il conclut: « Les écrits de la Servante de Dieu nous semblent 

justifier un jugement très favorable sur sa personnalité morale, au 

sens surnaturel du terme.  Cette vraie servante du Seigneur s'y 

révèle effectivement, depuis sa prime jeunesse et durant tout le 

cours de son existence terrestre, comme une âme qui est 

pleinement consciente de la responsabilité surnaturelle provenant 

soit de la simple vocation chrétienne soit de la vocation religieuse, 

et qui s'est résolument engagée à y faire honneur soit dans 



l'exercice généreux et constant des vertus chrétiennes soit dans une 

entière fidélité, sans fléchissements ni compromis, à sa 

consécration, à sa donation totale au service de Dieu dans l'état 

religieux ». 

Je ne crois pas que l'on puisse désirer mieux et l'on aurait 

confiance à moins.  A l'heure où l'on parle tant de renouveau de la 

vie religieuse en oubliant trop souvent, malgré le rappel constant 

des textes hiérarchiques, le charisme qui est propre à chaque 

fondateur et qui doit se perpétuer dans chaque congrégation 

religieuse pour la vivifier et lui conserver sa raison d'être, la 

lecture de cette correspondance sera pour tout l'Institut une 

redécouverte, une lumière, un tonique. 

Puisse-t-elle aussi, développant la piété filiale des Filles de 

Marie Immaculée envers leur Mère Fondatrice, contribuer aux 

progrès de sa cause et hâter une glorification méritée! 

 

Rome, 20 août 1971 

 

8 décembre 1983 

J. VERRIER, marianiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONOLOGIF, BIOGRAPHIQUE 

DE MERE ADELE DE BATZ DE TRFNQUELLEON 
 



 

1789 10 Juin - Naissance à Feugarolles au château de 

           Trenquelléon (Lot et Garonne) et baptême en l'Eglise 

           paroissiale. 

 

1791 Le père, le baron Charles de Trenquelléon, officier supérieur 

dans les gardes françaises quitte sa famille et participe à 

l'expédition du Prince de Condé pour restaurer la monarchie 

absolue.  L'expédition ayant échouée, il est contraint de se 

réfugier en Angleterre. 

 

1792 26 janvier - Naissance du frère d’Adèle, Charles Polycarpe. 

 

1793 -96 Adèle manifeste pour la première fois son désir de se 

faire Carmélite. 

 

1797 27 septembre - La baronne de Trenquelléon; inscrite à 

Cahors (Lot) sur la liste des émigrés doit se réfugier en 

Espagne accompagnée de ses enfants. 

 

1798 Printemps - Le gouvernement espagnol expulse les réfugiés 

français à la demande du gouvernement, français.  Madame 

de Trenquelléon et ses enfants passent au Portugal. 

 

1798 Juillet - Le baron de Treiiquelléon rejoint sa famille au 

Portugal, à Bragance. 

 

1799 12 Juin - Naissance de la soeur d’Adèle, Désirée. 

 

1800 8 septembre - La famille retourne en Espagne et s'installe à 

Saint-Sébastien. 

 

1801 6 Janvier.  Première communion d'Adèle en l'église Santa 

Marfa à Saint-Sébastien.  Elle a Il ans et demi. 

 



1801 14 Novembre - La famille rentre en France au château de 

Trenquelléon. 

 

1802 Janvier - Adèle manifeste de nouveau son désir de devenir 

Carmélite.  A cause de son jeune âge, sa mère la dissuade 

mais la conseille et l'aide à obtenir de Monsieur 

DUCOURNEAU (religieux précepteur de son frère), un 

«Règlement de vie» en vue de se préparer à la vie cloîtrée. 

 

1803 6 Février - Adèle reçoit le sacrement de confirmation des 

mains de Monseigneur Jacoupy, évêque d'Agen, avec 

Jeanne et Agathe Diche, dAgen.  Avec Jeanne (de 4 ans 

plus âgée) s'établit immédiatement une amitié qui durera 

toute la vie. 

 

1804 5 Août - A l'instigation de Monsieur Ducourneau, Adèle et 

Jeanne Diché fondent la « Petite Société », association de 

prières pour se préparer à la bonne mort, mais aussi de fait 

association d'aide mutuelle par la prière et l'émulation pour 

l'exercice des vertus chrétiennes avec l'engagement, 

d'attirer d'autres jeunes filles, d'autres membres... 

 

1805 23 Avril - Mariage de Jeanne Diché avec le docteur 

BELLOC.  Adèle craint un moment pour l'avenir de la 

«Petite Société» et pour son amitié avec Jeanne Diché. 

 

1805 A 16 ans, Adèle qui vit isolée à la campagne commence un 

apostolat par correspondance auprès des membres de la « 

Petite Société ». Une des amies à qui elle enverra toutes les 

semaines une lettre est Agathe Diché (Agen) qui sera une 

des premières Filles de Marie sous le nom de Mère Marie 

du Sacré Coeur. 

 

1807 Février - Monsieur Ducourneau suit à Paris le frère d’Adèle 

qui va y continuer ses études. Monsieur Larribeau, curé de 



Lompian lui succède à la tête de la « Petite Société » et 

devient aussi le directeur spirituel d’Adèle. 

 

1808 Sous l'impulsion d'Adèle la « Petite Société » progresse.  

De 7 membres en 1805, elle en compte 60 en 1808, dont 

plusieurs prêtres de la région d'Agen. 

 

1808 Eté - Pendant un séjour à Figeac chez sa mère, la baronne 

de 'I'renquelléon rencontre occasionnellement l'abbé 

LAFON de Bordeaux.  C'est un ami et collaborateur du 

Père CHAMINADE.  Elle apprend que le Père Chaminade 

a fondé à Bordeaux les «Congrégations mariales » divisées 

en groupes selon l'âge et le sexe.  La Congrégation pour les 

jeunes filles présente aux yeux de Madame de 

Trenquelléon beaucoup de similitudes avec la « Petite 

Société » fondée par sa fille. A la demande de l'Abbé 

Lafon, elle propose à Adèle de s'affilier à la Congrégation 

de Bordeaux.  De son côté, l'Abbé Lafon parle d'Adèle et 

de la «Petite Société» au Père Chaminade qui fait alors 

parvenir à Trenquelléon quelques notes sur ses 

Congrégations. 

 

1808 20 Novembre - Adèle a 20 ans.  Elle est demandée en 

mariage par un «jeune homme de grand mérite et de haute 

position sociale».  Malgré l'avis favorable de ses parents et 

l'exemple de son amie Jeanne Diché, elle renonce avec 

décision et pour toujours au mariage. 

 

1808 Novembre-Décembre.  Début de la correspondance entre 

Adèle et le Père Chaminade. La «Petite Société» grâce aux 

directives du Père Chaminade soigneusement transmises et 

discutées entre associées - se structure à l'image de celle de 

Bordeaux et surtout s'imprègne de son esprit marial. 

 

1809 4 Novembre - Suppression des Congrégations mariales en     

France.  La « Petite Société » échappe à cette mesure grâce à 



l'adresse d'Adèle et à l'envoi discret, quasi clandestin, des 

lettres. 

 

1810 Adèle tombe gravement malade et l'on craint pour sa vie.  

Elle guérit mais le sentiment de la précarité de là vie se fait 

plus vif en elle.  L'idée du' Carmel revient et en même temps, 

elle s'engage plus activement dans l'apostolat: enseignement 

du catéchisme aux enfants pauvres, petite école, visite aux 

malades, aide aux nécessiteu, c'est ce qu'elle appelle « ses 

missions ». Dans le même temps, elle continue la 

correspondance avec ses amies. 

 

1812 Le père d'Adèle est atteint de paralysie progressive.  Sa fille 

devient son infirmière et son inséparable compagne: la « 

fidèle Antigone » comme il aime à l'appeler. 

 

1810-13 Dans ses lettres à la « Petite Société», Adèle parle 

en termes tantôt voilés, tantôt clairs, suivant le climat 

politique, d'un « cher projet » à réaliser, c'est-à-dire de 

l'institution entre elle et ses amies d'une communauté 

religieuse ayant pour fin tout d'abord la sanctification 

personnelle de ses membres par la prière et l'obligation des 

trois voeux traditionnels, puis 1"exercice des oeuvres de 

charité pour remédier à la misère morale et physique des 

gens de la campagne. Informé de ce ic cher projet», le Père 

Chaminade invite Adèle à Bordeaux où il a entrepris quelque 

chose d'analogue avec les membres les plus fervents des 

Congrégations mariales (hommes et femmes). Les 

circonstances politiques ne permettent pas à Adèle de 

répondre à l'invitation du Père Chaminade. 

 

1813 Juillet-Août - Adèle et ses amies de la «Petite Société» sont 

affiliées à la Congrégation des jeunes filles de Bordeaux par 

l'Abbé Laumont, délégué du Père Chaminade. 

 



1814 13.14 Juin-Juillet - -Avec l'abdication de Napoléon (11 avril) 

et son exil à l'île d'Elbe, c'est le retour de la monarchie et, 

avec elle, un climat de relative liberté religieuse.  Adèle 

commence à donner corps à son « cher projet ». Avec 

Agathe Diché et quelques amies, elles décident de vivre en 

religieuses dans leur propre milieu et se donnent un nom de 

religion.  Elles obtiennent de Monsieur Laumont la promesse 

de préparer un projet de Constitutions qui serait ensuite 

soumis à la révision et à l'approbation du Père Chaminade.  

Adèle obtient aussi du Vicaire général d'Agen l'autorisation, 

pour messieurs Laumont et Larribeau, de confesser les 

associées dans la chapelle du château de Trenquelléon. 

 

 

1814 Août - 8 Octobre - Adèle met le Père Chaminade au courant 

de l'avancée du « cher projet ». Celui-ci donne une 

acceptation de principe, mais expose (dans plusieurs lettres) 

« son » projet mûri depuis 14 ans qu'il est missionnaire 

apostolique en France.  Il propose à Adèle et à ses amies de 

devenir comme lui « missionnaires » pour multiplier et 

cultiver parmi le peuple les Congrégations mariales.  Ce but 

éminemment apostolique précise (en le restreignant) le but 

du «cher projet».  Le Père Chaminade demande à Adèle et à 

ses amies leur avis sur sa proposition. 

 

1814 10.11 Octobre - La proposition du Père Chaminade est 

discutée par les associées et Mr Laumont et admise avec 

enthousiasme.  Adèle est chargée de rendre compte au Père 

Chaminade.  L'Institut des Filles de Marie est virtuellement 

fondé. 

 

1814 Adèle envoie au Père Chaminade le projet de Constitutions 

préparé par Monsieur Laumont.  Elle y joint ses 

observations.  Le Père Chaminade, d'accord avec les 

remarques dadèle, le trouve trop imparfait. Dans le même 

temps, il freine l'impatience d'Adèle et de ses compagnes qui 



voudraient commencer le noviciat le 8 décembre.  Il les 

engage à émettre le voeu de chasteté et s'offre à écrire les 

Constitutions.  Adèle accepte les conseils du Père 

Chaminade et propose à ses amies qui s'engagent avec elle 

par le voeu de chasteté de porter un anneau d'argent comme 

symbole de leur don total au Christ. 

 

1815 15 Mars - Le Père Chaminade remet à plus tard 

l'organisation en forme canonique d'une communauté 

religieuse.  En vue du but spécifique du futur Institut, il croit 

plus opportun, pour le moment, de développer, d'étendre le 

plus possible et d'organiser avec soin les congrégations 

mariales dans le diocèse d'Agen où l'évêque, Monseigneur 

Jacoupy, les approuve et les encourage. 

 

1815 Mars, Avril, Mai - Ce retard se révèle providentiel.  Avec le 

retour au pouvoir de Napoléon, (20 mars), l'oppression 

religieuse reprend.  Le Père Chaminade est arrêté, assigné à 

résidence dans le centre de la France et contraint 

d'interrompre tout contact avec Adèle. 

 

1815 18 Juin - Décès du baron de Trenquelléon après de longs 

mois de souffrance. 

 

1815 Septembre - Octobre - Libre du côté de sa famille, Adèle 

reprend contact avec le Père Chaminade (libéré de son côté 

par la chute de Napoléon et le retour de Louis XV11I). Dans 

l'échange de lettres qui suit, le Père Chaminade est amené à 

préciser le but spécifique du futur Institut. Il sera 

missionnaire, travaillant à la multiplication des chrétiens par 

le développement des Congrégations mariales. En vue de là 

réunion prochaine de la communauté, il approuve qu’Adèle 

loue à Agen une partie d'un ancien couvent appelé « Refuge 

». 

 



1815 6 Décembre - Le Père Chaminade écrit à Adèle que les 

Constitutions sont prêtes et qu'il pense se rendre à Agen en 

Janvier. 

 

1815 28 Décembre - Adèle propose aux membres de la « Petite 

Société une neuvaine de prières qui commencera le ler 

Janvier, afin que Dieu fasse connaître à chacune l'état de vie 

où il la veut. 

 

1816 Début Janvier - Adèle communique à ses amies qui aspirent 

à la vie religieuse, le désir exprimé par le Père Chaminade de 

recevoir de chacune une lettre personnelle où elles 

indiqueront pourquoi elles se sentent attirées à l'état religieux 

et éventuellement les difficultés ou obstacles qu'elles pensent 

rencontrer. 

 

1816 11 Janvier - Répondant à une demande d’Adèle le Père 

Chaminade précise que le nouvel Ordre fera de chaque 

religieuse une missionnaire sous la protection de la Vierge 

Marie. 

 

1816 18 Janvier - Adèle donne procuration à Monsieur Diché pour 

louer à Agen une partie de l'ancien couvent du « Refuge » où 

s'installeront les futures religieuses. 

 

1816 2 Février - Signature du bail. 

 

1816 17 Avril - Adèle se défait de ses biens en faveur de son frère. 

 

1816 24 Mai - Derniers adieux à sa famille. 

 

1816 25 Mai - Avec trois amies, Adèle quitte le château de 

Trenquelléon pour le Refuge dAgen où se, trouvent déjà 

deux autres futures religieuses. Mademoiselle de 

Lamourous, fondatrice de la Miséricorde à Bordeaux, arrive 



quelques heures plus tard, envoyée par le Père Chaminade 

pour lancer la nouvelle fondation. 

 

1816 8 Juin - Arrivée du Père Chaminade avec le texte des 

Constitutions.  Il prévoit d'admettre les jeunes filles à la 

profession religieuse après quelques jours de retraite.  Mais 

il se heurte au refus de l'évêque d'Agen, Mgr Jacoupy, qui 

n'est pas d'accord pour autoriser des voeux perpétuels et qui 

retarde aussi le moment où les soeurs revêtiront un habit 

religieux. Durant son séjour qui se prolonge jusqu'au début 

juillet, le Père Chaminade explique les Constitutions et initie 

à la pratique de la vie religieuse.  Avant de repartir pour 

Bordeaux, il nomme Adèle Supérieure du couvent.  De son 

côté, Mgr.  Jacoupy nomme Monsieur Mouran (supérieur du 

grand séminaire dAgen) confesseur et supérieur 

ecclésiastique local. 

 

1816 6 Septembre - Pour vaincre les hésitations de Mgr Jacoupy 

au sujet de la clôture inhérente aux voeux perpétuels, le Père 

Chaminade propose de faire de la clôture l'objet d'un voeu 

spécial duquel les Supérieurs pourraient dispenser en cas de 

nécessité. 

 

1816 18 Novembre - Le Père Chaminade autorise l'ouverture d'une 

école élémentaire pour les petites filles pauvres. 

 

 

1816 25 Décembre - Mgr Jacoupy permet de revêtir l'habit 

religieux pour le jour de Noël.  Monsieur Mouran obtient 

que la permission soit prolongée toute l'octave, puis sine die. 

 

1817 25 Juillet - Après 14 mois de préparation, Mgr Jacoupy 

autorise les soeurs à émettre leurs voeux mais sans 

cérémonie, dans le secret du confessionnal.  Le Père 

Chaminade reçoit ces voeux. 

 



1819 18 Janvier - Le Père Chaminade informe le Saint-Siège de la 

fondation des Filles de Marie et sollicite diverses faveurs 

spirituelles. 

 

1819 25 Mai - Rome accorde les faveurs sollicitées. 

 

1819 21 Juin - -Début d'une correspondance entre Adèle et Sainte 

Emilie de Rodat; cette correspondance continuera jusqu'à la 

mort de Mère de Trenquelléon. 

 

1819 27 Décembre - Achat d'une partie de l'ancien couvent des 

Augustins, à Agen, dans le but d'y transférer la communauté. 

 

1820 11 Mars Achat d'une 2ème partie du couvent des Augustins. 

 

1820 ler Avril Sainte Emilie de Rodat invite Mère de 

Trenquelléon à Villefranche.  De la correspondance entre les 

deux fondatrices était né le désir de voir les soeurs d'Agen et 

celles de Villefranche ne former qu'un Institut. 

 

1820 5 Avril - Mgr Jacoupy s'oppose à ce voyage désirant que les 

soeurs de Villefranche viennent d'abord à Agen. 

 

1820 5 Juin - Achat d'une maison à Tonneins (Lot et Garonne) 

pour fonder une nouvelle communauté. 

 

1820 Derniers jours d'août - Visite du Père Chaminade à Agen où 

il reste un peu plus d'une semaine. 

 

1820 6 Septembre - Transfert des Filles de Marie du Refuge à 

l'ancien couvent des Augustins. 

 

1820 7 Septembre - Le Père   Chaminade et Mère de Trenquelléon 

accompagnent à Tonneins les soeurs qui doivent constituer 

la nouvelle communauté sous  la direction de Mère Thérèse 

YANNASCH. 



 

1821 7 Octobre - Mère de Trenquelléon admet au noviciat sa 

cousine Elisabeth de Casteras qui deviendra la 3ème 

Supérieure générale. 

 

1822 3 Juillet - Le désir d'union entre les Filles de Marie et les 

Soeurs de Villefranche demeure.  Mère de Trenquelléon 

invite sainte Emilie de Rodat à venir à Agen pendant le 

séjour qu'y fera le Père Chaminade.  Ce voyage se fera.  

Mère Emilie de Rodat viendra avec Monsieur Marty, 

supérieur ecclésiastique des soeurs de Villefranche.  A la fin 

de leur séjour, l'union est en principe décidée, mais à 

Villefranche les soeurs, craignant d'être séparées de leur 

Supérieure, s'opposent à cette union.  Cela n'empêchera pas 

l'amitié et la correspondance entre les deux fondatrices de se 

continuer. 

 

1823 6 Février - Acquisition d'une nouvelle partie de l'ancien 

couvent des Augustins. 

 

1824 16 Juillet - Mère de Trenquelléon se rend à Condom (Gers) 

avec le Père Chaminade pour y installer une communauté 

sous la direction de Mère Marie de l'Incarnation de 

Lachapelle. 

 

1824 27 Juillet - Transfert du noviciat d'Agen à Bordeaux.  Mère 

de Trenquelléon s'y rend accompagnée du Père Chaminade 

et y reste quelques jours. 

 

1824 10 Août - Mère de Trenquelléon signe le contrat qui la rend 

propriétaire de la maison du noviciat à Bordeaux, puis 

retourne à Agen. 

 

1824 20 Août - L'évêque d'Agen, Monseigneur Jacoupy, approuve 

par écrit l'Institut des Filles de Marie. 

 



1825 24 Mai - La Chambre vote une loi autorisant les 

Congrégations féminines. 

 

1825 Mère de Trenquelléon est malade.  Le Père Chaminade lui 

interdit les oeuvres apostoliques et l'oblige à se reposer.  

C'est un temps durant lequel elle intensifie par la 

correspondance ses rapports avec les soeurs spécialement les 

Supérieures et les novices. Elle rédige de «petits 

catéchismes» pour la formation des novices et une notice sur 

les origines de l'Institut, malheureusement disparue. 

 

1826 La santé de Mère de Trenquelléon est de plus en plus 

précaire.  Elle souffre de l'estomac et il lui est difficile de 

reprendre des forces.  Elle guide ses filles par la 

correspondance, les tranquillise sur son propre compte, 

attentive à la fidélité à la Règle, au respect de la clôture, à la 

croissance de la dévotion à Marie et à Jésus Eucharistie. 

 

1826 20 Juin. mi-août - Le Père Chaminade visite les couvents 

dAgen, Condom Tonneins. 

 

1826 Une nouvelle fondation à Arbois (Jura) a été décidée durant 

la visite du Père Chaminade. 

 

1826 27 Octobre - Mère de Trenquelléon se rend à Bordeaux pour 

faire ses recommandations aux soeurs qui doivent partir pour 

Arbois. 

 

1826 29 Octobre - Départ des Soeurs pour Arbois.  Mère Marie 

Joseph de Casteras est nommée supérieure. 

 

1826 18 Novembre - Arrivée des Soeurs à Arbois. 

 

1826 23 Décembre - Une lettre annonce à Mère de Trenquelléon 

que Mère Marie Joseph a la fièvre thyphoïde et a reçu les 



derniers sacrements.  Mère de Trenquelléon demande des 

prières à toutes les communautés; elles seront exaucées. 

 

 

1827 29 Janvier - L'état de santé de Mère de Trenquelléon est de 

plus en plus mauvais.  Le Père Chaminade prescrit des 

prières dans tous les couvents des Filles de Marie pour 

obtenir la conservation et le rétablissement de leur 

Supérieure générale. 

 

1827 12 Février - Mère Saint Vincent de Labastide informe Mère 

Emilie de Rodat de l'état de santé de Mère de Trenquelléon 

et demande des prières. 

 

1827 16 Février - Mère de Trenquelléon précise sur papier 

timbré le montant des sommes reçues de chacune des 

religieuses pour l'achat des immeubles de l'Institut. 

 

1827 14 Juillet - Mère de Trenquelléon réunit son Conseil, 

désirant demander l'approbation de l'Institut par le 

gouvernement. 

 

1827 18 Juillet - Le Père Chaminade quitte Agen après avoir fait 

une visite au couvent. 

 

1827 27 Octobre - Mère de Trenquelléon rédige son testament. 

 

1827 15 Novembre - Mère de Trenquelléon écrit au maire 

d'Agen pour le prier de convoquer une délibération du 

Conseil municipal pour attester l'utilité du couvent des 

Filles de Marie, en vue de sa reconnaissance par le 

gouvernement. 

 

1827 22 Novembre L'évêque d’Agen approuve les Statuts civils 

de l'Institut. 

 



1827 28 Novembre Dernière lettre de Mère de Trenquelléon.  

Elle est adressée à Mère Marie du Sacré Coeur (Agathe 

Diché), supérieure du couvent de Tonneins. 

 

1828 7 Janvier - Lettre de Monsieur Larribeau à Mère Saint 

Vincent afin qu'elle prépare Mère de Trenquelléon à la 

mort. 

 

1828   10 Janvier Mort de Mère Adèle de Trenquelléon. 

 

1828   11 Janvier Funérailles dans la chapelle du couvent. 

 

1828   12 Janvier Inhumation dans le cimetière du couvent  

           des Filles de Marie à Agen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V E R T I S S E M E N T 

 

Les biographes de Mère Adèle de Trenquelléon (1) ont dit 

comment, le 5 août 1804, à l'instigation de M. Ducourneau, avec 

lui et son amie Jeanne Diché, elle avait formé une association de 

prières qui, se développant allait aboutir à la fondation de lInstitut 

des Filles de Marie et qui, chemin faisant, entretiendrait dans le 

zèle, la ferveur et l'amour de Marie une élite de jeunes filles.  

Dispersées en plusieurs départements,. les associées ne pouvaient 

se réunir que par petits groupes et pour Adèle de Trenquelléon la 

correspondance était le seul moyen de porter partout les 

encouragements, les conseils et les directives. 



Les lettres qu'on va lire dans ce volume sont conformes au 

règlement de « la petite société ». Adressées pour la plupart à 

Agathe Diché, qui devait être une des premières Filles de Marie, 

toutes tendent à maintenir l'âme dans le contact intimes avec Dieu, 

mais les unes sont strictement personnelles et écrites pour la seule 

correspondante, les autres étaient destinées à être communiquées 

soit à Madame Belloc, soit aux diverses associées qui constituaient 

le groupe dAgen. 

Agathe Diché était du même âge qu’Adèle de Trenquelléon et 

soeur de Jeanne Diché (Madame Belloc).  Née à Agen le 11 

novembre 1789, elle était, dit l'Abbé H. Rousseau, « d'un naturel 

hésitant et même scrupuleux; elle sentait le besoin de s'ouvrir à 

quelqu'un et de trouver de l'appui » (2) . Elle nous a conservé 234 

lettres que son amie lui envoya de 1805 à 1816 et 272 autres 

qu'elle en reçut comme religieuse de 1820 à 1827.  Elle mourut à 

Condom le 5 août 1848.  

*   *   * 

L'« ACTE » 

En tête des lettres, outre la croix et les monogrammes de 

Jésus, Marie, Joseph et Thérèse, qu'Adèle n'omettait 

jamais, on remarque une sentence ou une oraison 

jaculatoire: c'est généralement l'« ACTE » hebdoma- 

 

(1) Dom Pradié: Vie de la R.M. de Trenquelléon - Ch.  IV, p. 

49. 

       H. Rousseau s.m.: Melle de Trenquelléon et son Oeuvre.  Ch.  

VII, P. 100. 

       Louis Gadiou s.m.: Adèle de Trenquelléon - Ch.  IV, p. 21. 

       Melle E. Solirène: Au Service de la Vierge - Ch.  IV, p. 32. 

 (2) Henri Rousseau, o.c.,. p. 724, note (T).  
 

daire prévu par le règlement (Art. 5).  L'idée initiale de 

ces «ACTES» remonte aux premiers jours de l'amitié 

dadèle et de Jeanne Diché, en 1803. 

 

Le « DEFI » 

 



Pour entraîner ses meilleures associées, Adèle avait 

recours à l'éinulation, les provoquant à qui produirait le 

plus d'actes de la « vertu indiquée ». Ces concours 

s'appelaient un « DEFI ». On en rencontre plusieurs 

exemples dans les lettres de la Fondatrice: « Je vais vous 

donner un pieux «défi». - «Je vous défie... ». 

 

 

A la suite des lettres de ce premier volume ' on trouvera 

quelques documents intéressants qui permettront de mieux saisir 

la personnalité dadèle de Trenquelléon: 

 

* Règlement rédigé par Mr. Ducourneau pour Adèle de 

Batz de Trenquelléon. 

 

* Résolutions écrites par Adèle de Trenquelléon: 

lors de sa confirmation, 6 février 1803; 

lors de sa retraite de 1803; 

lors de sa retraite de 1804. 

 

* Règlement de la « Petite Société ». 

 

* Oraisons jaculatoires distribuées pour les différentes 

semaines de l'année liturgique. 

Ces oraisons jaculatoires furent utilisées à partir de 1809. 

 

L'original de chacun de ces documents, ainsi que celui des 

lettres publiées est conservé aux Archives de la Congrégation. 

 

 

Le texte des lettres présentées dans ce volume est fidèle aux 

originaux.  L'orthographe a été adaptée aux usages actuels.  La 

ponctuation, pratiquement inexistante a été ajoutée pour faciliter 

la compréhension du texte. 

 



Certains passages des lettres sont en italique; ils correspondent 

à ce qui est souligné dans les originaux. 

 

 

 

1. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

 

La lettre ci-dessous est la plus ancienne que nous ayons 

de notre Fondatrice et la première qu'elle écrivit à Agathe 

Diché. La Servante de Dieu s'efforce d'inspirer confiance à 

sa correspondante et de la mettre à l'aise pour la suite.  

Cette lettre est aussi un programme. 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 2 février 1805 

 

Dieu doit être le principe de toute amitié chrétienne. 

 

Mademoiselle, 

Je ne saurais vous exprimer tout le plaisir que m'a fait votre 

lettre et l'espoir que j'ai que vous voudrez bien continuer une 

correspondance qui ne sera, je l'espère, que pour la gloire de Dieu, 

ainsi que notre union.  Vous êtes la soeur de mon amie, il n'en 

fallait pas davantage pour m'inspirer le plus vif intérêt.  A cela 

nous avons ajouté une association qui n'a fait que m'inspirer un 

plus fort attachement.  Ainsi, ma chère associée, vous savez 

comment nous nous écrivons, Mademoiselle votre soeur et moi; 

par conséquent, si vous voulez, ce sera de même; nous nous ferons 

part de nos bonnes pensées, et Dieu, pour l'édification de l'une et 

de l'autre, nous en suscite qui peut-être ne nous seraient pas venues 

sans cela.  Vous savez aussi que nos lettres doivent être 

communiquées aux autres associées comme il est dit dans le petit 

règlement.  Nous ne devons chercher dans ces lettres que notre 

avancement et ne pas trop rechercher le style, dire tout 

couramment ce qu'on croit convenir à la personne à qui l'on écrit.  

Je vous propose, Mademoiselle, de donner une intention dans la 



première communion que nous ferons, pour que Dieu bénisse notre 

nouvelle correspondance. 

Ce qu'il ne faut cesser de nous inculquer, c'est l'amour de Dieu.  

Le jour que vous recevrez ma lettre est le jour où cet amour du 

Père et du Fils, qui est le St Esprit est descendu sur nous.  

Conservons la mémoire d'un jour si heureux pour nous (3). 

 

 

(3) Agathe Diché avait reçu le sacrement de confirmation le 

même jour,qu'Adèle et Jeanne Diché, 6 février 1803.  Il ne semble 

pas qu'en cette circonstance, Agathe Diché ait attiré l'attention 

d'Adèle. 
 

 

Tâchons de rallumer, si nous avons eu le malheur de l'éteindre, 

le flambeau de l'amour divin que le St Esprit vint en ce jour 

allumer dans nos coeurs si nous l'avons reçu dignement.  Si une de 

nos chères associées à le bonheur de s'unir à Jésus te jour-là, je 

réclame ses prières, moi qui n'aurai pas le même bonheur suivant 

les apparences (4). 

Que je désirerais, Mademoiselle, que quelque occasion survint 

pour que je jouisse du plaisir de vous voir et de vous témoigner 

toute l'amitié que vous m'inspirez en Dieu!  En attendant, voyons-

nous en Dieu, il est l'unique principe de toute amitié chrétienne et 

le seul lien durable.  Quand on s'airne en Dieu, pour Dieu et en vue 

de Dieu, on est sûr de s'aimer toujours-, au lieu qu'une amitié qui 

n'a pas pour fondement cette base ne peut subsister longtemps, au 

moins pour l'ordinaire; la moindre chose cause du refroidissement, 

au lieu qu'en s'aimant en Dieu, quelque chose qui arrive, les 

raisons de s'aimer subsistent toujours.  J'espère et je désire que ce 

soit sur ces motifs que commence une amitié qui durera jusqu'à 

notre mort. 

Ainsi, Mademoiselle, j'ai la confiance que Dieu bénira notre 

union et me procurera l'avantage de profiter de vos exemples et de 

vos conseils.  Et, afin que cette union soit plus intime, je vous prie 

de prendre et de me permettre de prendre dorénavant dans nos 

lettres le titre d'amie.  J'attends de vous cette marque d'amitié; et 



que je ne verrai plus dans votre première lettre le nom de « 

Mademoiselle ». Ainsi, ma chère amie, conservons ce doux nom 

toujours et tâchons de ne nous écrire et de ne nous aimer que pour 

Dieu et sans mélange d'intérêt propre et d'une amitié purement 

humaine. 

Je finis, ma très chère Amie, en vous priant de ne pas m'oublier 

auprès de toute la Société que j'embrasse bien tendrement ainsi que 

vous dans le divin Coeur de Jésus. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

(4) AIlusion aux tendances rigoristes de son confesseur d'alors, 

M. Dousset - H. Rousseau, o.c. Note R. p. 723. 

 

 

2. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Se souvenant du but général proposé à la petite société: 

la préparation à la mort (Art. 3), Adèle entretient ses 

associées du décès récent de sa propre tante. 

 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 6 mars 1805 

 

0 mort, ô moment qui nous réunira à notre Dieu! 

 

Vos lettres, ma très chère Amie, me font éprouver une bien 

grande satisfaction, éprouvant une grande amitié pour vous ainsi 

que pour toutes nos associées qu'il me tarde bien de connaître, ce 

qui j'espère sera un jour; j'en aurais grand besoin pour ranimer un 

peu mon ardeur. 

Ah! ma tendre amie, comment pouvons-nous commettre si 

facilement des fautes, en pensant que nous sommes peut-être à 

la.veille d'en rendre un compte exact et rigoureux! 



Représentons-nous un instant un moribond prêt à rendre le 

dernier soupir, entre les deux éternités dont son dernier souffle va 

décider.  Représentons-nous déjà ce moribond qui se trouve alors 

chargé de dettes dont il lui faut rendre compte.  Ah! qu'alors il 

regrette de n'avoir pas profité du temps qu'il était en santé, de 

n'avoir pas amassé des bonnes oeuvres qui sont la seule monnaie 

connue dans l'autre monde, d'avoir commis le péché si facilement, 

d'avoir pour un plaisir d'un instant sacrifié son éternité de bonheur 

et en avoir gagné une de malheur! 

Tâchons, ma bonne amie, en y réfléchissant tant que nous 

sommes en -santé, d'obvier à tout le désespoir que nous 

éprouverions alors, et, qu'au contraire, nous soyons remplies de 

consolation dans ce dernier moment.  Car, voyez un véritable 

chrétien à l'heure de la mort: son spectacle au lieu d'être effrayant 

remplit l'âme de consolation.  Représentons-nous le, quand on lui 

porte le St Viatique; quand il voit entrer dans sa chambre ce Dieu 

qu'il a tant désiré, on voit une sérénité qui se peint sur son visage; 

il écoute avec attention l'exhortation du prêtre et il reçoit avec 

ferveur son Dieu pour la dernière fois de sa vie.  Il reçoit avec foi 

ce viatique céleste pour le soutenir dans le rude passage du temps à 

l'éternité.  On lui administre aussi l'Extrêrne-Onction.  Avec quelle 

joie ne se voit-il pas purifié des fautes que la fragilité de la nature 

lui a pu faire commettre par les sens!  On lui fait ensuite la 

recommandation de l'âme, avec quelle confiance n'entend-il point 

les paroles du prêtre: « Partez, âme chrétienne, au nom du Père 

qui vous a créée, au nom du Fils qui vous a rachetée, au nom du St 

Esprit qui vous a sanctifiée ». Il ne voit dans la mort que le 

moment qui va le réunir à son Dieu pour jamais.  Il écoute les 

exhortations que lui fait le ministre de Jésus-Christ et qui, toutes 

roulent sur la confiance en la divine bonté et dans le précieux Sang 

de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  Et enfin, munie de tous les 

secours de l'Eglise, cette âme fidèle s'endort paisiblement dans le 

Seigneur. 

Nous avons été témoin ici, il y a peu de temps, de deux morts 

de saintes personnes, et je vous assure que celle de ma tante était 

plutôt consolante à voir qu'effrayante (5).  Quand je me représente: 



quand on lui porta le St Viatique, cet air céleste qui se répandit sur 

son visage, cet air d'être affamée de ce délicieux aliment qu'on lui 

présentait, l'empressement qu'elle éprouvait qu'on lui administrât 

les secours de l'Eglise, je ne puis m'empêcher de m'écrier: Ah! 

qu'on est heureux à la mort d'avoir vécu saintement!  Vivons de 

même, ma chère amie, et nous aurons la même fin; car telle vie, 

telle mort pour l'ordinaire, car quand on vit mal, se met-on par là 

dans une disposition pour que Dieu nous accorde un miracle, qui 

est de nous convertir à l'heure de la mort?  

Ne cessons de demander à Dieu qu'il nous protège à ce 

redoutable moment; préparons-nous y et méritons par notre sainte 

vie la grâce de la persévérance, qui nous sera accordée par le Dieu 

de miséricorde. 

Adieu, ma bien chère amie, en Dieu je vous embrasse et vous 

aime ainsi que la Société, de tout mon coeur. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

(5) Catherine-Anne de Trenquelléon - H. Rousseau o.c. Note G, p. 

715. 

 

3. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La nature qui reverdit inspire à Adèle un grand élan pour un 

renouveau spirituel.  

  

J.M.S.T.                                Ce 27 mars 1805 

 

Herbes et plantes, bénissez le Seigneur! Il m'est bien agréable, ma 

chère amie, de recevoir vos chères lettres. Croyez qu'elles me font 

grand plaisir; continuez,  bonne amie, votre exactitud 

Nous sommes dans une saison où tout devrait élever notre coeur 

à Dieu et nous fournir des réflexions.  Premièrement: les plantes, 

les arbres, tout renaît; n'y aura-t-il donc que nous qui resterons 

dans le même état?  Renaissons à Jésus-Christ, voilà la Pâque; 



tâchons d'être dignes de ressusciter avec lui et de commencer une 

nouvelle vie. 

En second lieu, la nature ne doit-elle pas nous faire remarquer 

la sagesse de l'ouvrier?  Regardons la moindre herbe: y a-t-il 

homme si habile qui puisse en faire autant?  Y a-t-il homme si 

puissant, qui puisse, par sa propre autorité, faire multiplier une 

graine comme Dieu permet qu'elle multiplie?  Ah! tout dans la 

nature publie la grandeur de Dieu, n'y aura-t-il que nous, qui, par 

nos défauts, donnerons matière aux impies de blasphémer son 

saint Nom? - 

 Montrons donc, chère amie, par notre conduite, que le Dieu 

que nous servons mérite d'être servi; montrons la piété sous des 

dehors aimables afin de la faire aimer; tâchons de gagner des âmes 

à Jésus-Christ.  C'est un des emplois de la société.  Ah! quel 

accroissement de bonheur dans le Ciel d'y voir des âmes que nous 

aurons aidées à y entrer, quels puissants intercesseurs si elles y 

entraient avant nous!  Enfin, ma bonne amie, quand la gloire de 

Dieu ne nous porterait pas à lui gagner des âmes, notre intérêt seul 

devrait nous y porter.  Mais cependant, que ce soit toujours la 

gloire du divin Epoux qui nous fasse agir. 

Le royaume de Dieu n'est point donné aux mercenaires; dt 

ailleurs, dès que le mercenaire voit venir le loup, c'est-à-dire la 

tentation, il se retire ne pouvant résister. 

Aimons Dieu, ma bonne amie, de tout notre coeur, de toutes nos 

forces et de tout notre esprit, et ses intérêts nous tiendront à coeur.  

Car voyez, quand on aime bien une personne, les intérêts de cette 

personne passent quelquefois avant les vôtres; vous vous affligez 

de ses disgrâces plus que des vôtres propres.  Il en sera de même 

vis-à-vis de Dieu si nous l'aimons véritablement; les intérêts de sa 

gloire nous seront chers.  Hélas! n'avons nous pas bien lieu de 

craindre que nous n'aimions pas Dieu puisque nous sommes si 

indifférents pour sa gloire, puisqu'elle nous touche si peu!  Nous 

devrions gémir de le voir si méconnu, si outragé. 

Je propose de dire un Pater à St Joseph et un Ave Maria à la Ste 

Vierge pour deux personnes protestantes qui sont bien malades et, 

autant pour deux prêtres qui, malheureusement, sont le sujet de 



scandales de deux endroits où ils habitent quoiqu'ils n'y exercent 

pas. 

Nous devons, ma chère amie, quand nous voyons tant de 

personnes qui se perdent, remercier Dieu de la grâce qu'il nous a 

faite de nous retirer de la corruption du siècle et penser qu'il nous 

traitera avec bien plus de rigueur si nous n'en profitons point.  Il 

demande beaucoup à ceux à qui il a donné beaucoup. 

Adieu, ma chère et tendre amie, aimez-moi car je vous aime 

bien quoique je n'aie pas l'avantage de vous connaître 

particulièrement.  Donnez pour moi un baiser à Dicherette'.  Je 

donne rendez-vous à la Société, que j'embrasse, jusqu'à la fin du 

carême tous les jours, dans le désert, pour y faire un acte 

d'adoration. 

ADÈLE DE BATZ 

 

 

4. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La semaine Sainte amène la méditation des grands mystères de 

notre Rédemption. 

 

+ J.M.J.T. 

Oh! prodige d'amour! Acte de désir 

                                                                     Ce 10 avril 1805 

 

Je ne veux pas laisser passer cette semaine, ma chère amie, sans 

venir m'entretenir avec vous des merveilles et des bienfaits du 

Seigneur.  Ce Dieu de bonté qui est mort pour nous, nous fait 

encore la grâce de célébrer tous les ans les Saints jours où son 

amour nous en donna tant de preuves.  Que ne pouvonsnous, ma 

bonne amie, enflammer dans tous les coeurs cette divine flamme et 

brûler nous-mêmes de ces Saintes ardeurs! 

Demain, j'aurai le bonheur de puiser à la source même de ce feu 

divin et de manger le divin Agneau, et de m'unir aux premiers 



communiants de l'Eglise, qui reçurent en ce jour, de la main même 

de Jésus-Christ, sa divine Personne.  Ne passons pas ce jour, ni 

cette semaine, sans l'en remercier comme du plus grand bienfait.  

Ce divin Sauveur, allant monter au Ciel, mais ne voulant point 

laisser ses chers enfants abandonnés connaissant leur faiblesse, se 

laissa lui-même dans le sacrement de son amour.  Après une telle 

faveur, peut-il se trouver des personnes qui ne trouvent pas tout 

leur bonheur à recevoir souvent l'auteur de la vie?  Ah! quelles 

délices!  Mais il s'en trouve qui y trouvent leur peine au lieu d'y 

trouver leur consolation... Oui, disons-le avec vérité, ces personnes 

n'ont pas l'amour de Dieu.  Peut-on l'aimer et ne pas désirer de 

s'unir à Lui?  Pleurons dans ces Saints jours notre indifférence 

envers cet auguste Sacrement. 

Dans la loi de Mo7ise, il était ordonné de manger l'Agneau 

pascal, debout, chaussé, prêt à partir.  De la même manière, nous 

devons, en recevant Jésus-Christ dont l'agneau pascal n'était qu'une 

figure, être détachées des créatures et des choses d'ici-bas, et prêts 

à partir quand Dieu l'ordonnera pour le grand voyage de l'éternité.  

On mangeait encore l'agneau avec des pains sans levain et des 

laitues amères; de même nous devons le manger avec les pains 

sans levain de la sincérité et de la charité, être en quelque sorte, 

nous-mêmes, une pâte nouvelle.  Nous devons encore le manger 

avec des laitues amères, c'est-à-dire avec les rigueurs et les 

amertumes de la pénitence. 

Pardonnez, chère amie, ces petites réflexions, la Société nous 

permet et même nous prescrit de nous en faire.  J'ose espérer que 

vous en ferez toujours de même à mon égard et que notre amitié 

resserrée par les liens de la charité sera éternelle. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

Mes amitiés à la chère Société.  Je lui donne rendez-vous le jour 

de Pâques, au jardin où était le Sépulcre de Jésus, avec Madeleine. 

Je n'écris pas à Dicherette de ce messager; j'espère m'en 

dédommager le prochain. 



Je prie Dicherette de s'informer avec Monbel si le livre que 

maman l'avait prié de faire venir de Paris est arrivé ou à même 

d'arriver parce que, autrement, elle le ferait venir par papa. 

 

 

5. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 18 avril 1805 

 

Oh! volonté de mon Dieu, je vous adore et vous aime! 

 

Vos lettres, bonne amie, me font un plaisir que je ne saurais 

vous exprimer.  Que je désirerais vous connaître!  Il faut espérer 

que le Dieu de bonté nous accordera cette satisfaction s'il la juge 

profitable pour notre salut.  Abandonnons-nous à sa volonté, il est 

notre Père et notre Maître tout ensemble.  Que cette qualité de Père 

ranime la confiance que celle de Maître seule pourrait nous tirer.  

Et pourriez-vous, mon adorable Père, ne pas recevoir vos enfants 

quand ils viennent se jeter comme l'enfant prodigue entre les bras 

du plus miséricordieux et du plus tendre des pères?  Nous revenons 

donc à vous, ô Père infiniment aimable, avec toute la confiance 

que nous inspire votre infinie bonté. 

En effet, ma chère amie, la miséricorde de Dieu est bien grande.  

Ah! comme elle doit nous le faire aimer!  Il nous pardonne quand 

nous revenons sincèrement à lui quelque grand crime que nous 

ayons commis.  Ah! n'en abusons pas, car elle s'irriterait enfin et 

nous livrerait à sa justice.  Fuyons le plus petit péché, plus que tout 

autres maux si grands qu'ils puissent être!  Le plus petit péché est 

toujours un mal infini puisqu'il n'a pas fallu moins que la mort d'un 

Dieu pour nous en délivrer.  Les satisfactions seules de l'homme 

n'eussent pu suffire.  Quelle horreur devons-nous concevoir pour le 

péché! 

Quoi, ce sont nos péchés qui ont été la cause de la triste et 

cruelle agonie de notre Sauveur, de sa trahison, de sa flagellation, 

de son couronnement d'épines, de ses moqueries, de son 

crucifiement, de sa mort et nous n'expirerions pas de douleur?  



Quoi, chaque goutte de sang, chaque coup de verge, chaque épine 

enfoncée dans sa tête adorable était un de nos péchés, -un de ces 

péchés que nous commettons si légèrement et presque pour le 

plaisir de le commettre! 

Je vous propose de penser, quand nous sommes à même de 

nous livrer à nos mauvais penchants, de penser dis-je, que nous 

allons renouveler les douleurs du Sauveur, lui enfoncer une épine 

dans la tête, lui donner un coup de verge, lui faire une moquerie.  

Ah! si nous pouvions par là éviter quelques péchés et prouver à 

Jésus-Christ notre amour et notre reconnaissance pour tout ce qu'il 

a bien voulu souffrir pour nous! 

Je vous propose, en l'honneur du silence qu'il tînt dans les 

tribunaux où il fut conduit, de nous priver de dire une chose que 

nous voudrions bien dire dans un certain moment.  Cela serait 

aussi en réparation des paroles contre la charité, ou oiseuses, ou 

dans le lieu saint que nous avons jamais dites. 

Je vous propose aussi de dire un Ave Maria pour que Dieu ne 

permette point que ceux qui ont fait leur jubilé ne l'approchent pas 

à Pâques, et pour ceux aussi qui ne se sont point 

approchés. 

Dans notre paroisse, nous avons des personnes qui ont fait leur 

jubilé et qui trouvant les Pâques trop près ne veulent point 

s'approcher (6).  Gémissons, ma tendre amie, sur le sort de  

 

 

(6) ... de la Sainte Table.  Durant les premiers mois de l'année 

1805, avaient eu lieu à Feugarolles les exercices de la mission 

jubilaire. 

 

 

ces malheureux, et remercions le Seigneur de nous avoir 

éclairées.  Hélas! si nous n'avions pas reçu plus de lumière qu'eux, 

nous serions peut-être pires.  Ne méprisons personne et humilions-

nous.  Entrez aussi dans le défi de Dicherette et de moi. 



Adieu ma chère et très chère amie; aimons-nous en Dieu, pour 

Dieu et en vue de Dieu et nous nous aimerons toujours aussi 

tendrement que je vous aime. 

AI)ÈLE DE BATZ 

Mes amitiés à la Société. 

 

 

6. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T. Ce 24 avril 1805 

 

Oh! que la correspondance de la Société m'est agréable; que 

j'éprouve de plaisir de lire les sentiments des associées envers Dieu 

et envers moi!  Dieu veuille que je n'aie que sa gloire en vue.  Mais 

je suis encore pleine de sentiments humains, de sorte qu'une 

affection naturelle me porte aussi à avoir une grande joie de 

recevoir des lettres de quelques-unes de mes chères amies.  Car je 

donne à toutes les associées bien volontiers ce titre. 

Mais je crains bien que nos bien chères Thérèse et Lucille (7) 

ne se relâchent car il y a très longtemps qu'elles n'ont pas proposé 

les actes.  Cela ne donne pas grand travail de vous dire, ou à 

Madame votre soeur: « Je propose tels actes », et alors, vous ou 

elle me les manderiez.  Qu'elles n'aillent pourtant pas croire que je 

suis fâchée.  Non, mais comme je les aime comme de véritables 

amies, je serais bien aise qu'elles me fissent parler d'elles.  

D'ailleurs, leur salut et leur avancement spirituel m'intéressent 

vivement. 

Ah! bonne amie, si jamais quelqu'une de nous se relâchait, 

arrêtons-la sur son chemin.  Crions-lui: « Eh! où courez-vous 

malheureuse?  En fuyant Dieu vous fuyez le bonheur! ». Mais 

j'espère que nous n'aurons jamais ce malheur et ce que je 

 

 

(7) Thérèse et Lucille Diché, soeurs d'Agathe.  Toute associée 

avait le droit de proposer « l'Acte » hebdomadaire. 



 

 

viens de dire sur vos bien tendres soeurs se peut prendre en 

badinage plutôt que sur le sérieux.  Qu'elles n'aillent pas croire que 

j'aie le plus petit soupçon qu'elles se relâchent.  Hélas! moi qui suis 

si lâche, n'aurais-je pas bon nez de trouver les autres relâchées? 

Prenons garde, toutes, tant que nous sommes, de tomber dans le 

relâchement; nous serions bien coupables après les grâces que 

nous avons reçues de la bonté de notre Dieu.  La moindre infidélité 

dans nous est un crime; mais, ayons toujours confiance en Dieu.  Il 

est vrai que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais avec son 

secours nous pouvons tout.  Espérons donc.  Notre plus grande 

faute serait de désespérer, parce que cela outragerait la bonté 

infinie de Dieu qui est la perfection dont il est le plus jaloux. 

Je suis bien fâchée, chère et tendre amie de ne pouvoir vous 

écrire plus longuement, mais devant écrire à Mademoiselle -de St 

Amans et à Madame Belloc, je ne puis vous donner plus de temps.  

Ne croyez pourtant pas que ce soit sans regrets que je vous quitte 

si vite; on trouve tant de plaisir de s'entretenir avec une amie! mais 

j'espère me dédommager la première fois.  Recevez en attendant 

l'assurance de l'amitié tendre de votre associée. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

J'embrasse tendrement la Société et je lui donne rendez-vous 

dans le Sacré-Coeur de Jésus, dimanche. 

Priez Dieu pour moi, j’en ai bien besoin.  Vous vous souvenez 

bien bonne amie, quand nous commençâmes d'être unies pour la 

communion spirituelle de la Messe nous étions loin alors de croire 

que nous entrerions en correspondance. 

Ma tante Saint-Julien (8) m'a écrit de prier Madame votre soeur 

de lui acheter 6 livres de coton pour piquer un lit, mais je 

m'adresse à vous, votre chère soeur devant être très occupée.  Vous 

aurez, je l'espère cette complaisance, ou vous prierez quelqu'un de 

l'avoir.  Pardon, chère amie, de la peine que je vous donne, je 

voudrais de même vous être utile. 



 

(8) Marie-Françoise-Elisabeth, troisième soeur de Mr. de 

Trenquelléon, dite Mme de Saint-Julien.  Elle tenait une Pension 

de jeunes filles à Condom, avec ses soeurs expulsées comme elle 

du Monastère de Prouillan - H. Rousseau, o.c. N. G. p. 715. 

 

 

7. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 30 avril 1805 

 

Venez Seigneur et ne tardez plus! 

Acte de désir 

 

Je ne comptais vous écrire que pour samedi, comme à mon 

ordinaire, chère Amie, mais la lettre que j'ai écrite à votre chère 

soeur étant partie et ayant quelque chose à vous écrire de pressé, je 

profite d'une occasion qui va au Port (9) cet après midi, pour vous 

prier de la part de maman de recommencer la neuvaine que j'avais 

demandée à Dicherette.  Vous pourrez la recommencer jeudi.  

C'est pour la soeur de maman qui est en danger de mourir et qui 

laisse trois filles en bas âge et des affaires très dérangées, ce qui 

demanderait sa conservation.  J'ai l'espoir que la Société voudra 

bien s'y unir. 

Demandons continuellement au Seigneur qu'il daigne se trouver 

au milieu de nous quand nous prions.  Soupirons sans cesse de 

posséder cet aimable Sauveur.  Ah! disons-lui du fond du coeur: 

Venez, Seigneur, et ne tardez plus, ma faiblesse est si grande que 

sans vous je sens que je tombe.  Venez donc, Seigneur, une plus 

longue absence me laisserait succomber.  Ne tardez plus à vous 

rendre à mes voeux; vous êtes le seul que mon coeur désire, ou du 

moins qu'il veuille désirer! 

Que nous sommes coupables, bonne amie, lorsque nous 

sommes indifférentes pour la Sainte Communion, pour le pain des 

Anges!  Quoi! les anges y trouvent leurs délices, encore qu'ils ne le 



reçoivent pas si familièrement que nous, et nous pourrions en 

sentir du dégoût?  Tel est néanmoins souvent notre état.  Ah! 

frémissons et rappelons-nous, pour nous animer dans notre lâcheté, 

cette parole sortie de la bouche de Celui qui est la vérité même: « 

Celui qui ne mange point ma chair et qui ne boit pas mon sang, 

n'aura point la vie éternelle en lui -. 

Quoi! faut-il donc des menaces pour nous engager à recevoir 

notre Dieu?  N'eut-il pas été assez qu'on nous l'eut permis 

 

 

(9) Port-Sainte-Marie, petite ville bâtie sur la rive droite de la 

Garonne, à 20 km d'Agen et à 6 km de Feugarolles.  Un port y était 

aménagé pour les bateaux qui naviguaient sur la Garonne. 

 

pour nous engager à y courir avec ardeur?  Mais, hélas! si après 

l'ordre exprès et les menaces que Jésus-Christ et l'Eglise ont 

attachés à ceux qui s'en éloignent, nous voyons encore la Sainte 

Table si déserte, qu'eût-ce été si on l'eut laissé à notre simple 

dévotion.  Ah! quel outrage n'est-ce pas pour Jésus-Christ de voir 

l'indifférence qu'on a pour Lui, de voir sa table abandonnée, tandis 

que celle du démon est remplie de convives!  Il nous y invite 

cependant avec des paroles bien tendres: « Venez à moi, dit ce 

Sauveur, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et je vous 

soulagerai.  Le pain que je vous donnerai est ma chair et le 

breuvage que vous y boirez est mon sang ». 

Grand Dieu! quel honneur pour de faibles créatures d'être 

nourries de Dieu même!  Courons donc portées sur les ailes du 

saint Amour, courons au festin délicieux; que notre plus grande 

douleur soit d'en être privée.  Ah! ce devrait être notre plus grande 

pénitence, mais c'est le contraire; nous en sommes quelquefois 

éloignées et hélas! à peine nous en apercevons-nous, au moins 

moi. 

La noce de notre chère amie (10). Il a dû vous procurer 

beaucoup de monde, mais ma chère Agathe aura su, au milieu 

même du monde, penser à Celui qui en est le maître.  Oui, pour 

une âme qui aime Dieu et qui veut faire son salut, les compagnies - 



quand ce n'est pas, s'entend pour son plaisir - ne la détournent 

point de l'application qu'elle doit avoir envers Dieu. 

Je vous prie d'embrasser pour moi la Société et en particulier la 

nouvelle épouse. 

 

Adieu, ma bien chère amie, comptez à jamais que mes 

sentiments pour vous sont des plus tendres. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

Je ne vous écrirai pas samedi.  Vous pourrez, comme à votre 

ordinaire, m'y répondre dimanche, pour reprendre notre train de 

m'écrire le dimanche, et moi de vous écrire pour les samedis. 

 

 

 

 

 

(10) Le mariage de Jeanne Diché qui sera dorénavant Madame 

Belloc - ou plus familièrement, Dicherette - a eu lieu pendant la 

semaine de Pâques. 

 

 

8. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 8 mai 1805 

 

Le Royaume de Dieu consiste dans la paix et dans la joie que 

donne le St Esprit. 

 

Si nous désirons, ma chère amie, que le royaume de Dieu 

vienne en nous, conservons nos âmes dans la paix; soyons toujours 

dans une sainte joie!  La tristesse est la marque d'une conscience 

troublée.  Servons le Seigneur avec tranquillité et, quoiqu'il ait dit 

dans son évangile: « Je ne suis point venu apporter la paix sur la 



terre, mais la guerre », cela s'entend que nous ne devons pas faire 

de trêve avec nos passions et que nous devons persister dans une 

guerre continuelle avec elles.  Mais il se donne lui-même le nom 

de Dieu de la paix; voyez si l'évangile respire autre chose? 

Le prophète Elie, ne reconnut point la présence du Seigneur 

dans un vent très fort mais dans un paisible zéphir.  Se laisser donc 

aller à perdre la paix, à se troubler, à se démonter la tête, c'est une 

tentation du démon qui alors nous trouvant dans l'agitation, peut 

plutôt nous faire consentir à la tentation que quand, dans une 

position plus tranquille, nous avons l'oeil plus clairvoyant pour 

découvrir tous ses pièges.  Conservons donc la paix du coeur 

comme un des plus grands trésors.  Dans quelqu' événements qui 

nous arrivent sachons ne pas perdre cette paix. Réjouissons-nous, 

suivant le conseil du grand Apôtre.  Qu'on voit empreinte sur nos 

visages la paix qui doit régner au dedans de nous et que, quelque 

agitation d'ailleurs que nous puissions ressentir au dedans de nous 

- car il ne faut pas croire que nous n'en éprouverons jamais - 

conservons toujours notre extérieur le même.  Toujours un air 

paisible.  Ne nous laissons point aller à des mouvements trop vifs. 

 Que la modestie règne dans toute notre tenue; que nos yeux 

prennent garde de ne pas s'arrêter à des objets dangereux.  

Tournons toujours ceux de notre coeur vers le céleste Epoux.  

Soupirons après le bonheur de l'aller visiter dans le sacrement de 

son amour.  Aimons-le, aimons-le et c'est en l'aimant de tout notre 

coeur, de toute notre âme et de toutes nos forces, que - le coeur 

ainsi attaché à son Dieu ne s'attachera pas d'une manière 

désordonnée aux créatures. 

Nous sommes encore dans un âge bien tendre, ma chère amie; 

nous avons bien des combats à soutenir; armons-nous d'un saint 

courage.  Prions les unes pour les autres que Dieu nous fasse sortir 

victorieuses de toutes les épreuves par, lesquelles nous passerons. 

Je suis bien désolée, ma bonne amie, d'avoir mandé à votre 

chère soeur que j'irais à Condom pour l'octave; peut-être avaitelle 

l'intention de venir à peu près dans ce temps-là et cela pourrait la 

faire retarder.  Je la supplie de ne pas regarder si je dois y aller ou 

non, mais de venir le plus tôt possible.  Tant d'évènements, à 



présent qu'elle est mariée, pourraient, si elle retardait, la remettre à 

bien longtemps!  Je suis bien fâchée de le lui avoir mandé.  Elle 

peut croire que ce ne sera pas un sacrifice pour moi puisque j'aurai 

le plaisir de la voir.  Je la prie de me mander à peu près le temps 

où elle compte me procurer cette satisfaction. 

Embrassez-la pour moi, ma tendre amie, ainsi que les autres 

associées à qui je donne rendez-vous dimanche, à notre réveil, 

dans le divin Coeur de Jésus, pour y former de bons propos Pour 

bien passer la semaine.  Nous ferons fort bien de prendre cette 

méthode. 

Adieu, ma très chère amie, aimez-moi toujours comme je vous 

aime et je serai sûre d'être aimée. 

 

ADËLE DE BATZ 

 

Je plie ma lettre dans un brouillon que j'avais fait pour écrire à 

nos associées de Villeneuve-de-Marsan, vous pourrez me le 

renvoyer.  C'est pour qu'on ne voit pas que je vous écris. 

 

 

9. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Quelle est la personne indignement calomniée?  Peut-

être le prêtre qui dirigeait la conscience d’Agathe, M. 

Menct?... 

 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 29 mai 1805 

 

L'unique consolation de l'âme affligée est Dieu seul! 

 

Je vois que vous êtes dans la peine, ma bien chère amie, et mon 

coeur s'en afflige.  Je vois que ce qu'on dit sur la personne dont 

vous me parlez vous tracasse.  Que vais-je donc vous dire?  Je vais 

comme une amie tâcher de vous donner les consolations de 



l'amitié.  Mais, comme une amie chrétienne, je vais vous donner 

encore les solides, les véritables consolations qu'offre la religion 

en pareil cas. 

Votre peine est qu'on accuse l'innocent et qu'on ajoute foi à la 

calomnie.  Hé! ma chère amie, c'est ce qui s'est toujours fait et ce 

qui se fera toujours.  Oui, toujours le vice prospérera et la vertu 

sera dans l'oppression.  Notre divin Maître a dit lui-même à ses 

Apôtres et à tous les fidèles en eux: « Vous pleurerez et le monde 

sera dans la joie».  Il ajoute aussi: « Mais votre tristesse se 

changera en joie ». « Oui, dans le Ciel, c'est là qu'on verra le prix 

des humiliations, des souffrances, etc.... 

Plus la personne dont vous me parlez est précieuse auprès de 

Dieu plus aussi Dieu veut-il l'épurer comme on épure l'or au milieu 

de la fournaise afin de la purifier en ce monde et de la récompenser 

en l'autre. 

Une grande marque de vertu est d'avoir beaucoup de calomnies 

et de les souffrir patiemment.  Non, il n'y a que l'innocence qui 

puisse être tranquille au milieu de la guerre qu'on lui déclare de 

toutes parts.  D'ailleurs, Dieu fait souvent éclater l'innocence après 

l'avoir longtemps tenue opprimée.  Tous les chrétiens doivent 

s'estimer heureux de marcher à la suite de leur divin Maître,- et 

quel autre plus que Jésus-Christ a été humilié, calomnié, bafoué. 

Ah! ma chère amie, si nous considérions bien ce divin modèle 

nous ne serions pas si vite troublées des vains discours des 

hommes.  Au reste, tout ce qu'ils peuvent dire contre nous ne nous 

rend pas plus méchants ou meilleurs que nous ne le sommes en 

effet.  Quand nous entendons donc déchirer le prochain, gardons 

un morne silence, ou retirons-nous.  Prions le Seigneur de ne pas 

permettre que le mensonge triomphe de la vérité et ensuite 

soumettons-nous à l'aveugle à la divine Providence. 

Unissons la peine que nous fait d'entendre déchirer des 

personnes, pour lesquelles nous nous intéressons, à celle que 

souffrît la Sainte Vierge, de voir moquer et insulter son adorable 

Fils et ainsi nous acquérons du mérite auprès de Dieu, qui nous 

servira à expier nos péchés et en particulier l'attache peutêtre un 

peu trop naturelle que nous avions pour ces personnes-là. 



La charité et mon amitié pour vous, tendre amie, m'ont fourni 

ces quelques idées pour apporter dans votre âme des consolations 

dont vous devez avoir besoin.  Car, je vous juge par moi-même; je 

sais que cette sorte de croix m'est fort sensible et je l'éprouve 

souvent.  J'unirai mes faibles prières aux vôtres pour cette 

personne qui m'intéresse puisqu'elle vous intéresse. 

Adieu, ma chère et bien chère amie, demeurez convaincue de 

ma tendre amitié. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

J'embrasse toutes les associées et leur donne rendez-vous 

dimanche, jour de la Pentecôte, à neuf heures du matin dans le 

Cénacle oÙ le Saint-Esprit descendit sur les apôtres.  Nous 

tâcherons de l'attirer en nous par l'ardeur de nos désirs que nous lui 

présenterons portés sur les ailes de l'amour divin. 

 

 

10. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

 

Adèle pose l'importante question de la vocation. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 4 juin 1805 

 

Esprit de lumière, éclairez mes ténèbres! 

 

Le divin Esprit qui est descendu sur les apôtres et qui sera 

descendu sur nous si nos coeurs y étaient disposés, est, ma chère 

amie, un esprit de lumière.  Supplions donc cette lumière d'éclairer 

nos as, nos démarches et nos actions.  Bien jeunes encore, nous en 

avons encore plus besoin: nous avons besoin qu'il nous éclaire sur 

l'état auquel il nous destine et pour lequel il nous a ménagé des 

grâces qu'il nous refuserait pour tout autre état que lui-même ne 

nous aurait pas choisi (11). 



Laissons-le faire, il sait mieux que nous la place qui nous 

convient; laissons-nous conduire par un si habile guide; 

soumettons-lui toujours nos désirs et nos projets.  Si nous avons 

l'idée d'entrer dans un certain état, n'y pensons point, n'en parlons 

point afin que, aucun motif humain et naturel ne nous donne un 

faux goût pour cet état. 

Quand nous serons arrivées à un âge un peu plus avancé , alors 

nous pourrons étudier nos goûts, nos penchants et les motifs qui 

pourront nous déterminer pour un état plus que pour un autre; mais 

il faudra toujours consulter l'Esprit-Saint et celui chargé de la 

conduite de notre âme par qui Dieu nous fera connaître sa volonté. 

 En attendant, contentons-nous d'implorer les lumières du St 

Esprit.  Je vous propose de faire jusqu'à ce que Dieu nous ait 

placées définitivement dans un état, ou que nous ayons 

déterminément embrassé celui dans lequel nous vivons, cette 

courte prière tous les jours: « Venez Divin Esprit nous éclairer de 

vos divines lumières, et embrasez nos coeurs de votre Saint 

Amour! ». Nous la continuerons suivant les apparences plusieurs 

années. mais n'importe, soyons-y fidèles et faisons-là avec ferveur 

et le Dieu de bonté nous accordera, si nous lui demandons au nom 

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, puisque Jésus dit lui-même: « 

Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, vous sera 

accordé ». C'est pourquoi il nous faudra finir cette prière par ces 

mots: par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. 

Je conseille aux autres associées d'en dire autant à l'exception 

de Mme Belloc, qui a déjà embrassé l'état auquel il faut espérer 

que Dieu la destinait pour faire son salut et celui de son époux. 

Le jour que cette lettre partira, j'espère recevoir une des vôtres 

et de votre chère soeur dont je suis inquiète, y ayant deux courriers 

que je n'ai pas reçu de ses lettres.  Si elle était malade, je vous 

prierais de me donner de suite de ses nouvelles.  J'attends ce plaisir 

de votre amitié.  Peut-être sera-ce M. Ducourneau et Charles qui 

vous porteront ma lettre, alors elle vous parviendra jeudi, au lieu 

qu'elle ne vous parviendra que samedi s'ils se décident à ne pas 

aller à la foire. 



Adieu, ma bien chère amie, pensez un peu à moi qui pense 

souvent à vous. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

(11) quand elle écrivait cette lettre, Adèle allait entrer dans sa dix-

septième année. 

 

Mes amitiés à la Société que j'embrasse dans le saint Coeur de 

Jésus et à laquelle je donne rendez-vous tous les jours de l'octave 

du St Sacrement, à la Bénédiction, pour faire un acte de réparation 

pour les outrages que reçoit le Sauveur dans la divine Eucharistie. 

Ma lettre finie, j'ai reçu celle de Dicherette qui m'a tranquillisée 

sur elle mais qui m'afflige, puisque j'y vois ce qu'elle me mande de 

fâcheux sur Monsieur Menet.  Je prends bien part à votre affliction 

et à celle de la chère Thérèse.  Je vous exhorte à la patience et à la 

soumission aux ordres du Seigneur: il sait mieux que nous ce qu'il 

faut. 

 

 

1. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

 

M. Ducourneau et Charles ont emporté la lettre 

précédente d'Adèle et sont revenus enchantés de l'accueil 

de la famille Diché. Ils ont parlé avec éloge dadèle Diché, 

petite soeur dagathe. 

 

 

+ J.M.J.T.                                      Ce 8 juin 1805 

 

Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ! 

 

Aurions-nous bonne grâce, ma très chère amie, de dire: « Qui 

nous séparera de l'amour de Jésus-Christ », nous qui nous en 

séparons pour si peu de chose?  Nous qui avons souvent préféré les 



créatures à ce divin Maître.  Hélas! n'aurions-nous pas plus de 

raison de dire: qui nous attachera à Jésus-Christ, puisque tout ce 

qu'il a voulu souffrir pour nous, et toutes les grâces infinies qu'il 

nous a faites et qu'il nous fait, ne peuvent nous engager à nous 

attacher fortement à Lui pour ne nous en séparer jamais. 

Pouvons-nous dire: « Qui nous séparera de l'amour de Jésus- 

Christ » lorsque nous voyons qu'à la première épreuve légère 

qui nous arrive, nous perdons courage et abandonnons le champ de 

bataille?  Quels attraits cependant peut avoir de plus notre aimable 

Sauveur pour mériter notre amour?  Oh! aveugles que nous 

sommes!  L'amour de Jésus-Christ dispute-t-il, même longtemps, 

notre coeur à l'amour des créatures?  Les liens qui nous y attachent 

sont-ils bien difficiles à rompre, les noeuds en sontils bien serrés?  

Hélas! combien peu de gens qui puissent défier les tribulations et 

les angoisses, les maladies ou la mort! 

Ah! ma chère amie, attachons-nous de plus en plus à 

NotreSeigneur Jésus.  Aimons-le, et que rien au monde ne soit plus 

désormais capable de nous séparer de cet amour. 

Priez pour moi, ma chère amie, et pour une personne à qui je 

m'intéresse beaucoup et qui a besoin de prières dans ce moment-ci. 

Je laisserai cette lettre ici afin qu'on vous la fasse passer, car je 

serai à Condom, suivant les apparences, quand vous recevrez ma 

lettre; mais on me fera passer vos aimables réponses. 

Vous avez vu Mr. Ducourneau il était à votre côté à table à ce 

qu'il m'a dit.  Que j'aurais voulu lui ravir cette place qui 

 

m'eût été si chère!  Enfin, je ne désespère pas d'avoir un jour 

 

ce plaisir. 

Je ne peux ni y entretenir plus longtemps avec vous.  Je vous 

quitte à regret, ma bien chère amie, et je vous prie d e compter que 

je suis la vôtre pour la vie. 

ADÈLE DE BATZ 

 

Mes amitiés aux associées que j'aime bien. 



J'embrasse votre petite soeur Adèle, qui est tout à fait 

charmante m'a-t-on dit.  Ah! puisse-t-elle un jour faire un digne 

membre de la Société! 

 

 

 

12.  A Mademoiselle Agathe DICHE# à Agen. 
 

 

Adèle vient de faire un long séjour à Condom.  

Attendant Jean- 

 

ne tous les jours, elle adresse sa lettre à Agathe, et donne aux 

associées un règlement pour la fête de St Pierre. 

 

 

Ce 27 juin 1805 

 

+ J.M.J.T. 

 

C'est à vous que j'écris et que j'adresse 

la lettre, ma chère  

amie, attendant votre soeur tous les jours.  Cependant n'ayant 

point reçu de vos nouvelles je crains que son voyage ne soit,. p 

aurais différé.  Malgré la grande peine que j'en éprouverais, i été 

dans la disposition de bien mal profiter du temps que nous allons 

être ensemble, si je n'avais fait au Seigneur le sacrifice de quelques 

jours de retard! 

D'ailleurs, malgré le grand plaisir q ' ue j'aurais de la voir, je 

serais désolée qu'elle s'exposât à un accident dont je ne me 

consolerais jamais.  Je l'exhorte donc à n'être point enfant là-

dessus et à savoir offrir au Seigneur un sacrifice qui sera, je crois, 

encore plus fort pour moi que pour elle.  D 1 ailleurs, je l'avertis 

qu'elle ne peut s'exposer, s'il y a du danger, sans offenser Dieu.  

Elle peut voir que -je lui parle en amie chrétienne, car, si je suivais 

la nature, je lui parlerais un tout autre langage. 



 

Je vais vous donner un règlement pour St Pierre: 

 

La méditation du matin sera sur la chute de St Pierre qui venait de 

sa présomption, et sur la pénitence qu'il en fit.  Celle du soir, sur la 

conversion miraculeuse de St Paul et sur l'efficacité de la grâce. 

Les « Actes » de la semaine prochaine seront: « Mon Dieu 

venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir! ». 

C'est Melle de St Amans qui les avait proposés pour cette 

semaine; mais ils seront pour l'autre, comme nous nous en étions 

proposés pour celle-ci. 

Le jour de St Pierre, nous ferons aussi un acte de contrition et 

nous tâcherons de pleurer, au moins de coeur, nos péchés, en 

imitation de St Pierre.  Nous dirons aussi trois fois dans la journée 

à l'imitation de St Paul, et pour les trois fois que St Pierre renia 

Jésus-Christ: Seigneur, que voulez-vous que je fasse? 

Adieu, ma bien chère amie, croyez-moi la vôtre pour la vie.  Je 

suis bien fâchée de ne pouvoir m'entretenir plus longtemps avec 

vous.  J'embrasse la Société. 

Daignez envoyer ou remettre la lettre à Melle de St Amans. 

 

ADÈLE DE BATZ 
 

J'ai reçu la lettre de votre chère soeur.  Je me soumets à la 

volonté divine. 

 

 

 

13.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Madame Belloc est à Trenquelléon lorsque Adèle écrit à Agathe. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 5 juillet 1805 

 

 Mon Dieu, Je me repens de vous avoir aimé trop tard! 

 



Avec quel plaisir, chère amie, ne vous écris-je pas, puisque 

c’est auprès de ma bonne amie que je vous écris.  Jugez de ma 

position par la vôtre quand vous jouissez de sa présence.  Priez le 

ciel que je profite de cette entrevue pour avancer dans la vertu et 

pour augmenter en amour envers Celui qui me donne ces 

satisfactions. 

Hélas! nous l'avons aimé trop tard cet être infiniment bon et 

infiniment aimable et pouvons-nous dire encore que nous 

l'aimons?  Au moins notre amour est-il encore bien faible!  Nous 

devrions être toute de flamme pour ce divin Objet et nous sommes 

toute de glace.  Quel contraste quand nous nous comparons à tant 

de saints qui ont aimé Dieu d'un amour si ardent!  Cependant, c'est 

le même Dieu, il ne nous a pas comblées de moins de grâces. 

Et même, n'y a-t-il pas eu de temps dans notre vie où nous 

avons aimé Dieu davantage que nous ne l'aimons?  Beaux jours, 

jours heureux, où êtes-vous donc?  Qui a pu ralentir mon amour 

envers Celui qui ajoute chaque jour de nouveaux bienfaits aux 

premiers dont il nous a comblées?  Ah! quelle ingratitude est la 

nôtre ! 

Priez pour moi, ma bonne amie, et surtout demain samedi où je 

dois aller me présenter aux pieds du ministre de la réconciliation. 

J'ai appris avec plaisir que vous aviez enfin pris votre parti, et 

que vous aviez été vous remettre entre les mains de Mr Serres.  

J'entre bien sincèrement dans la peine que vous avez eue de quitter 

Mr. Menet; mais la peine de changer de directeur ne doit pas nous 

éloigner trop longtemps de la Table sainte.  Ah! qu'est-ce qui peut 

mieux nous soutenir dans cette vie mortelle et nous faire supporter 

les peines qui en sont inséparables que cet aliment céleste, que ce 

pain qui fait les forts?  Ah! ne nous en éloignons jamais de nous-

mêmes et tâchons de ne pas mériter qu'on nous en éloigne, car, 

nous répondrons au jugement de Dieu des communions que nous 

aurons manquées par notre faute.  Cette idée doit faire frémir, et 

surtout des personnes qui, comme moi, ont tant de reproches à se 

faire là-dessus... 

Je suis la plus faible de la Société et je suis celle qui donne le 

plus de conseils, n'est-ce pas ridicule?  Mais non: Dieu se sert 



quelquefois du plus faible instrument pour opérer de grandes 

choses.  Cependant ce que je vous demande et ce que je vous 

conjure, c'est de m'en donner aussi.  Je fais la même demande aux 

autres associées: si elles ont quelque chose de bon à dire, qu'elles 

vous le disent et vous me le transmettrez.  Si elles savaient le 

plaisir qu'elles me feraient!  Ne doutant pas de leur bon coeur, je 

suis sûre qu'elles me feraient dire par vous quelques petites choses. 

Elles proposent déjà les « actes ». Ceux de Melle Lucile me 

font grand plaisir.  Je crois que c'est la pratique de notre Société la 

plus agréable à Dieu après l'union des bonnes oeuvres.  Ayons une 

sainte émulation de nous surpasser en amour pour Jésus-Christ.  

Celle qui l'aimera le plus sera la plus agréable à ce divin Sauveur.  

Quel titre engageant! 

Adieu, ma bien bonne amie.  Croyez-moi pour la vie votre 

sincère amie.  Avez-vous reçu des nouvelles de Melle Pérot?  Elle 

m'intéresse puisqu'elle est votre amie et plus encore parce qu'elle 

aime Dieu. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

J'embrasse bien tendrement la Société et je salue le reste de 

votre famille.  Avez-vous reçu une lettre que je vous adressai et 

qui était pour Melle St Amans?  Mr Grandet en était le porteur.  

Réclamez-la si vous ne l'avez pas reçue. 

 

 

 

14.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Agathe, ayant laissé entendre que sa soeur Jeanne 

prolongeait un peu trop son séjour à Trenquelléon, Adèle 

le lui reproche affectueusement. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 14 juillet 1805 

 



Vous sentez, ma bien bonne amie, qu'ayant si peu de temps à 

posséder votre chère soeur, je ne veux pas perdre aucun moment 

d'être avec elle; en conséquence, je ne peux vous écrire bien 

longuement. 

Je vous envoie un chapelet béni par le Saint Père ainsi que pour 

vos chères soeurs et pour Melle St Amans.  Ils sont bien communs, 

j'aurais désiré qu'ils fussent bien jolis.  Mais ce n'est pas la beauté 

qu'il faut y rechercher, mais les grâces sans nombre qui y sont 

attachées, heureuses si nous pouvions les gagner.  Il faut espérer 

que les prières de toute la Société réunie nous en donnera le moyen 

et nous en obtiendra la grâce du distributeur des grâces. 

J'ai la confiance d'aller vous voir ce mois d'octobre: jugez de ma 

joie si cela réussit.  C'est une de mes tantes qui me l'a promis; papa 

et maman ne le savent pas encore.  Ne le donnez pas encore pour 

certain: je serais fâchée que papa ou maman l'apprissent avant que 

ma tante les en eût prévenus.  Je propose un Ave Maria jusqu'à ce 

temps pour obtenir la grâce que cette visite tourne à la gloire du 

céleste Epoux, but que doivent toujours se proposer les associées.  

J'espère aussi par là vous engager, ou quelqu'une de vos chères 

soeurs, à venir remplacer ma chère Dicherette lorsqu'elle en sera 

empêchée.  Vous devez juger du bonheur que me procure cette 

douce idée! 

Je suis un peu fâchée contre vous: quoi, vous, ma bonne amie, 

me refuser, refuser à votre amie la possession de votre intéressante 

soeur quelques jours, tandis que vous la possédez toute l'année!  Je 

n'aurais pu croire que vous fussiez une de celles qui tint à ne pas 

me faire ce sacrifice.  Enfin, je vous la renvoie et peut-être pour 

longtemps.  Cette idée est bien affligeante. 

Adieu bonne et chère amie, malgré votre petite méchanceté, je 

vous aime et vous aimerai toujours. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

 

 

 



15.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Adèle fait de sages réflexions sur la fuite du monde et la 

pratique de la mortification. 

 

J.M.J.T.                           Ce 23 juillet 1805 

 

Mon Dieu, je vous aime! 

 

Il me semble qu'il y a un siècle que je ne vous ai écrit, ma chère 

amie.  Je viens aujourd'hui me procurer cette douce jouissance, 

vous témoigner ma tendre amitié, le plaisir avec lequel je vois 

approcher le moment où je pourrai vous dire de vive voix tout ce 

que mon coeur ressent pour vous. 

 Voilà la fête de l'Assomption qui approche, où la Sainte 

Vierge mourut d'amour.  Ah! à son exemple, tâchons que l'amour 

de Dieu fasse mourir en nous toutes nos mauvaises habitudes, tous 

nos penchants déréglés.  Ah! oui, comme dit l'Imitation de Jésus-

Christ: « L'amour est fort, rien ne l'arrête, il court, il vole ». 

Courons donc vers le bienheureux terme auquel nous aspirons.  

Volons-y, portées sur les ailes du saint amour.  Volant ainsi nous 

ne toucherons pas la terre, séjour malheureux et auquel néanmoins 

nous tenons tant.  Séjour où nous sommes toujours en danger de 

perdre le céleste héritage qui n'est promis qu'à ceux qui, 

combattant avec courage remporteront la victoire. 

Fuyons le monde tant qu'il nous sera possible.  Il est toujours 

dangereux; on y perd souvent l'innocence, on y oublie Dieu, on s'y 

laisse entraîner à ses maximes perverses. 

Ah! quelle différence du bonheur d'une âme qui seule avec son 

Dieu, éloignée des occasions, du bruit, du tumulte, s'occupe en 

silence à ses devoirs parce que celui devant lequel elle les remplit 

avec la plus grande exactitude l'en récompensera.  Cette idée lui 

fait trouver douces les plus terribles épreuves.  Dieu m'en 

récompensera, se dit-elle à tout moment.  Il n'en faut pas davantage 

pour lui faire trouver de la douceur parmi les plus cuisantes peines. 



Ah! que nous serions heureuses d'être ainsi!  Tâchons de le 

devenir; pratiquons la mortification en tout.  Tâchons de nous 

punir parce que nous avons péché.  C'est-à-dire: si nous avons eu 

des mouvements de vanité pour nos habillements, mortifions-nous 

quelquefois en nous privant de quelque chose que nous voudrions 

nous mettre.  Si nous avons péché par trop de délectation dans le 

manger, privons-nous de quelques aliments.  Il en sera de même du 

lit: si nous y avons pris trop de plaisir, sortons-en un moment plus 

tôt, quand ce ne serait que cinq minutes.  Si une espèce de paresse 

nous a fait éviter et manquer à quelque chose pour ne pas nous 

déranger de dessus notre chaise, il faudra une fois, par 

mortification, aller faire une autre chose que nous ne voudrions pas 

faire encore.  Ainsi pour les autres choses dans lesquelles nous 

pourrions tomber, etc., etc., etc., 

Vous voyez bien que je profite du privilège de la Société, car je 

vous donne bien des avis.  Faites-en, de grâce, de même; 

autrement c'est fait pour dégoûter de vous en donner s'il n'y a que 

moi qui en donne. 

Adieu, ma bien bonne amie, ne m'oubliez pas auprès de notre 

céleste Epoux dans le Coeur duquel je vous embrasse et vous 

assure de mon amitié. 

                                                                     ADÈLE  DE  BATZ 

 

Mes tendres embrassades aux associées que j'aime bien en 

Notre Seigneur. 

 

 

 

16.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Agathe ayant fait part à son amie de la difficulté qu'elle 

a à se contenir lorsque ses vues sont contrariées, Adèle 

l'engage à contempler le Sauveur souffrant sans se 

plaindre. 

 



+ J.M.J.T.                               Ce 13 août 1805 

 

Possédez vos âmes par la patience. 

 

Votre lettre, ma chère amie, m'a fait le plaisir que me fait tout 

ce qui vient de votre part.  Continuons, bonne amie, à nous écrire: 

nos lettres ne peuvent qu'être profitables pour notre âme puisque 

nous nous y entretenons de Dieu. 

Il me tarde bien de pouvoir aller vous voir.  Je pense que ce sera 

bientôt.  Je le désire bien sincèrement.  Vous me dites que vous 

avez bien besoin de mes conseils.  Ah! chère amie, à qui vous 

adressez-vous!  Néanmoins je tâcherai de mon mieux de pouvoir 

vous donner ceux qui, j'espère, pourront vous être utiles, me 

réservant qu'à votre tour vous en ferez de même: ce sont mes 

conventions et celles de la Société. 

Ah! ma bonne amie, vous vous plaignez de ne pouvoir rien 

souffrir.  Eh! examinez notre divin Sauveur, souffrant les injures 

les plus atroces, les outragés les plus criants, les souffrances les 

plus cruelles et cela sans se plaindre!  Oh! que la contemplation de 

ce divin Modèle est bien faite pour nous animer à la patience et 

néanmoins nous nous livrons souvent à 'notre mauvaise humeur et 

à l'ardeur de notre caractère. 

Jésus-Christ dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble 

de coeur ». Nous devons donc imiter sa douceur, non seulement en 

ne laissant apercevoir au dehors aucun mouvement d'impatience, 

mais encore en tâchant de calmer en nous tous les soulèvements 

qui s'y opèrent.  Notre nature est une immortifiée qui ne veut rien 

souffrir.  Il faut la dompter ou elle dira pourquoi!  Dieu aime les 

coeurs paisibles; sa demeure est parmi les âmes qui savent 

posséder leur âme en paix. 

D'abord, convainquons-nous que nous ne souffrirons jamais 

assez pour expier tous nos péchés qui sont innombrables.  Nous 

avons pris le plaisir du péché, il est juste que nous en souffrions la 

peine.  Ne nous laissons jamais aller à la colère ou à l'impatience, 

au murmure ni au dépit.  Faisons, à l'exemple de St François de 

Sales, un pacte de notre langue avec notre coeur afin que, quand 



notre coeur sera ému, notre langue ne parle pas.  Demandons à 

Dieu la grâce de la patience.  Examinons-nous tous les soirs pour 

voir si nous sommes tombées dans la moindre des choses et 

imposons-nous une petite pénitence.  De cette manière, Dieu 

bénira les travaux que nous ferons pour lui plaire et il nous 

délivrera enfin de ce malheureux défaut. 

Priez pour moi, tendre amie, qui y suis si sujette, et encouragez-

moi aussi de votre côté à m'en défaire. 

Adieu, ma chère Agathe, aimez-moi toujours, et vous ne devrez 

pas douter de la réciprocité de mes tendres sentiments. 

 

                                                               ADÈLE DE BATZ 

 

Je vous charge d'embrasser pour moi vos chères soeurs. 

 

 

 

17.  A Madernoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle entretient ses associées des vertus de Marie. 

 

+ J.M.J.T.                                                   Ce 20 août 1805 

 

Quoique un peu occupée, ma bien chère amie, je ne veux pas 

me priver de m'entretenir un instant avec vous; mais ce ne pourra 

pas être si longuement qu'à l'ordinaire. 

De quoi vais-je vous entretenir?  Ah! ai-je besoin de chercher 

longtemps?  Les vertus de Marie qui doivent être notre objet 

d'imitation, et surtout entre les deux fêtes qui lui sont consacrées, 

l'Assomption et la Nativité, vont me fournir une ample matière. 

La pureté, cette vertu plus angélique qu'humaine, la Ste Vierge 

l'a possédée dans le degré le plus éminent.  Elle se trouble dès 

qu'elle voit entrer l'Ange sous la figure d'un jeune homme, et elle 

ne consent à devenir la Mère de Dieu que quand l'ange lui eût 

assuré qu'elle demeurerait vierge.  A son exemple fuyons toute 

occasion de ternir seulement cette précieuse vertu que nous 



portons dans des vases d'argile; la fuite est l'unique moyen de 

triompher de la passion contraire.  Et pour acquérir cette délicate 

vertu, ne nous arrêtons jamais à la moindre pensée.  Que la 

modestie règle nos regards, nos gestes, notre maintien.  Fuyons, 

dès que nous voyons que la conversation que l'on peut tenir, peut 

nous donner quelque mauvaise idée.  Enfin, recourons à la Reine 

des Vierges et nous acquérons cette vertu à laquelle nous devons 

tâcher de travailler encore plus particulièrement jusqu'à la Nativité. 

L'humilité aussi a été une vertu favorite de la Ste Vierge.  Elle 

se trouble à la salutation glorieuse de l'Ange et elle ne répond à 

l'assurance qu'il lui fait qu'elle va devenir la Mère de son Dieu, 

qu'en s'en reconnaissant la servante.  Imitons cette vertu et 

reconnaissons-nous toujours pour des serviteurs inutiles.  Ne nous 

glorifions jamais de rien, reconnaissant en toute vérité que Dieu est 

l'auteur de tout bien. 

L'obéissance a aussi paru dans Marie d'une manière admirable.  

Elle part pour aller visiter Elisabeth - quoique ce fut un voyage 

pénible - dès qu'elle en eut reçu l'inspiration du Seigneur.  Elle va, 

pour obéir à l'empereur, à Bethléem pour aller se faire enregistrer 

malgré la rigueur de la saison et sa grossesse avancée.  Imitons 

cette obéissance dans les inspirations que Dieu nous donne de faire 

le bien, et en obéissant ponctuellement et sans raisonner aux ordres 

de nos supérieurs. 

L'amour de Dieu a surtout brillé dans cette vierge incomparable.  

A son exemple, aimons toujours Dieu avec une nouvelle ardeur et 

souvenons-nous que l'amour ayant été la cause de son triomphe 

sera aussi celui du nôtre, si nous aimons véritablement, 

sincèrement et de tout notre coeur. 

La patience dans les souffrances a été aussi bien parfaite dans la 

Ste Vierge.  Souffrons comme Elle de voir calomnier et souffrir les 

personnes qui nous intéressent et que nous aimons, et souffrons 

nous-mêmes pour l'amour de Dieu, et pour effacer nos péchés qui 

méritent bien des châtiments, tandis que la Ste Vierge qui a tant 

souffert n'avait jamais péché. 



Adieu, tendre amie, je vous ai écrit aussi longuement qu'à 

l'ordinaire quoique je vous ai mandé que je ne le ferai pas.  Mais je 

ne crois pas vous faire de la peine. 

Adieu encore, aimez-moi toujours et souvenez-vous de moi 

surtout au pied du Crucifix. 

 

                                    ADÈLE DE BATZ 

 

 

 

18.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Adèle rappelle à son amie les bienfaits du sacrement de 

« paix et de réconciliation ». 

 

+ J.M.J.T.                       Ce 1er septembre 1805 

 

Que Dieu est bon, chère amie, de nous pardonner toujours 

malgré nos continuelles offenses.  Il a établi un Sacrement où 

chaque fois que nous le recevons en bonnes dispositions il nous 

pardonne et nous remet de nouveau dans l'innocence que nous 

avions perdue.  Nous avions défiguré en nous l'image du Créateur; 

il se plaît dans ce Sacrement de paix et de réconciliation de nous 

en retracer l'empreinte.  Que nous serions donc coupables si nous 

négligions un si puissant remède à nos maux! 

Les biens qu'il nous procure, cette paix intérieure qu'il nous 

rend, ne valent-ils pas bien la peine de supporter les désagréments 

et la honte qu'on ressent d'en user?  Regardons le ministre dans le 

Sacré Tribunal comme tenant la place de Jésus Christ.  Pensons 

que c'est à ce Dieu bon et miséricordieux et qui sait tout ce que 

nous faisons, que nous allons nous accuser.  Ne regardons plus 

l'homme mais Celui dont il tient la place.  Recevons avec respect 

et obéissance ses ordres et ses conseils: Dieu parle par sa bouche.  

C'est par lui qu'il nous fait connaître ses volontés. 



 Ah! chère amie, apportons-y désormais un grand regret du 

passé et de fermes résolutions pour l'avenir, et nous verrons que 

nous en sortirons bien plus fortes pour résister aux attaques du 

démon.  Il nous tente, chère amie, il rôde autour de nous, mais 

avec la force de Jésus-Christ nous le vaincrons.  Nous ne pouvons 

rien, « mais nous pouvons tout en Celui qui nous fortifie! ». 

Demandons sa grâce, il nous l'accordera: « Demandez et vous 

recevrez ». 

Adieu, ma chère et bonne amie, Dieu veuille faire arriver 

bientôt le moment où je vous embrasserai de bouche; je vous 

promets que ce sera d'aussi bon coeur que je le fais à présent de 

désir. 

 

J'embrasse aussi la Société. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

 

 

19.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Adèle propose à son amie le «pieux défi» du 

«détachement des créatures et des objets créés». 

 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 10 septembre 1805 

 

Les marques d'amitié, ma chère amie, que vous ne cessez de me 

témoigner ne font qu'augmenter la mienne.  Il me tarde bien je 

vous assure -de pouvoir vous en assurer autrement que par lettre.  

En attendant, en imitation de la pieuse Agnès de Cara Santa et de 

Virginie, je vais vous donner un pieux défi. 

Comme vous savez, ma très chère associée au service de Jésus-

Christ, que le détachement des créatures et des objets créés est 

absolument nécessaire pour des âmes qui veulent être de véritables 



servantes de Jésus-Christ, et encore plus pour des âmes qui ont, 

encore du moins, le bonheur d'être ses épouses, je vous défie de 

vous en détacher de coeur et d'affection autant que Notre Seigneur 

l'exige. 

Je vous propose de faire la méditation, dimanche, sur le 

détachement.  Et nous examinerons là, de quoi et comment nous 

devons nous détacher.  Nous prendrons la ferme résolution de faire 

tout ce qui sera nécessaire pour cela et nous implorerons la grâce 

de Dieu pour entreprendre ce pénible ouvrage que sa grâce et son 

amour nous feront trouver doux, puisque ce sera pour lui que nous 

le ferons. 

Voudrions-nous mener une vie bien tranquille, bien heureuse 

sur la terre, tandis que notre aimable Sauveur et tous les saints ont 

mené une vie de croix et de douleurs?  Quelle honte d'être un 

membre délicat sous un chef couronné d'épines! 

Nous quitterons bientôt cette terre, peut-être plus tôt que nous 

ne pensons, vaut-il bien la peine de s'y attacher?  Oh! quelle folie!  

Oh! quel aveuglement! 

Je vous quitte à regret, ma bien chère amie.  Je suis souvent 

pressée en vous écrivant.  J'espère cependant me dédommager la 

première fois.  Adieu donc ma chère Agathe, aimez-moi comme je 

vous aime et ce n'est pas peu! 

                                            ADÈLE DE BATZ 

J'embrasse les associées en Notre Seigneur. 

20.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Si la doctrine du détachement ne perd pas ses droits, il 

en est de même de la ferveur. 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 18 septembre 1805 

 

Eh! bien, ma chère Agathe, comment va la ferveur?  S'est-elle 

ralentie ou s'est-elle augmentée depuis notre dernière communion, 

car c'est toujours de là que nous devons compter.  Hélas! quant à 



moi, je crois que je n'ai pas augmenté, en ce cas, j'ai reculé, car qui 

n'avance pas recule en matière de salut.  Cependant, les nouveaux 

bienfaits que nous recevons tous les jours de la main de notre 

Dieu, devraient tous les jours faire croître notre amour.  Et, au 

contraire, il semble qu'ils le diminuent.  Nous payons ses bienfaits 

d'une jolie manière!  Hélas! s'il ne consultait que sa justice, il nous 

retirerait ses bienfaits; mais, surtout à notre égard, il se sert bien de 

sa miséricorde! Ah! ma chère amie, que nous sommes ingrates!  

Nous sommes si reconnaissantes pour les services que nous 

rendent les hommes; n'y aura-t-il que notre Dieu qui éprouvera 

notre ingratitude?  Cependant, quel homme nous a jamais tant 

donné ni a tant fait que notre divin Maître? 

Mais c'est que nous sommes terrestres, que nous ne nous 

attachons qu'à ce qui frappe les sens et nous ne regardons pas plus 

haut.  Cependant nous avons pris la résolution de nous détacher 

des créatures, nous devons nous y exercer à l'envie.  Voyons la 

première qui y parviendra. 

Oh! ce sera vous!  Mais que dis-je: si je ne peux rien, il est vrai, 

de moi-même, je puis tout en Celui qui me fortifie!  Faisons donc 

notre possible pour nous détacher: examinons le néant des 

créatures, le vide qu'elles laissent dans notre âme, et nous verrons 

quelle folie c'est de s'attacher tant à ce qui passe, et si peu à ce qui 

doit durer éternellement. 

Je recommande à vos prières et à celles de la Société, mon frère 

et mon cousin, vendredi en huit, qui doivent recevoir l'absolution 

pour être confirmés le lendemain.  Daignez aussi prier pour tous 

ceux qui seront confirmés afin qu'ils reçoivent avec un coeur 

disposé l'Esprit-Saint et qu'Il allume leur coeur du plus ardent 

amour (12). 

Vous allez donc me prêter pour quelques jours votre chère 

soeur; jugez de ma satisfaction!  Vous la voyez tant que vous 

voulez et moi si peu, que je vous prie, chère amie, de ne pas 

m'envier ces quelques jours de jouissance. 

J'espère vous avoir aussi à votre tour, quand la pauvre 

Dicherette ne pourra pas venir.  En attendant que j'aie ce plaisir, je 

vous prie de demeurer persuadée de ma tendre amitié. 



                                                       ADÈLEDE BATZ 
 

(12) A cette occasion, Mgr Jacoupy visita pour la première fois la 

paroisse de Feugarolles.  Il fit un séjour prolongé au château de 

Trenquelléon, s'entretînt avec Adèle et Jeanne Diché, alors en 

vacances chez son amie.  L'Evêque fut instruit par Mr. Ducourneau 

et les deux fondatrices de l'établissement de la petite Société qu'il 

approuva et s'en déclara l'auxiliaire et le protecteur.  Ce fut le 

signal de nouveaux développements. (H.  Rousseau, o.c. p. 115). 

 

21.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Madame Belloc est à Trenquelléon. 

 

C'est l'occasion pour les amies de se stimuler dans 

l'amour du Seigneur. 

 

 

J.M.J.T.                          Ce 26 septembre 1805 

 

C'est en sortant, ma chère amie, de faire mes prières avec 

votre chère soeur et à 7 h 1/2 du matin, que je prends la plume 

pour vous écrire et vous témoigner de nouveau ma sincère amitié. 

Jugez du bonheur dont je jouis actuellement de posséder 

auprès de moi une personne qui m'est aussi chère.  Enfin, une amie 

qui m'aime en Dieu et pour le salut de mon âme principalement.  

Oh! qu'il est doux de pouvoir se dire qu'en sentant les consolations 

de l'amitié, on y joint l'espérance qu'en cela même on plaît à Dieu.  

Quelle reconnaissance ne dois-je pas avoir pour Dieu qui m'a 

donné des amies dont les exemples et les conseils peuvent tant 

servir à ma sanctification. 

Piquons-nous les unes et les autres d'une sainte émulation: 

aimons Dieu, aimons le, Il nous aime tant!  Il nous comble de tant 

de bienfaits et, après cela, ne le payerons-nous que d'ingratitude?  

Hélas! nous avons le coeur si tendre pour nos amis, nous savons si 

bien exprimer notre amitié vis-à-vis des créatures, n'y aura-t-il que 

Dieu pour lequel nous ne saurons jamais lui rien dire?  Nous 



sommes muettes dans nos méditations, nous ne pensons le plus 

souvent à rien, et cependant, c'est devant un Dieu, c'est à un Dieu 

que nous devons adresser nos prières et nos supplications.  Nous 

sommes si misérables, n'avons - nous rien à demander à Dieu?  Un 

pauvre resterait-il sur la porte d'un riche sans lui rien demander?  

Aurait-il besoin qu'on lui enseignât ce qu'il doit dire?  Sa misère ne 

lui dicte-t-elle pas ce qu'il doit dire?  Nous sommes dans la 

dernière pauvreté en vertu et nous ne savons que dire!  

Demandons, ne cessons de demander, implorons la divine 

miséricorde, qu'elle jette sur nous un regard favorable.  Ah! nous 

en avons bien besoin! 

Depuis deux soirs, Dicherette et moi nous sommes donné la 

pratique de nous endormir dans les bras de la divine miséricorde. 

 

 

Les « Actes » pour la semaine prochaine sont: « Mon Dieu, je 

vous désire! ». Désirons - Le, ma bonne amie, ce Dieu si bon.  

Soupirons avec ardeur vers le moment heureux où il nous sera 

permis d'approcher de la sainte Table.  Approchons-nous du sacré 

Banquet avec un saint transport; mais si nous sommes privées de 

cette céleste nourriture disons encore avec plus d'ardeur: « Mon 

Dieu, je vous désire », afin que l'ardeur de nos désirs supplée à la 

communion sacramentelle dont nous sommes privées. 

Où trouverons-nous, ma chère amie, plus que dans ce 

sacrement, la force pour calmer ou résister à nos tentations?  Si 

c'est sur la chasteté que nous sommes attaquées, l'attouchement de 

cette chair vierge rendra la nôtre plus forte pour résister aux 

assauts que le démon impur nous livrera.  Si c'est la colère qui veut 

avoir le dessus en nous, la manducation de cet agneau plein de 

douceur calmera les révoltes de notre coeur.  Si c'est l'amour des 

plaisirs qui veut nous entraîner, les célestes douceurs que l'on 

goûte dans ce sacrement rendront notre coeur insensible aux 

fausses douceurs qu'offre le monde. 

Adieu, ma chère et bien chère amie, croyez que mon amitié 

pour vous ne va qu'en augmentant.  Daignez être aussi l'interprète 

de mes sentiments auprès de la Société. 



                                                      ADÈLE DE BATZ 

 

 

22.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Un voyage projeté à Agen ne peut avoir lieu car 

Madame de Trenquelléon a dû s'absenter et Adèle doit 

tenir sa place.  C'est un motif bien raisonnable pour 

demander à Agathe une prolongation du séjour de 

Dicherette. 

 

+ J.M.J.T.                                       (sans date) 

 

Mon Dieu, mon tout! 

 

Ah! ma chère Agathe, j'ai passé samedi sans vous écrire, je ne 

recevrai donc pas de vos lettres!  Croyez que c'est pour moi une 

vraie privation de ne pas recevoir de vos chères lettres. 

 

 

Je trouve comme vous beaucoup de vertu dans Mme Acarie; 

tâchons, chère amie, de profiter de nos lectures. 

Nous approchons de la fête de Ste Thérèse.  On m'a promis de 

m'admettre au céleste banquet ce jour-là; priez Dieu que je m'y 

prépare dignement.  Je la ferai à l'intention de connaître ma 

vocation.  Je vous propose pour ce jour-là, outre les « actes » de la 

semaine, six actes d'humilité en l'honneur du temps que passa Ste 

Thérèse en sécheresse.  Nous nous humilierons devant Dieu, en 

reconnaissant que nous méritons bien toutes les privations puisque 

une sainte Thérèse a été ainsi éprouvée. 

Humilions-nous, chère amie, à la volonté de Dieu.  Il sait mieux 

que nous ce qui nous convient.  Hélas! j'avais espéré de vous voir: 

l'absence de maman dont je tiens la place me prive de cette douce 

jouissance, ainsi que la non venue d'une de mes tàntes.  

Soumettons-nous à la volonté du Seigneur!  Mais je désirerais 

toujours néanmoins sourire aux décrets du Ciel! . 13 



Je désirerais déjà que ma bonne amie ne me quittât pas de 

quelques jours.  Jugez sans cela de ma position: séparée de 

maman, de ma tante, de mon amie... Mais j'espère sur le bon coeur 

de Mr. Belloc; qu'après l'avoir vue ici il pourra me la laisser huit 

ou dix jours.  Je suis raisonnable!  Et Monsieur votre père qui a 

écrit au mien qu'il viendrait nous voir, pourrait la prendre en s'en 

retournant. 

Pardonnez, bonne amie, c'est mon coeur qui a parlé, je demande 

de vous un sacrifice... mais c'est à l'amitié la plus sincère et la plus 

vraie que vous le ferez.  Et plus encore, la religion vous fera 

trouver de la douceur dans ce sacrifice que l'absence d'une soeur 

chérie et si digne de l'être, vous fait faire. 

Adieu, ma bien bonne amie, demeurez convaincue de mon bien 

tendre attachement. 

Mr Ducourneau propose les actes de la semaine prochaine qui 

sont : « Mon Dieu, mon tout! ». 

                                  ADÈLE DE BATZ 

 

 

 

 

 

(13) Mme de Trenquelléon avait dû partir précipitamment au 

château de Bétricot près de Mourède (Gers), au chevet de sa soeur, 

Madame de Castéras, qui était à l'agonie. 

 

 

            23.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Adèle exprime à Agathe sa vive reconnaissance pour 

la prolongation du séjour de Dicherette.  Elle lui annonce 

la mort de sa tante. 

 

 

+ J.M.J.T.                                 14 octobre 1805 



 

La soumission que vous m'avez témoignée, ma chère amie, en 

me faisant le sacrifice de voir si tôt votre intéressante soeur, me 

touche infiniment, et je vous en ai une véritable obligation.  Priez 

Dieu que j'en profite pour mon salut. 

Oh! ma bonne amie, détachons-nous des créatures!  C'est notre 

défi.  Tâchons à l'envi l'une de l'autre d'y parvenir. 

Les « Actes » de la semaine prochaine sont proposés par Melle 

St Amans: « Mon Dieu, je me résigne à votre volonté! ». Oui, 

embrassons-la, la volonté adorable de notre Dieu, attachons-nous à 

la connaître et à la suivre.  C'est en la suivant que nous ne saurons 

nous égarer, au lieu que sans elle, notre esprit volage nous 

emportera au gré de nos passions.  Et qui plus que nous, ma bonne 

amie, a besoin d'être conduit par cette divine volonté?  Hélas! c'est 

à notre âge que nous en avons le plus de nécessité.  Tâchons de 

mériter par notre bonne conduite, et une conduite chrétienne, 

tâchons dis-je, de mériter qu'elle nous conduise toujours. 

Ma lettre vous avait enchantée, ma chère Agathe?  Et la vôtre, 

dans un sens bien différent, m'a aussi enchantée, car je suis 

enchantée de posséder encore notre chère Dicherette.  Voilà bien 

des enchantements différents... Permettez-moi ce petit badinage, 

ma chère amie, je désire que cette lettre vous enchante d'une autre 

manière. 

Quant à ce que vous avez la bonté de me dire sur mon voyage 

d'Agen, recevez toute ma reconnaissance pour le désir que vous 

témoignez de me voir.  Croyez que le mien n'est pas moindre.  

Mais ce qui est différé n'est pas perdu... En conséquence, ma 

tendre amie, j'espère avoir le plaisir de vous voir dans une autre 

occasion.  Vous seriez bien aimable de venir avec votre cher papa 

qui doit venir sous peu de jours.  Ne doutez pas du plaisir que j'en 

éprouverai. 

 

 

 Mes amitiés je vous prie, à la Société que je suis bien 

fâchée de ne pas voir de si tôt.  Je remercie les associées de leurs 

choses honnêtes. 



 

Adieu, ma bonne Agathe, aimez-moi toujours; votre amitié 

est nécessaire à mon bonheur. 

 

ADÈLE DE BATZ 

 

Je vous prie de dire un « De Profundis » pour ma tante, soeur 

de maman, qui vient de mourir.  Maman a amené ici sa dernière 

fille âgée de trois ans, appelée Clara. 

 

 

 

24.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T.                             2 novembre 1805 

 

La mort moissonne à tout âge! 

 

Il m'en a bien coûté, ma chère amie, d'avoir passé le dernier 

messager sans vous écrire, et il m'en coûte bien aussi à celui-ci de 

vous écrire si brièvement. 

Nous avons été ce matin à la messe des morts.  Hélas! ma 

chère amie, quelle ardeur ne devons-nous pas avoir pour secourir 

ces bonnes âmes!  Quels protecteurs que des âmes que nous 

aurions eu le bonheur de sortir du purgatoire!  Quelle serait leur 

reconnaissance!  Et combien nous la témoigneraient - elles par 

les prières qu'elles feraient à leur tour pour nous! 

Peut-être dans peu, serons-nous dans ce lieu de tourments, 

mais d'espérance.  La mort moissonne à tout âge et, ces jours-ci, 

une jeune demoiselle de seize ans, du Port, vient de mourir.  C'est 

pourquoi, tenons-nous toujours prêtes afin de n'être pas surprises.  

Fréquentons les sacrements; ne nous laissons pas aller à un 

éloignement qui nous mettrait en danger de faire une mauvaise 

mort. 



Je vous plains, chère amie, de l'absence de votre confesseur; 

mais, faites en désir ce qu'il ne vous est pas possible de faire en 

effet, et Dieu, voyant votre bonne volonté, y suppléera par sa 

grâce qu'il communique de la manière qu'Il veut.  Lais- 

 

 

sons-nous conduire par lui, adorons ses desseins et soumettons - 

nous y. 

Je prends pour cette semaine les actes: « Mon Dieu, prenez mon 

coeur sans réserve et sans retour! ». Et ceux que Dicherette m'a 

dit: « Coeur de Jésus, je suis toute à vous! » seront pour la semaine 

d'après. 

Adieu, ma chère et bien bonne amie, recevez l'assurance de mes 

regrets de ne pouvoir vous embrasser de bouche. 

Je vous propose de vous endormir, le jour que vous recevrez ma 

lettre, dans le saint Tabernacle, ainsi que la Société que je vous 

charge d'embrasser pour moi et de les assurer du désir que j'ai de 

faire connaissance avec elles. 

Je compterai sur vous, quand il en sera temps, pour m'annoncer 

la nouvelle de la naissance du petit Eugène ou, de la désirée 

Eugénie. 

Adieu de nouveau, chère Agathe.  Il y a huit jours qu'à cette 

heure-ci, nous étions je crois, ici, à lire Valmont. 

 

                                                        ADÈLE DE BATZ 

 

 

 

25.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

La lettre est tout entière une exhortation «à aimer Dieu 

et à fuir le péché qui lui déplaît tant ». 

 

+ J.M.J.T.                        Ce 13 novembre 1805 

 



Je viens, ma chère Agathe, vous donner une grande preuve de 

mon amitié; ne pouvant aujourd'hui écrite qu'une lettre, c'est à 

vous que j'écrirai. 

Il me semble qu'il y a bien longtemps, bonne amie, que je n'ai 

joui de cette satisfaction.  A présent que je viens me la donner, 

faisons-la profiter pour nous encourager à aimer Dieu et à fuir le 

péché qui lui déplaît tant. 

A notre âge, attendons-nous à être tentées; le démon est jaloux 

de jeunes coeurs qui veulent se donner à Dieu.  Il cherche à les 

ravir de quelque manière que ce soit; il rôde sans cesse 

 

 

autour de nous, il épie les sujets, les occasions sur lesquelles nous 

sommes plus faibles; il se sert de cela pour nous tenter.  Il se 

transforme même souvent en ange de lumière pour nous faire 

prendre le change; et quelquefois, nous croyons que c'est Dieu 

qui nous pousse, tandis que c'est le démon. 

 

Tenons-nous donc toujours sur nos gardes, armons-nous 

d'armes célestes: recourons à la prière, demandons le secours de 

Dieu et nous vaincrons.  Ses ruses ne nous feront plus peur si 

Dieu combat avec nous! 

 

Ne nous laissons donc point abattre par la tentation.  C'est un 

creuset par lequel Dieu permet que les âmes qui sont à Lui soient 

épurées.  Ayons donc confiance.  La défiance outragerait la bonté 

infinie de notre Dieu.  Il est très sûr que, si nous ne le voulons 

pas, nous ne succomberons pas à la tentation, et il est encore très 

sûr que, tant qu'elle nous déplaît, nous n'y consentons pas. 

Ne nous laissons pas aller à la tristesse, car c'est une 

disposition qui plaît bien à notre ennemi et qui nous dispose à la 

tentation.  Qu'on remarque toujours en nous, une douce sérénité 

qui soit le miroir de la paix de notre âme.  Il ne faut pas, que 

quelque combat que nous éprouvions, que les autres puissent s'en 

apercevoir, car cela peut faire souvent du mal.  Croyez cela. 



Alors du courage, chère amie, la fin désirable de nos maux 

ne tardera pas à venir.  Faisons-nous un mérite de nos combats.  

Du courage, je le répète, de la force: Dieu combat avec nous et 

pour nous.  Tâchons par notre amour et notre fidélité à 

correspondre à ses desseins, de le mettre dans nos intérêts. 

 

Adieu, chère et bonne amie.  Je vous donne rendez-vous, le 

jour que vous recevrez ma lettre, pour vous endormir entre les 

bras de Jésus mourant sur la croix et qui nous arrose du sang qui 

coule de ses sacrées plaies. 

 

Vendredi est le jour de saint Eugène.  Je prierai pour que 

l'enfant de votre chère soeur reçoive le saint Baptême et qu'il soit 

un digne enfant de Dieu. 

 

J'embrasse la Société du plus profond de mon coeur et en 

particulier Madame Belloc. 

 

Adieu de nouveau, chère Agathe, je vous aime et vous 

aimerai toujours en Dieu et pour Dieu. 

 

                                     ADÈLE DE BATZ 

 

 

26.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Si l'on sait qu’Agathe souffre des longues absences de 

son nouveau confesseur, on comprend mieux que son amie 

revienne fréquemment sur le bienfait de la sainte 

Communion. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 27 novembre 1805 

 

Ah! ma chère Agathe, quand est-ce que nous pourrons nous 

écrier: mon Bien - Aimé est à moi et je suis à Lui!  Sa beauté et sa 

bonté ont ravi mon coeur! 



Ah! il est à nous ce bien-aimé quand nous voulons; mais 

sommes-nous à Lui quand il le veut?  Nous lui refusons souvent 

les sacrifices qu'il demande de nous.  Ah! que ce ne soit plus ainsi.  

Pleurons les jours malheureux où nous avons péché.  Maudit soit 

le jour où nous péchâmes pour la première fois!  Où la première 

fois, nous chassâmes Dieu de notre coeur. 

Je pense que Mr. Serres est revenu à Agen et que par l'ardeur de 

vos communions, vous réparerez celles que vous n'avez pu faire.  

Tâchez, chère amie, que Dieu prenne ses délices en vous.  Il a dit 

lui-même: « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes! 

». Quelle bonté! et nos délices ne seront-elles pas d'être avec lui?  

Que nous sommes aveugles quand nous ne désirons pas la 

communion!  Soupirons après elle, chère amie, et que l'ardeur de 

notre désir, nous mérite la grâce que Dieu vienne en nous.  Priez 

pour moi dimanche; j'espère avoir ce bonheur. 

Pensons beaucoup, bonne amie, dimanche, au jugement, car 

l'Evangile est là-dessus.  Pensons que nous en sommes peutêtre 

bien près, et tâchons de nous y préparer par un redoublement de 

ferveur. 

Adieu, ma chère amie, je vous aime bien tendrement et vous 

donne de vous endormir samedi sur le désir de la Communion. 

J'embrasse la Société. 

ADÈLE DE BATZ 

27.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 3 décembre 1805 

 

Veillez et priez! 

 

Qu'il y a longtemps, bonne amie, que je n'ai reçu de vos 

lettres!  Croyez que j'en attends avec impatience: tout ce qui vient 

de vous m'est cher, et surtout y trouvant matière de profiter. 

Nous avons ici un livre où l'on donne un sujet pour chaque 

jour de l'Avent.  C'est aujourd'hui le jour de vigilance.  Veillons 

sur nous-mêmes, chère amie, afin que le démon, qui tourne 



toujours autour de nous comme un lion rugissant, ne puisse nous 

dévorer; veillons afin de fermer toutes portes à nos sens, pour 

qu'ils ne nous entraînent pas dans leur malheureuse 

concupiscence; veillons afin que le monde, par ses vains dehors 

ne nous séduise pas.  Veillons, mais prions aussi afin d'obtenir du 

Seigneur la grâce de bien veiller. 

Nous sommes peut-être à la veille de notre mort.  Dieu, peut-

être cette nuit même, va nous demander notre âme.  Le feu peut 

prendre à notre maison, une tringle de lit peut nous écraser... 

enfin nous pouvons mourir subitement, et sommes-nous prêtes à 

paraître devant Dieu, à soutenir ce jugement si sévère mais si 

juste?  Ah! que nous sommes aveugles, et même, j'ose le dire: 

bêtes, si nous ne nous tenons pas toujours prêts, si nous fixons 

notre salut sur un « peut-être -. 

Veillons donc et prions et Dieu ne nous surprendra pas à 

l'improviste.  Faisons bonne provision d'huile, afin que quand 

l'Epoux frappera, nous puissions entrer avec lui dans la salle des 

noces.  Soyons des vierges sages et non des vierges folles.  

Vivons toujours dans une continuelle attente du divin Epoux de 

nos âmes. 

Hélas! ce Dieu si bon nous avertit lui-même afin que nous ne 

soyons pas surprises.  Mais nous, toujours sourdes à sa voix, n'en 

faisons ni plus ni moins... Que Dieu aime, chère amie, les jeunes 

coeurs!  L'offrande, que lui fait d'elle-même une jeune personne, 

lui est bien agréable.  Donnons-nous à lui; consacrons - lui notre 

coeur; que toutes les affections en soient pour lui, ou par rapport 

à lui.  Foulons aux pieds tout ce qui pourrait sé- 

 

 

duire notre jeunesse.  Défions-nous de nous mêmes, mais 

confions-nous en Dieu.  Quiconque espère en vous, ô mon Dieu, 

ne sera jamais confondu. 

Adieu, ô mon Agathe!  J'espère que le retour de la boîte me 

portera une de vos lettres, si non, je vous accuserai d'une bien 

grande indifférence pour une amie qui vous aime tendrement. 

 



ADÈLE DE BATZ 

 

Avez-vous reçu des nouvelles de Melle Pérot? 

J'embrasse les associées. 

 

 

 

28.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Considérations provoquées par l'annonce du retour à 

Agen de Mr.  Serres, le confesseur d’Agathe. 

 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 10 décembre 1805 

 

Je vous félicite, ma chère amie, de l'arrivée de Mr. Serres; je 

pense tout le plaisir que vous avez eu, car je crois que vous l'avez 

attendu environ deux ou trois mois!  Entre nous, c'est un peu trop, 

car c'est se rendre esclave.  Dieu aurait mieux aimé que vous vous 

écoutassiez un peu moins, et que vous vous fassiez un peu de 

violence.  Je vous avoue que j'ai la même répugnance que vous de 

changer et quand je le fais, ce n'est pas par plaisir... Mais 

néanmoins, il faut savoir être raisonnable. 

Comment me trouvez-vous, chère amie, avec mes leçons?  Mais 

je vous connais assez pour savoir que vous ne vous en fâcherez 

pas; au moins n'en ai-je pas eu dessein.  Au reste, vous pouvez 

avoir eu des raisons bonnes, et des intentions encore meilleures, et 

c'est à votre confesseur, et non à moi, à juger cette chose, qui m'a 

échappé peut-être un peu légèrement.  Je vous prie de ne laisser 

voir cette lettre à personne qu'à Dicherette. 

Aimons Dieu, chère amie, tâchons de lui plaire, faisons - lui le 

sacrifice qu'il demande de nous.  Pourrions-nous balancer 

entre le monde, la chair, le démon et Lui?  Non, mon adorable 

Jésus, vous seul aurez mon coeur.  Je veux me faire violence.  

Aidez-moi, Seigneur, car je suis la faiblesse même. 



Ne vous laissez point abattre, chère Agathe, par la tentation; le 

démon ne demanderait pas mieux, et ce serait lui donner prise.  

Méprisez-le, il ne peut rien sur vous si vous ne le voulez pas.  

Appelez toujours Dieu à votre secours: « Aidez-moi, mon Dieu, et 

quelque pressée que je sois par la tentation je ne craindrai pas de 

tomber! ». C'est une oraison jaculatoire bien bonne pour le temps 

de la tentation. 

Adieu, ma chère et bonne amie.  Aimez-moi toujours, car je 

vous aime bien, bien. 

 

                      ADÈLE DE BATZ 

 

Je vous donne à vous endormir samedi avec les martyrs étendus 

sur des chevalets et déchirés de pointes de fer. 

J'embrasse la Société. 

 

 

 

29.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Adèle fait allusion à Noël, mais toujours pour faire 

remonter aux causes qui nous rapprochent de Dieu, ou 

qui nous en éloi- 

gnent: l'amour et le péché. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 23 décembre 1805 

 

Quand vous recevrez ma lettre, ma bien bonne amie, nous 

aurons passé cette auguste solennité, l'objet de l'attente des justes.  

Je suis obligée de vous écrire quelques jours d'avance, n'ayant pas 

le temps de vous écrire le jour de Noël. 

Il vient donc, chère amie, le Bien - Aimé des Nations, le Désiré!  

Lui avons-nous donné naissance dans notre coeur?  En avons-nous 

extirpé tout ce qui pouvait déplaire à ses yeux?  Le feu de l'amour 

divin en a-t-il consumé toutes les affections terrestres?  Ah! chère 



amie, si nous ne l'avons pas fait, gémissons.  Et tâchons que les 

larmes de la pénitence amollissent et tâchent de fléchir le Coeur de 

notre Dieu justement irrité contre nous si nous ne nous sommes 

pas préparées comme il faut à lui donner naissance dans notre 

coeur. 

Regardons, ma bonne amie, l'année que nous allons 

commencer, comme la dernière de notre vie - comme en effet, il 

est possible qu'elle soit.  A cet effet, prenons de fermes résolutions 

de la passer plus saintement que les précédentes.  C'est une 

nouvelle grâce que Dieu nous donne, en nous donnant encore un 

peu de temps qu'il refuse à bien d'autres.  Je donne à Mme Belloc 

un règlement pour ce jour-là, que je vous prie aussi de faire, ma 

chère amie. 

La meilleure manière de célébrer les fêtes, serait, et est, d'aimer 

Dieu de plus en plus, d'augmenter en amour de Dieu et en haine du 

péché.  Détestons-le, chère Agathe, cet horrible péché qui a mis un 

Dieu dans une crèche et sur la croix.  Qu'il est affreux et qu'il doit 

le paraître à une âme qui aime son Dieu! 

Avec quelle ardeur devons-nous courir après le sacrement qui 

nous redonne la grâce.  Quels devraient être nos transports et notre 

douleur, étant aux pieds du ministre, au moment qu'il nous absout 

et que nous croyons entendre sortir de la bouche même de notre 

Dieu, ces consolantes paroles: « Allez en paix et ne péchez plus». 

Ah! oui, il est sûr, qu'aux moments où nous croyons être en 

grâce avec Dieu, nous jouissons d'une grande paix et que, si nous 

voulons la conserver, il faut ne plus pécher.  Tâchons donc d'éviter 

le péché, en fuyant toutes les occasions qui nous y portent.  Et 

ayons souvent recours à la prière, surtout dans le danger. 

Adieu, ma chère Agathe, adieu, ma bonne amie.  Aimons Dieu 

par dessus tout et aimons-nous en lui et pour lui. 

Je vous propose de vous endormir samedi auprès du divin 

Enfant, dans la crèche. 

                                                         ADELE DE BATZ 

J'embrasse la Société. 

 

 



30.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

 

« Aimons Dieu par-dessus tout et les créatures en Lui et pour 

Lui! ». 

 

Un post-scriptum nous apprend que Dicherette vient d'être 

maman. 

 

 

+ J.M.J.T.                                              Ce 15 janvier 1806 

 

Quoique le débordement (14) m'ait empêchée, chère amie, de 

recevoir votre réponse à ma lettre, je ne veux pas cependant tarder 

plus longtemps à vous assurer que c'est pour moi une douce 

satisfaction de vous écrire, ne pouvant jouir du plaisir de vous 

parler de vive voix.  Je ne sais néanmoins quel jour partira ma 

lettre, mais enfin, elle sera toute prête. 

Aimons le Seigneur, ma chère Agathe, qu'Il ait les prémices de 

notre coeur.  Quelle créature pourrait nous dédommager de la perte 

du Créateur? 

Ne nous laissons pas séduire par l'ennemi; veillons sur notre 

coeur; règlons - en tous les mouvements, afin qu'il n'en échappe 

aucun indigne d'une vierge.  Gardons notre coeur pur pour le divin 

Epoux. 

Il est toujours Nécessaire d'avoir la pureté du coeur.  Aimons 

donc Dieu par-dessus tout et les créatures en Lui et pour Lui. 

Fuyons toutes occasions, car la fuite dans ces cas-là, nous 

assure la victoire. 

Préparons-nous, ma tendre amie, à la mortification du carême 

en passant le carnaval saintement, et à gémir devant Dieu des 

désordres qui se commettent.  Prions les unes pour les autres, afin 

que Dieu nous soutienne.  Nous sommes bien jeunes, chère 

Agathe, l'offrande d'un jeune coeur est bien agréable au Sauveur. 



Vous voyez que notre Société est bien augmentée.  Si vous 

faisiez connaissance par hasard avec quelque personne pieuse, 

vous pourriez l'admettre.  Plus nous serons, plus nous aurons de 

prières pour fléchir le Seigneur. 

(14) « Crue de la Garonne ». Les crues de la Garonne 

interrompaient toute navigation sur le fleuve et, par conséquent, les 

courriers. 

 

 

Que je regrette la pauvre Melle Pérot!  Quelle excellente 

associée!  Enfin, Dieu le veut, il faut être soumises à sa volonté. il 

sait mieux que nous ce qui nous convient. 

Les « actes » de la semaine prochaine sont: « Que faisons-nous, 

mon âme, si nous ne travaillons pour l'éternité ». 

Adieu, ma bien chère amie, je vous embrasse dans le Sacré 

Coeur de Jésus, ainsi que les associées, et vous y donne rendez-

vous pour vous endormir. 

                                                          ADELE DE BATZ 

 

Embrassez pour moi, la jeune maman et son enfant. 

 

 

31.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Le jour de Ste Agnès, jeune vierge martyre de douze 

ans, Adèle exhorte ses amies à la générosité et à la 

confiance en la grâce. 

 

 

+ J.M.J.T.                                         Ce 21 janvier 1806 

 

Jour de Sainte Agnès. 

 

Je vous écris, ma bien chère amie, le jour de Sainte Agnès, 

jeune vierge martyre de douze ans.  Quelle force, ma bonne amie, 



dans une enfant de cet âge' Nous ne l'aurions peut-être pas nous, 

bien plus âgées - au moins a-t-on lieu de le croire - voyant notre 

faiblesse pour nous faire la moindre violence.  Cependant, c'est le 

même Dieu que nous servons, la même couronne que nous 

espérons... Pourquoi ne ferions-nous pas pour la gagner ce qu'ont 

fait tant de saints de tout âge, de tout sexe? 

Oh! que nous sommes faibles, chère Agathe, et après cela 

nous pouvons avoir de l'orgueil! O comble de l'aveuglement!  

Cependant il n'est que trop vrai que nous en sommes pétries, ce 

que nous ne voyons que trop à la première occasion où l'on 

humilie notre orgueil; nous - nous révoltons alors, nous 

cherchons de vaines excuses, au lieu de souffrir en silence, en 

imitation du silence de Jésus-Christ dans les mauvais traitements 

que lui font souffrir les Juifs. 

Il devrait être notre modèle, ma chère amie, comme il a été 

celui de la jeune vierge dont nous célébrons la fête, mais il ne l'est 

guère car, à quel trait de ressemblance pourrait-on nous reconnaître 

pour des disciples de Jésus-Christ?  En avons-nous quelques 

vertus?  Non, mais tâchons avec le secours de sa grâce de les 

acquérir. 

Il ne refuse sa grâce à personne.  C'est une source toujours 

pleine et surabondante, à laquelle nous pouvons aller puiser.  

Allons, du courage!  Suivons, marchons à la suite de notre divin 

Maître.  La nature en souffrira, mais il ne faut pas l'écouter.  Nous 

mourrons peut-être bientôt, et alors, que nous serons contentes 

d'avoir suivi la vertu.  Le monde nous paraîtra bien peu de chose à 

la vue de cette éternité dans laquelle nous serons prêtes à entrer.  

Voudrions-nous pour quelques jours de jouissance, perdre une 

éternité de bonheur?  Et d'un bonheur sans mélange?  Au lieu que 

les jouissances de ce bas monde sont toujours parsemées d'épines. 

J'ai appris avec plaisir que vous aviez reçu des nouvelles de 

Melle Pérot.  Oh! ma bonne amie, si nous pouvions nous y prendre 

de quelque manière pour l'associer; que nous gagnerions d'avoir 

part à ses bonnes prières!  Enfin, s'il n'est pas possible, la volonté 

de Dieu soit faite.  Vous a-t-elle mandé pourquoi elle est restée si 



longtemps sans vous écrire?  Ne doutez pas, chère amie, de 

l'intérêt que je mets à tout ce qui vous intéresse. 

Adieu, ma bonne amie, je vous embrasse dans le Seigneur et 

vous donne à vous endormir au pied de la Croix. 

 

ADÈLE DE BATZ 

J'embrasse la Société. 

 

 

32.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Il y a de la constance dans les pratiques pieuses d'Adèle 

qui rappelle à Agathe une convention antérieure: un défi 

sur le détachement des créatures. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 29 janvier 1806 

 

Eh! bien, ma chère amie, notre défi du complet détachement des 

créatures comment l'avons-nous rempli?  Quant à moi, fort mal.  Je 

suis au moins aussi attachée à la créature qu'auparavant.  

Cependant, nous devrions avancer dans la voie du saint 

renoncement, car la grâce ne nous manque pas, mais c'est nous qui, 

bien souvent, manquons à la grâce.  Qu'il n'en soit plus de même, 

ma bonne amie, faisons valoir les grâces que le Seigneur nous 

donne, afin qu'il n'ait pas à nous reprocher, comme à ce serviteur 

paresseux, d'avoir enfoui le talent de son maître.  Faisons-le, au 

contraire, profiter au centuple.  C'est-à-dire, méritons, par le profit 

que nous tirerons des grâces que Dieu nous aura faites, méritons, 

dis-je, qu'il nous en donne de nouvelles. 

Notre Dieu ne se laisse jamais vaincre en libéralité.  Si nous 

donnons, il donne au double; si nous l'aimons, il nous paie du plus 

tendre amour.  Ah! idée qui doit nous porter à aimer Dieu de toute 

l'ardeur de notre coeur! 

Ce coeur n'est fait que pour lui, ma bonne amie: nous lui faisons 

un vol si nous lui en dérobons la moindre parcelle.  Oh! mon Dieu, 



prenez mon coeur; prenez vous - le, gardez vous - le, de peur qu'il 

n'ait le malheur de se laisser séduire par la créature. 

J'ai donné à Dicherette le règlement pour le jour de notre 

confirmation (15). 

Je vous prie de dire un Ave Maria pour une malheureuse femme 

qui est en même de mourir de couches.  Combien devons-nous 

remercier Dieu, de nous avoir délivré si heureusement notre chère 

Madame Belloc.  Que Dieu est bon à notre égard!  Reconnaissons-

le en l'aimant de tout notre coeur et en faisant 

 

(15) Le 6 février: troisième anniversaire de leur confirmation. 

 

 

tout pour lui plaire.  Quelque sacrifice qu'il exige de nous, 

faisons-le lui de bonne grâce.  Et c'est ainsi, qu'après avoir été 

unies avec Dieu en cette vie, par la grâce, nous lui serons 

éternellement unies en la gloire.  C'est ce que je vous souhaite, et à 

moi aussi. 

Adieu, ma bien bonne Agathe, aimez-moi comme je vous aime 

et je suis contente. 

                                         ADELE DE BATZ 

 

J'embrasse la Société que j'aime; parlez-moi d'elle.  Il y a bien 

longtemps qu'on ne m'a rien dit de vos chères soeurs que j'aime 

bien, et qui, j'espère, m'aiment en Jésus-Christ, leur étant unie par 

la Société. 

 

33.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

L'Evangile du dimanche fournit à Adèle le thème de sa lettre. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 9 février 1806 

 

« Pardon, ô mon Jésus, de tant d'outrages! ». 

 



Je n'ai pas reçu de vos lettres, chère et bonne amie, depuis le 

dernier ordinaire, aussi, ne vous ai-je pas écrit pour samedi.  Ayant 

eu plusieurs autres lettres à écrire, j'ai remis à aujourd'hui. 

Dans quelle terre, chère Agathe, recevons-nous la semence?  

Dans une terre remplie de ronces et d'épines qui étouffent bientôt 

les précieuses semences de la parole de Die u. Oh! ma chère amie, 

qu'il n'en soit plus de même: arrachons de notre âme les épines qui 

s'y trouvent; que le feu de l'amour diviii en consume jusqu'aux 

racines.  Donnons au contraire de bonnes racines. à la précieuse 

semence que Dieu jette dans nos coeurs; qu'elle ne tombe point sur 

des coeurs aussi durs que la pierre s rochers, mais sur des coeurs 

tendres pour Dieu.  Ne la laissons pas non plus comme sur un 

chemin sans garde, de peur que le démon ne vienne nous l'enlever; 

mais plutôt, mettons-y pour gardes, la vigilance chrétienne et 

l'humilité; alors notre semence ne sera plus sur un chemin où tout 

le monde peut la prendre. 

Préparons nos coeurs: mettons-y un bon fumier pour engraisser 

la terre de nature inculte.  Arrosons-la souvent.  Et avec quoi?  

Avec le Sang adorable de notre Sauveur.  Eh! quelle terre ne 

profiterait pas avec un tel arrosement?  Travaillons-la à la sueur de 

notre front pour en arracher les mauvaises herbes.  Et alors, ayant 

reçu la semence avec un coeur pur et un coeur préparé, elle 

rapportera cent pour un. 

Puissions - nous, chère amie, faire un pareil essai.  Nous aurons 

bien du travail à faire, mais la récompense qui est au bout, est bien 

faite pour nous faire tout surmonter.  Le royaume du ciel se prend 

par violence; il n'y a que les violents qui le ravissent.  Faisons-nous 

donc une sainte violence: n'écoutons point ce que veut la nature 

corrompue, mais au contraire, sans faire attention à ce qu'elle veut 

et à ce qu'elle ne veut pas, surmontons-la, asservissons-la, traitons-

la comme une malheureuse esclave, comme un cheval rétif que 

nous voulons dompter. 

Encourageons-nous, ma bonne amie, dans ce cruel combat où 

nous voulons entrer.  Dieu sera avec nous, que pourrions-nous 

craindre?  Invoquons notre bon Ange et Saint Michel qui terrassa 

le diable, afin qu'ils le chassent de notre coeur. 



Adieu, ma bien chère amie.  Croyez que je vous aime bien, 

bien. 

                                                  ADELE DE BATZ 

 

 

34.  A Mademoiselle Agathe, DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 26 février 1806 

 

Mon Dieu, pardonnez-nous nos offenses!  

(Acte de la semaine prochaine). 

 

Oh! ma chère bonne amie, faisons ces «Actes» du plus profond 

de notre coeur; demandons à Dieu qu'il nous pardonne. Ils sont 

encore plus analogues pour le temps où nous sommes, qui est un 

temps où nous devons implorer la miséricorde de Dieu, le pardon 

de nos péchés. 

Et puis, c'est Jésus-Christ lui-même qui a composé cet «Acte», 

puisqu'il est tiré de la prière qu'il a lui-même apprise à ses 

disciples.  Ainsi, faisons-le avec beaucoup d'ardeur, puisque nous 

sommes si intéressées que Dieu nous pardonne les offenses 

continuelles que nous lui faisons. 

Mais, chère amie, en lui demandant le pardon de nos offenses, 

protestons-lui que nous ne voulons plus l'offenser.  Evitons le 

péché, les occasions du péché, tâchons de lui plaire en tout, de 

faire en tout sa très adorable volonté. 

Aimons-le enfin, et avec cet amour tout nous sera facile.  

Voudrions-nous faire de la peine à quelqu'un que nous aimerions 

bien tendrement? 

L'amour brave la mort pour ne pas perdre l'objet aimé.  Ainsi, 

tâchons de pouvoir dire avec Saint Paul: « Qui me séparera de 

l'amour de Jésus-Christ?  Sera - ce les tourments ou la mort? ». 

Non, rien au monde ne sera désormais capable de m'arracher de ce 

saint amour! 



Oui, je vous aimerai!  Oh! mon divin Sauveur, je veux vous 

aimer, mais soutenez vous-même mon amour, car autrement, je 

serais capable de vous renier comme saint Pierre qui vous avait 

protesté qu'il vous serait toujours fidèle, et que la voix d'une 

servante fit prévariquer.  Ainsi, ô mon Dieu, moins présomptueuse 

que cet Apôtre, je vous demande votre sainte grâce et, avec elle, je 

braverai pour votre amour, la mort même. 

Oui, chère Agathe, ce sont les sentiments dans lesquels nous 

devons être toujours.  Nous voudrions bien mourir dans ceux-là.  

Eh! bien, vivons dans ceux-là, car la mort vient nous surprendre au 

moment qu'on y pense le moins. 

Un jeune homme de ce pays-ci vient de mourir subitement 

hier.  Il n'était point malade; seulement, il avait le rhume à la 

mode.  Il sortit la veille, soupa le soir, et, dans la nuit, sa femme en 

se retournant le trouva raide mort.  On pense que c'est l'humeur du 

rhume qui l'a étouffé. 

Que toutes ces morts subites qui sont si fréquentes à présent, 

nous fassent voir, chère amie, qu'il faut toujours nous tenir prêtes à 

paraître devant Dieu parce que nous nous trouverons traduites à ce 

redoutable jugement au moment où nous y penserons le moins.  

Vivons toujours dans la grâce et l'amour de notre Dieu et nous ne 

craindrons point la mort. 

Adieu ma chère amie, aimez-moi un peu car je vous aime 

beaucoup ainsi que les associées!  Je leur recommande d'être 

toujours bien ferventes. 

Plus nous allons, plus nous sommes près du tombeau; ainsi ne 

nous relâchons point.  Faisons toujours avant de nous endormir un 

fervent acte de contrition. 

                                                  ADELE DE BATZ 

 

 

35.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 25 mars 1806 

 

Jour de l'Annonciation. 



Je suis la servante du Seigneur! 

 

C'est au sortir, ma chère amie, de lire un sermon de Bourdaloue, 

que je vous écris.  Puisse l'Esprit-Saint qui animait cet orateur 

chrétien, m'inspirer sur quoi je vous entretiendra! aujourd'hui, et 

que je puiserai dans les salutaires réflexions que m'a inspirées le 

sermon. 

Quelle grande fête, ma bonne amie!  Le Verbe de Dieu prendre 

notre chair!  Le Fils de Dieu devenir le fils de l'homme ! Dieu 

même devenir notre frère!  Oh! prodige d'amour d'un Dieu pour 

des hommes coupables! 

Après avoir admiré cette grâce immense et cet amour infini, 

venons aux réflexions pratiques que nous pouvons retirer de ce 

mystère: 

Un Dieu s'est anéanti jusqu'à prendre la forme d'esclave... Et qui 

choisit-il pour cela?  Une vierge humble. 

Dans quel moment s'opère ce prodige?  Dans le moment oÙ 

cette vierge incomparable fait l'acte d'humilité le plus parfait, en 

s'avouant la servante du Seigneur, quand lui-même l'honore de la 

qualité de sa mère. 

Que devons-nous conclure de cela, sinon que l'humilité est la 

vertu chérie de Dieu, puisqu'elle a, pour ainsi dire, le pouvoir de 

faire descendre un Dieu en terre. 

Ainsi, faisant profession d'adorer ce mystère, nous devons 

aussi, par une conséquence indubitable, pratiquer cette humilité 

dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, dans toutes nos 

personnes.  C'est cependant ce que nous ne faisons guère. 

Oh! ma chère amie, soyons humble si nous voulons plaire à 

Dieu; c'est sa vertu favorite et qui a mérité à la très sainte Vierge 

de le concevoir dans son chaste sein.  Qu'on remarque donc en 

nous cette humilité dans tout: quand on nous contredit, en ne nous 

plaignant point; en prenant patiemment toutes les humiliations et 

les croix qui nous adviennent, reconnaissant, dans un esprit 

d'humilité, les avoir bien méritées. 

Une autre réflexion que me fournit le mystère d'aujourd'hui: 

C'est la pureté angélique de la Vierge Marie. Elle se trouble à la 



vue d'un Ange sous une forme humaine.  Ah! quel contraste avec 

celui d'une infinité de jeunes vierges prétendues chrétiennes qui 

n'ont pas de plus grand plaisir que de voir et d'être vues, et qui 

perdent bien souvent, pour ne pas dire toujours, le vase précieux de 

la virginité qui ne peut être conservé qu'avec beaucoup de 

précautions, qu'avec beaucoup de retraite.  A l'exemple de la 

Sainte Vierge, ma chère amie, fuyons toute occasion, même la plus 

petite; mettons un frein à nos yeux et à nos oreilles pour ne rien 

voir, ni ne rien entendre capable de ternir la beauté d'une vertu si 

délicate et si fragile. 

Oh! belle vertu, oh! vertu angélique, qu'on vous perd souvent!  

Qu'on vous perd facilement; et qu'on vous répare difficilement. 

Mais, ma chère amie, après avoir pris toutes les précautions 

convenables, remettons ce dépôt si précieux entre les mains de la 

Sainte Vierge; prenons-la pour la gardienne de notre pureté et de 

notre innocence; apprenons d'elle à craindre les dangers et à les 

éviter; qu'aucun désir de plaire ne trouve accès dans nos coeurs; 

que ces coeurs ne brûlent que pour le Seigneur; que toute flamme 

impure et étrangère en soit bannie. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous aime bien tendrement. 

 

ADELE DE BATZ 

 

 

36.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La missive de 1er avril est un alleluia commenté.  Elle envoie à 

Dicherette une lettre de Mr Larribeau,. curé de Lompian, prêtre 

associé. 

 

+ J.M.J.T.                                         Ce 1er avril 1806 

 

0 divin Roi! régnez seul dans mon coeur! 

 

C'est à vous seule, chère Agathe, que j'écris aujourd'hui.  Je ne 

veux pas être privée de recevoir de vos lettres, car si je retardais 



une fois cela ferait quinze jours; au lieu qu'avec votre chère soeur, 

cela nous met trois ou quatre jours plus tard.  Je vous charge de 

l'embrasser tendrement pour moi, et je la charge d'en faire autant à 

vous. 

Je vous salue par: Alleluia! ma chère amie, car on commencera 

de le chanter le jour que vous recevrez ma lettre. 

Oui, ne cessons de louer Dieu: Alleluia, de ce qu'il a bien voulu 

tant souffrir pour nous, misérables pécheurs!  Qu'il est enfin 

ressuscité pour nous ouvrir le ciel et pour vaincre la mort.  Nous 

pouvons bien nous écrier le jour de Pâques, à l'exemple du grand 

Apôtre: « 0 mort, où est ta victoire? 0 mort, où est ton aiguillon? 

». Réjouissons-nous donc, Jésus-Christ a rompu nos liens, 

Alleluia! 

A son imitation, nous devons ressusciter à la grâce; ce divin 

Sauveur nous en a facilité les moyens, nous ayant délivrés par sa 

mort de l'esclavage du démon.  Ainsi du courage!  Combattons 

avec un grand coeur puisque la victoire que Jésus remporte sur la 

mort, nous est un gage assuré de la nôtre. 

Travaillons à déraciner nos mauvais penchants.  Un Dieu se 

donne tout à nous, voudrions-nous lui refuser notre coeur?  Tout 

misérable qu'il est, il s'en contentera si nous le lui donnons de 

bonne grâce. 

Offrons-nous en holocauste; faisons le sacrifice généreux de 

toutes les attaches imparfaites que nous avons.  Que cette 

communion pascale nous établisse pour toujours dans le bien.  

Tâchons de conserver toujours Jésus-Christ dans nous par la grâce. 

Retenons bien notre coeur: il en est jaloux.  Disons-lui sans 

cesse: « Ah!,Seigneur, tenez bien mon coeur de peur qu'il ne 

m'échappe! ». Veillons toujours sur ses moindres mouvements, 

donnons-les tous au divin Jésus! 

J'envoie une lettre du respectable prêtre associé.  Faites bien 

attention à ce qu'il nous recommande: l'usage de la méditation et 

l'examen du soir; n'omettons jamais cela.  Il vaudrait mieux laisser 

nos autres prières, quand nous n'avons pas le temps, que d'omettre 

ces deux choses si essentielles pour quiconque veut faire des 

progrès dans la vertu. 



Les « actes » de la semaine prochaine sont: O divin Roi, 

régnez seul dans mon coeur! 

Adieu, ma chère amie, je vous embrasse de tout mon coeur, en 

attendant l'heureux moment de le faire de bouche; ce qui j'espère 

sera bientôt. 

J'embrasse la Société. 

 

                                              ADELE  DE BATZ 

 

37.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle engage son amie à se préparer à la venue du St. Esprit 

par la méditation des apparitions du Christ Réssuscité. 

 

+ J.M.J.T.                                        Ce 10 avril 1806 

 

La paix soit avec vous! 

 

Préparons-nous donc bien, ma très chère amie, à la venue du 

Saint-Esprit.  Que nos coeurs, qui ont dû ressusciter à la grâce et à 

l'homme nouveau dans la solennité de Pâques, se conservent dans 

la pureté qu'ils ont acquise dans les sources où ils ont pu puiser à 

longs traits, afin que le Saint-Esprit les trouve disposés à recevoir 

les dons et les lumières qu'il se propose de nous donner.  Ne 

mettons point d'obstacles à ses divines inspirations; mais écoutons 

et prêtons l'oreille pour entendre sa voix; trouvons-nous souvent en 

esprit aux diverses apparitions de Jésus-Christ ressuscité; et ne 

soyons point incrédules mais fidèles. 

Ce divin Epoux nous lègue la paix: c'est un des plus grands 

trésors qu'il put nous laisser: « Je vous donne ma paix, je vous 

laisse ma paix ». Oh! parole consolante 

Conservons-la donc bien cette précieuse paix; c'est l'héritage 

des enfants de Dieu.  Cet esprit pacifique est ce qui les distingue 

des enfants du diable.  Et puis, le Saint-Esprit vient dans les coeurs 

paisibles et non dans les coeurs agités, parce que cette agitation les 

empêcherait de faire attention à ses divines inspirations.  Qu'on 



remarque donc en nous cet esprit de paix.  Sacrifions toutes nos 

inclinations pour le bien de la paix; ne la troublons, jamais par nos 

impatiences; regardons-la comme un précieux dépôt que Dieu 

nous a confié. 

Je vous donne rendez-vous, dimanche, avec les apôtres à qui 

Jésus-Christ apparut en leur disant: « La paix soit avec vous! ». 

Nous nous représenterons y être et entendre cette douce parole, et 

nous prendrons la ferme résolution de vivre en paix avec tout le 

monde, quelque chose qu'on nous fasse. 

J'attends une de vos lettres aujourd'hui; je me sens toute réjouie 

à cette idée.  Quelle sera donc ma joie, quand je pourrai 

m'entretenir de vive voix avec vous, ma chère amie, que j'aime 

bien tendrement. 

                                                    ADELE DE BATZ 

 

J'embrasse la Société.  Je désire qu'elle augmente toujours en 

ferveur et en amour pour Dieu, qui mérite à si juste titre, que nous 

l'aimions. 

 

 

38.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Considérations sur la dignité du corps humain nourri 

par l'Eucharistie. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 23 avril 1806 

 

Mon Dieu, faites-nous la grâce de profiter de la retraite! 

 

Je vais donc bientôt avoir le plaisir de vous voir, chère amie.  

Oh! quelle joie ce sera pour moi de me trouver auprès de vous 

toutes!  Tâchons au moins, ma bonne amie, de mériter 

que Dieu soit au milieu de nous; qu'il préside à nos conversations; 

qu'il soit enfin le lien de notre amitié.  Oui, ne nous aimons que 

dans ce divin Sauveur: aimons Dieu en nous et nous en Dieu. 



Hélas! ma chère Agathe, nous avons le bonheur de recevoir en 

nous Jésus-Christ; nos corps deviennent ses membres, pourrions-

nous ne pas lui être consacrées?  Pourrions-nous profaner par le 

péché la sainteté de nos corps, le sanctuaire vivant où le Bien-

Aimé veut bien dire qu'il prend ses délices?  Oh! que nous devons 

respecter notre corps pour l'honneur que Dieu lui fait!  Notre 

langue, où Jésus-Christ passe si souvent, pourrait-elle après avoir 

reçu le Dieu de douceur et de paix, dire des paroles d'aigreur et 

d'impatience?  Nos yeux qui contemplent si souvent le soleil de 

Justice caché dans son sacrement, pourraient-ils se porter sur des 

objets dangereux?  Nos oreilles qui entendent les paroles sacrées 

par lesquelles Jésus-Christ descend sur l'autel, pourraient-elles 

entendre des discours malins dictés par la haine et la méchanceté; 

ou entendre dans des spectacles profanes, des discours faits pour 

faire perdre l'innocence?  Enfin, notre coeur où Jésus-Christ a si 

souvent reposé, pourrait-il brûler pour d'autres que pour lui? 

Ah! ma très chère amie, respectons mieux nos propres corps, 

ne les faisons jamais servir au péché.  Car ne doutons point que 

nos corps, après la résurrection, ne viennent participer avec notre 

âme, à notre bonheur ou à notre malheur pour toute une éternité.  

Ne suivons donc jamais la volonté de notre corps: c'est un perfide 

qu'il faut réduire en servitude, autrement il se révolterait contre 

nous et nous entraînerait dans sa chute. 

Saint Paul, ce si grand saint dit lui-même: « Je châtie 

rudement mon corps afin de le réduire en servitude, de peur, 

qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-même».  

Faisons aussi, chère amie, la même réflexion et servons-nous des 

mêmes moyens.  Châtions rudement notre corps par la 

mortification, de peur, qu'après nous être donné tant de conseils, 

nous finissions par nous perdre nous-mêmes. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous embrasse et vous aime 

bien tendrement ainsi que la Société. 

ADÈLE DE BATZ 

 

 

39.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

 

Adèle espère voir son amie bientôt, néanmoins elle 

cède au désir de lui faire part de quelques réflexions sur 

les «Actes» de la semaine qui va suivre. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 29 avril 1806 

 

Mon Dieu, je ne veux me réjouir qu'en vous! 

 

Quoique j'espère bientôt vous voir, chère amie, je viens 

néanmoins céder au désir que j'ai dé venir m'entretenir un moment 

avec vous et vous faire part, de quelques réflexions sur les «Actes» 

de la semaine prochaine: « Mon Dieu, je ne veux me réjouir qu'en 

vous! ». 

Oh! quelle belle résolution ils contiennent: de ne jamais nous 

réjouir des faux et vains amusements du monde, de ne nous réjouir 

jamais de rien qu'en Dieu et dans la vue de lui plaire, de lui 

rapporter toutes nos joies et toutes nos satisfactions. 

Oh! oui, mon Dieu, je ne veux me réjouir qu'en vous!  Le 

monde avec tous ses faux charmes et ses pernicieuses illusions, 

pourrait-il m'offrir les douceurs que vous offrez à vos véritables 

enfants qui ne veulent se réjouir qu'en vous?  Oui, en vous et pour 

vous.  Tâchons de dire les actes avec ces sentiments. 

Nous allons donc nous voir, chère Agathe; mais que la joie que 

nous éprouverons de nous voir se rapporte à Dieu qui nous procure 

cette jouissance.  Tâchons de le payer de cette faveur en profitant 

pour augmenter dans son saint amour.  Voilà le salaire qu'il 

demande de nous; ne le lui refusons pas.  Une autre fois, il pourrait 

bien nous priver de cette faveur. 

Vous avez donc entendu le saint prédicateur.  Mais, ma chère 

amie, ce n'est pas tout, ce n'est même rien de l'entendre si l'on n'en 

profite (16). 
(16) A l'occasion du grand jubilé, Mgr Jacoupy confia l'évangélisation d'un 

grand nombre de paroisses à un prêtre qu'il tenait en haute estime, Mr. Miquel.  

Celui-ci ouvrit la mission d’Agen après le Carême de 1806.  Adèle informée, 



supplia ses parents de lui permettre d'y participer.  Elle y réussit. (H.  Rousseau, 

o.c., p. 131). 
Il faut au moins que cette retraite nous laisse meilleures et plus 

ferventes qu'elle ne nous a trouvées; voilà pourquoi elle nous est 

accordée. 

Hélas! les ministres vont devenir si rares que cette grâce ne se 

répétera pas souvent.  Ainsi tâchons d'en profiter.  Et peut-être que 

si nous en profitions, le Seigneur nous ferait miséricorde et 

permettrait qu'il y eut plus de ministres.  Quel puissant motif pour 

nous engager à en profiter! 

Ne négligeons pas de profiter de cette grâce, car, quand on 

abuse des grâces, on foule aux pieds le Sang de Jésus-Christ qui 

nous obtient toutes les grâces qui nous sont offertes.  Oh! combien 

devons-nous les apprécier! 

Adieu, ma bien bonne amie, je vous embrasse de tout mon 

coeur en attendant l'heureux moment de le faire de bouche. 

 

                                                          ADELE DE BATZ 

 

40.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le départ d’Adèle étant de nouveau retardé, elle en est ré- 

duite à écrire encore à sa chère Agathe.  Elle profite de 

cette lettre pour envoyer le règlement du jour de 

l'Ascension et prévoir le tirage au sort des dons du St-

Esprit pour le jour de la Pentecôte qu'elle espère passer à 

Agen. 

 

J.M.J.T.                                   Ce 6 mai 1806 

 

Mon Dieu, je vous désire de tout mon coeur! (Acte de la semaine 

prochaine). 

 

Me voici encore réduite à vous écrire, chère Agathe.  Encore 

est-ce beaucoup que le Seigneur nous donne mutuellement cette 

satisfaction.  Profitons-en en faisant servir notre correspondance à 

sa gloire et à notre avancement dans la piété. 



Nous approchons donc de la grande fête de l'Ascension.  Je 

donne un règlement à Mme Belloc pour ce saint Jour.  J'aurai, 

j'espère, le bonheur de faire ma communion, et vous, chère amie, 

comptez-vous la faire? 

Je propose les actes que j'ai mis au haut de ma lettre; ils nous 

disposeront à la communion pourvu que nous les disions avec 

amour et du fond du coeur. 

Mon Dieu, je vous désire de tout mon coeur.  Oui, que notre 

coeur se fonde, pour ainsi dire, en désir de posséder son Dieu.  Il 

va nous quitter cet aimable Sauveur, mais consolons-nous, c'est 

pour nous envoyer l' Esprit Consolateur.  Il nous l'a promis, il est 

fidèle dans ses promesses.  Et puis, non, il ne nous quitte pas: il se 

laisse lui-même dans l'adorable sacrement jusqu'à la 

consommation des siècles.  Il ne peut se décider à quitter ses 

chères brebis; comme un tendre et vigilant pasteur, il veille 

toujours sur son troupeau.  Hélas! et ce troupeau l'abandonne et est 

le premier à se remettre lui-même entre les mains du loup. 

Dans les dix jours, ma bonne amie, entre l'Ascension et la 

Pentecôte, tâchons de ne faire aucun péché notable.  Gardons-nous 

dans une grande pureté de conscience afin que l'Esprit-Saint 

descende sur nous avec tous ses dons. 

J'espère passer avec vous le saint jour de la Pentecôte.  Nous 

ferons des billets des dons et des fruits du St Esprit, et nous les 

tirerons pour voir celui qui tombera à chacune.  Nous serons juste 

sept si Mme de Fumel y vient. 

Ah! tâchons de mériter que notre petite assemblée mérite la 

visite du Saint-Esprit.  Demandons-le par d'instantes prières.  Les 

Apôtres restèrent en prières depuis l'Ascension jusqu'à la 

Pentecôte.  Unissons-nous à eux, et prions, au moins de coeur, 

dans tous les instants de la journée.  Je proposerai un acte 

convenable pour cette semaine-là. 

Celles de nous qui auront fait leur communion le jour de 

l'Ascension, pourront, à la fin de la semaine, au lieu des actes du 

commencement: « Mon Dieu, je vous désire de tout mon coeur », 

faire ceux-ci: « Soyez béni, o mon Dieu, pour tous vos bienfaits! ». 

Adieu, chère Agathe, je vous embrasse bien tendrement. 



 

                                                  ADELE DE BATZ 

 

Adèle passe le jour de la Pentecôte à Agen au milieu de ses 

amies avec lesquelles elle suit une retraite prêchée par Mr. 

Miquel.  Après la fête, elle se rend avec Agathe à l'Hôpital d'Agen 

où loge le missionnaire et lui propose d'entrer dans l'association, 

ce qu'il accepte de bon coeur.  Le temps qu'elle passe à Agen est 

encore employé à recruter ou à préparer des associées. 

 

41.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle choisit le jour de la Fête-Dieu pour annoncer 

son départ pour Condom et faire quelques considérations 

sur l'octave de cette Fête. 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 5 juin 1806 

 

Béni soit le Très Saint Sacrement! 

 

Avant de partir pour Condom, ma bien chère amie, je veux vous 

écrire.  Je laisserai ma lettre, on vous la fera passer.  Ainsi il y aura 

quelques jours que j'y serai quand vous recevrez cette lettre. 

Quelle semaine délicieuse pour un coeur qui aime véritablement 

Jésus-Christ!  Nous le voyons tous les jours s'exposer à notre vue, 

s'exposer à mille outrages.  Eh bien! rien de tout cela ne peut le 

décider à se séparer de nous.  Ah! c'est bien lui qui dit: «Je fais 

mes délices d'être avec les enfants des hommes! ». Quoi: un Dieu 

fera ses délices d'habiter parmi nous et nous ne ferons pas les 

nôtres d'être en sa divine présence, et nous y porterons des yeux 

égarés et un esprit dissipé! 

Hélas! c'est cependant le même Dieu dans nos églises qui doit 

venir juger les vivants et les morts au dernier jour.  La différence 

qu'il y a, c'est qu'il est ici assis sur le trône de sa miséricorde, au 

lieu que là, il sera assis sur le trône de sa justice. 



Tenons-nous donc dans le lieu saint avec toute sorte de 

modestie et de recueillement.  Voyons-y avec les yeux de la foi 

notre divin Sauveur sur l'Autel faisant toujours la fonction de 

sacrificateur et de victime. 

Allons à Lui, ayons-y recours dans tous nos besoins; 

développons-lui toutes nos misères.  Il est compatissant, il en aura 

pitié.  Il demeure parmi nous le jour et la nuit afin Que. nous 

puissions avoir recours à Lui quand nous le voudrons.  

    Une fontaine est ouverte en Israël, empressons-nous d'y boire. 

C'est la fontaine d'eau vive.  Celui qui y boit n'aura plus soif.      

    Recevons avec de grands sentiments de respect la Bénédiction 

qui nous sera accordée tous les soirs.  Tâchons d'en tirer profit.  

Demandons à Jésus-Christ qu'il nous bénisse et mettons-nous en 

même de recevoir dignement cette bénédiction. 

Je vous propose, ma bonne amie, un Veni Sancte pour que Dieu 

nous fasse connaître les jeunes personnes qui peuvent entrer dans 

la Société.  Demandons aussi, dans le même Veni Sancte, la grâce 

de procurer la gloire de Dieu et la manière d'attirer des âmes dans 

son saint service. 

Adieu, ma bien chère Agathe, je vous propose de vous 

endormir, le jour où vous recevrez ma lettre, en esprit dans le saint 

Tabernacle, en faisant des actes d'adoration et d'amour. 

Adieu encore, ma chère amie, j'attends de vos lettres avec 

impatience.  J'embrasse la Société. 

 

                                                       ADELE DE BATZ 

 

42.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Trois semaines plus tard, rentrée à Trenquelléon après 

avoir fait des conquêtes pour l'oeuvre, Adèle invite ses 

associées à partager sa joie. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 26 juin 1806 

 

Je me résigne à Vous, Seigneur! 



 

Il me semble qu'il y a bien longtemps, chère Agathe, que je n'ai 

eu le plaisir de vous écrire; mais me voici rendue à Trenquelléon, 

et je vais reprendre mes habitudes de vous écrire toutes les 

semaines, jusqu'au jour heureux où nous nous réunirons.  Je le 

désire bien vivement.  Il faudra, bonne amie, tâcher d'en profiter 

pour que le Seigneur nous accorde souvent cette satisfaction. 

Qu'il est bon notre Dieu, ma chère amie!  Il nous comble de ses 

faveurs et de ses grâces et comment les reconnaissons-nous?  Ah! 

jusques à quand serons-nous toujours infidèles?  Ahl jusques à 

quand refuserons-nous à Dieu la part qu'il veut avoir dans notre 

coeur?  Ce coeur qui n'est fait que pour lui, sera-t-il assez 

malheureux pour se détourner de son Créateur pour aimer la 

créature?  Oh! non mon Dieu, plutôt mourir que de commettre une 

telle ingratitude.  Je veux que tous mes soupirs, toutes mes 

respirations, soient autant d'actes d'amour prononcés du fond du 

coeur. 

J'espère avoir le bonheur de faire ma communion dimanche, 

jour de Saint Pierre; j'envoie à Dicherette un règlement pour ce 

jour-là. 

Ah! bonne amie, pleurons avec cet Apôtre nos infidélités!  

Gémissons d'avoir souvent trahi notre divin Maître pour un vain 

respect humain, et prenons de fortes résolutions de ne nous jamais 

laisser aller à cette faiblesse indigne d'une chrétienne, qui ne doit 

avoir d'autre but que de plaire à Dieu, et très peu s'occuper du 

jugement des hommes, qui sont toujours vains et trompeurs. 

Je pense que vous partagez la joie que nous avons que notre 

Société s'augmente.  Je voudrais bien que la cousine dont vous me 

parliez fût en état d'être admise.  Tâchez de l'y préparer.  Mon 

Dieu! que je regrette Melle Pérot, quelle bonne associée ç'eût été.  

Ne négligez pas au moins, si vous pouviez le lui mander sans 

risque. 

Adieu, chère et bonne amie, je vous embrasse et vous aime 

bien, ainsi que les associées. 

 

                                                              ADELE DE BATZ 
 



 

43.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle invite à des réflexions sur la brièveté de la vie et 

le bon usage du temps. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 9 juillet 1806 

 

Mon Dieu, éclairez mes ténèbres! 

 

Que le temps passe vite, chère et bonne amie!  Quelle foule de 

réflexions cette brièveté du temps n'est-elle pas dans le cas de nous 

faire faire! 

Chaque jour nous faisons un pas de plus vers le tombeau et y 

pensons-nous?  Et nous préparons-nous au terrible passage du 

temps à l'éternité?  Hélas! chaque jour au lieu de nous disposer à 

mourir, notre coeur s'attache davantage à ce bas monde! 

Hélas! « Quand serai-je délivré de ce corps de mort? » s'écrie 

Saint Paul.  Et nous nous mettons tous nos soins à le bien soigner, 

à lui accorder ce qu'il désire, et c'est ainsi que nous prétendons 

nous disposer à la mort!  Une mort sainte est un avantage que nous 

ne pouvons assez priser, ni acheter trop cher!  La vie d'un chrétien 

mort au monde, et à tout ce qui pourrait l'attacher au monde, est 

mille fois plus tranquille et plus heureuse que celle de ces 

mondains si vifs pour le monde et qui craignent tant d'en sortir et 

de le perdre. 

Cette seule pensée: rien ne m'arrête, et je suis prête à partir 

quand il plaira à Dieu de m'appeler, est pour une âme le plus doux 

repos et le bonheur le plus solide.  Ah! tendre amie, tâchons de 

faire comme dit Saint Paul, d'user de ce monde comme n'en usant 

pas.  C'est-à-dire, vivons comme si nous ne vivions pas; vivons 

sans aimer la vie, ni tous les biens de la vie.  Vivons à Dieu, 

vivons pour Dieu, vivons en Dieu, afin de vivre éternellement dans 

la gloire avec Dieu! 

L'« ACTE » de la semaine prochaine est « Mon Dieu, éclairez 

mes ténèbres! ». Oui, ma chère Agathe, prions-Le qu'Il nous 

éclaire, qu'Il dessille nos yeux pour nous faire voir le néant de ce 



monde, et pour nous faire voir le bonheur qu'il y a d'être à Lui du 

fond du coeur, d'être à Lui véritablement et sincèrement, d'être à 

Lui sans réserve et sans retour. 

Mettons, chère amie, tout en oeuvre pour plaire à ce divin 

Epoux de nos âmes.  Faisons-nous les plus fortes violences pour 

déraciner de nos coeurs tout ce qui pourrait lui déplaire; pour y 

placer les vertus qui lui sont les plus agréables.  Appliquonsnous 

surtout à former dans nous une charité ardente, une sincère 

humilité et une pureté sans tâche.  Commençons par là et nous ne 

manquerons,pas d'ouvrage si nous voulons les établir fortement 

dans nous.  Mais le Tout Puissant nous aidera; avec son secours de 

quoi ne viendrions-nous pas à bout? 

. Adieu, chère et sincère amie, je vous embrasse bien 

tendrement en Notre Seigneur, ainsi que les associées. 

 

                                            ADELE DE BATZ 
 

 

Depuis ma lettre écrite, j'en ai reçu une de Mme de Fumel qui 

propose l'acte suivant: « Vierge Sainte, soyez mon aide à l'heure de 

la mort!  Ainsi, nous remettrons ceux que j'avais proposés pour la 

semaine d'après. 

 

 

44.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle rappelle l'obligation où nous sommes d'être 

entièrement à Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 17 juillet 1806 

 

Mon Dieu, éclairez mes ténèbres ! 

 

Hélas! chère amie, le Dieu que nous servons ne mérite-t-il pas 

tout notre coeur?  Pourquoi avons-nous donc des réserves à son 

égard?  Il n'en use pas ainsi envers nous, car il répand avec 



abondance sur nous les plus excellents dons.  Il descend de son 

Tabernacle dans notre coeur autant de fois que nous l'y voulons... 

Oh! que nous abusons de la bonté de notre Dieu!  A la fin il se 

lassera et nous le chercherons en vain: « Vous me chercherez et 

vous ne me trouverez pas ». Cherchons-Le donc dès à présent: c'est 

le temps favorable; ce sont des jours de salut.  D'un jeune et tendre 

coeur, oh! qu'Il aime l'offrande!  Offrons-les lui donc, ma chère 

Agathe, ces coeurs qui ont pu respirer pour d'autres que pour Lui.  

Consacrons lui en toutes les affections: nous ne conserverons la 

pureté de notre coeur qu'en le fixant en Lui. 

 Oh! mon Dieu, vous serai-je toujours rebelle! toujours infidèle 

à votre voix si douce qui m'exhorte avec tant de tendresse 

d'accomplir ce que vous me commandez?  Lasserai-je 

continuellement votre patience par mes retardements continuels?  

Seraije toujours aussi empressée pour le monde et pour satisfaire 

mes passions, tandis que je n'aurais que de la lenteur et de la 

tiédeur pour votre saint service? 

Non, mon Dieu, il n'en sera pas ainsi.  Aussi prompte que les 

Mages qui partirent dès qu'ils virent l'étoile, j'accomplirai votre 

volonté dès qu'elle me sera connue.  Je mettrai désormais tous mes 

soins à la connaître, et tout mon empressement à la suivre. 

Voilà , chère amie, ce que nous devons dire à notre Dieu, en lui 

demandant toujours la grâce sans laquelle nous ne pouvons rien.  

Mais, il ne nous ne la refusera pas si nous la lui demandons avec 

un coeur humble et soumis. 

Adieu, ma bien bonne amie, je vous embrasse de tout mon 

coeur en attendant de le pouvoir faire de bouche, ce que je désire 

bien vivement. 

                                                       ADELE DE BATZ 

 

45.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Le 22 juillet lui paraît tout indiqué pour parler de Ste 

Marie Madeleine et de l'exemple qu'elle nous donne. 

 



+ J.M.J.T.                           Ce 22 juillet 1806 

 

(Jour de Sainte Madeleine). 

Mon Dieu, changez mon coeur! 

 

Oh! ma bien chère amie, quel exemple nous donne aujourd'hui 

la bienheureuse amante dont nous célébrons la fête! 

Elle avait toute sa vie profané son coeur à des amours impurs; 

mais à peine se convertit-elle, que tout son amour se porte vers 

Jésus-Christ.  Elle se sert du coeur tendre qu'elle avait pour aimer, 

oh! avec la plus vive ardeur!  Et elle ne peut pas mieux réparer 

d'en avoir profané les affections, qu'en les consacrant désormais au 

Seigneur.  Elle se sert de la même mesure avec laquelle elle avait 

éperdument aimé le monde, pour aimer notre divin Sauveur.  Et 

c'est ce qui lui mérita ces consolantes paroles: « Vos péchés vous 

sont remis parce que vous avez beaucoup aimé! ». 

De même que cette pécheresse, tendre amie, faisons servir ce 

qui a été pour nous une occasion d'offenser Dieu à la gloire de 

Dieu même.  Par exemple: nous nous sommes trop attachées à la 

créature?  Eh! bien, que toute la tendresse et la sensibilité de notre 

coeur se portent vers le Seigneur. 

 Nous avons beaucoup de vivacité naturelle?  Eh! bien 

faisons-la servir, en la réprimant, à nous être une occasion de 

mérite, et tournons notre vivacité à nous acquitter avec ardeur de 

nos devoirs. 

Nous avons un grand désir de plaire au monde?  Eh! bien, 

tournons ce penchant au désir de plaire au Seigneur. 

Nous sommes trop sensibles au mépris?  Faisons servir cette 

disposition à une grande peine d'avoir encouru la disgrâce de Dieu. 

Nous prenons un certain plaisir à orner notre corps?  Changeons 

d'objet, et mettons toute notre étude à orner notre âme de vertus.  

Ainsi du reste. 

Préparons-nous, ma chère amie, à la visite que nous allons nous 

faire afin d'en retirer du profit (17).  Il faut absolument que nous en 

devenions meilleures; surtout que nous en profitions pour nous 



exhorter mutuellement au détachement des créatures, qui est la 

matière de notre défi. 

 Avez-vous de nouvelles de Melle Pérot?  Mon Dieu, que je 

la regrette pour notre Société. 

Comment trouvez-vous la lettre de Mr. Larribeau? (18).  Voyez 

comme il parle des tentations.  Ayons donc du courage et chas 

sons loin de nous toute pensée de découragement et de 

pusillanimité. 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous embrasse de coeur, en 

attendant le jour heureux où nous le ferons de bouche. 

                                                                  ADELE DE BATZ 
 

(17) Sans doute une prochaine rencontre des Associées à Lompian.  

(18) Mr. Larribeau, curé de LOmPian, Paroisse du canton de Damazan (L.et G.), 

fut un des prêtres qui entrèrent en communion de prières avec ]'Association 

d'Adèle.  On peut déduire de plusieurs passages de la correspondance d'Adèle, 

que M. Larribeau se mit en rapport avec la « Petite Société » vers 1806.  La 

valeur de ce prêtre attira l'attention des principales associées qui en firent leur 

conseiller.  Puis, Adèle le décida à accepter le titre officiel de « Directeur de 

l'Association ». (H.  Rousseau, O.C., P. 121, 122). 

 

46.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle attire l'attention des associées sur la nécessité de 

la force dEn-Haut et de l'espérance en Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 31 juillet 1806 

 

Mon Dieu, affermissez-moi en me donnant un esprit de force 

qui m'empêche de tomber. 

Oui, ma chère amie, que le Seigneur nous donne un esprit de 

force qui nous empêche de tomber, car, de nous-mêmes, nous 

sommes incapables de résister à aucun de nos penchants.  Ainsi, 

demandons du fond du coeur durant tout le cours de la semaine 

prochaine - quand nous ferons les « Actes » - demandons dis-je, 

l'Esprit de Force qui nous est si nécessaire!  Et avec cette Force 

d'En-Haut, nous pourrons défier toutes les puissances des ténèbres.  

Oui, « Je peux tout en Celui qui me fortifie ». Ainsi, du courage: 



espérons toujours en Celui qui ne cesse de nous combler de grâces; 

faisons tout ce qui est en notre pouvoir ; que la lâcheté ne nous 

séduise jamais et espérons en Dieu.  Il est fidèle en ses promesses.  

Celui qui espère en Lui ne sera jamais confondu. 

Je vous propose pour mortification, de nous empêcher une fois 

de parler quand nous en aurons bien envie.  Hélas! nous avons 

souvent tant dit de paroles mauvaises ou inutiles ! Il faut bien 

tâcher d'en faire pénitence par un saint silence. 

Ne négligeons rien, ma bonne amie, pour nous faire avancer 

dans la vertu.  Piquons-nous d'une sainte émulation!  Je vous 

propose le dimanche, de réfléchir en général, comment nous avons 

passé la semaine.  Si nous avons fait quelques progrès, bénissons 

Dieu et rapportons-lui en la gloire; si nous avons reculé, ou du 

moins si nous sommes restées dans notre même habitude, 

gémissons devant Dieu; prenons de nouvelles résolutions; 

cherchons des moyens pour nous corriger bien vite, car il n'y a 

point là de temps à perdre.  Le temps passe, l'éternité approche.  

Dieu va séparer la paille du bon grain! 

Avançons, chère Agathe, dans la vertu!  Ne restons point en 

arrière: qui n'avance pas, recule. 

Que l'exemple des demoiselles de Pomiès (19), nos associées, 

nous engage à avancer comme ces estimables jeunes personnes.  

Hélas! nous sommes unies avec de bien saintes âmes, néanmoins 

nous sommes toujours les mêmes.  Quel compte terrible à rendre 

de tant de grâces, de tant d'exemples, de tant de moyens de salut! 

Adieu, ma bien chère amie, je vous laisse dans ces réflexions et 

je vous embrasse du fond de mon coeur. 

 

                                                            ADELE DE BATZ 

 

 

47.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Adèle presse ses associées de se bien préparer à la 

sainte Communion du jour de lAssomption. 



 

+ J.M.J.T.                                    Ce 7 août 1806 

 

Mon Dieu, je ne veux aimer que vous ! 

 

Ce sont, chère Agathe, les «Actes» que vous nous aviez 

proposés et que nous pourrons faire la semaine prochaine.  Ils sont 

bien faits pour nous disposer à la Communion que nous aurons 

sans dout le bonheur de faire le saint jour de l'Assomption. 

Préparons-nous y, chère amie, avec plus de zèle, plus de ferveur 

qu'à l'ordinaire.  Que, comme les disciples d'Emmaüs, nos coeurs 

soient tout brûlants quand nous entendrons la voix secrète qu'Il 

nous fera entendre, étant au milieu de nous.  Ah! brûlons d'ardeur; 

brûlons sans cesse pour le Seigneur qui ne cesse de nous combler 

de faveurs. 

A mesure que notre Société augmente, augmentons en ferveur 

car autrement, attendons-nous au jugement le plus rigoureux et le 

plus terrible. 

 
(19) Durant un séjour qu'il fit en 1804 à Villeneuve-de-Marsan (Landes) son 

pays d'origine, Mr. Ducoumeau inscrivit parmi les associées, les demoiselles 

Adèle et Rosalie de Pomiès.  Elles formèrent avec les trois soeurs de Jeanne 

Diché et Adèle de Batz, le premier noyau de la « Petite Société ». 

 

Le moment donc approche où nous allons être réunies.  Ah! 

tâchons d'augmenter en mérite devant Dieu. 

Je ne peux vous en dire davantage, chère amie, je suis pressée. 

Adieu, je vous embrasse dans le Seigneur. 

 

                                                 ADELE DE BATZ 

 

48. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Dans sa courte missive, Adèle ne peut taire le bonheur qui sera 

le sien le jour de lAssomption, et sans doute celui des associées:  

«Dieu sera venu dans notre coeur!». 

 



 

+ J.M.J.T.                               Ce 13 août 1806 

 

Je n'ai pas le temps, chère et bonne amie, de vous écrire 

longtemps; néanmoins, je ne veux pas laisser partir ce messager, 

sans vous dire un mot sur le bonheur que j'aurai demain et que 

vous aurez aussi sans doute eu quand vous recevrez ma lettre: Dieu 

sera venu dans notre coeur! 

     Ah! qu'Il en ait pris possession pour que jamais plus, il ne soit à 

d'autres qu'à Lui!  Oui, divin Epoux de mon âme, je vous consacre 

mon coeur, je vous en consacre toutes les ardeurs et toutes les 

affections. 

Ah! ma bonne Agathe, tirons plus de profit de cette communion 

que de toutes les autres.  Conservons notre Jésus, ne le laissons 

point aller; qu'il retrouve en nous la grâce quand il reviendra nous 

visiter; qu'il ait à se réjouir des progrès que nous aurons faits. 

Allons, ranimons notre zèle.  Jésus qui vient au dedans de nous 

nous aidera.  Et avec son bras puissant que ne ferons-nous pas? 

Gémissons et ne cessons de gémir sur les fautes et les péchés 

que nous avons commis; noyons-les dans les larmes de la 

pénitence.  Les joies du siècle seraient-elles pardonnables à des 

personnes qui ont eu le malheur d'offenser leur Dieu?  Un 

seul péché mortel suffirait pour faire pleurer la vie entière.  Que 

devons-nous donc faire, nous qui avons eu le malheur d'offenser si 

souvent notre Jésus. 

Adieu, ma bien chère amie, comptez sur la sincérité de mon 

amitié. 

                              ADELE DE BATZ 

 

49.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

      Agathe va venir à Trenquelléon.  Adèle lui en dit toute sa joie. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 21 août 1806 

 



Mon Dieu, dirigez mon coeur suivant le Vôtre dans toutes les 

circonstances de ma vie! (Acte). 

 

Qu'il me tarde, chère Agathe, de vous voir ! Oh! ma bien 

bonne amie, ce sera une vraie satisfaction pour moi.  Il faudra bien 

tâcher de profiter de cette visite pour aimer Dieu avec plus de 

ferveur; le bon Dieu ne nous l'accorde que pour cela. 

Priez Dieu pour moi, ma chère amie, j'en ai bien besoin.  Je 

vous félicite de ce que Mr Serres ne va pas à la campagne; vous ne 

serez pas par conséquent privée si longtemps de ce qui doit faire 

l'unique bonheur de notre exil. 

Arrangez-vous, ma bonne amie, pour rester ici le plus de 

temps que vous pourrez.  Vous êtes sûre du plaisir que vous y 

ferez.  Et puis, l'air de la campagne vous fera grand bien.  

Demandez à votre chère soeur... 

Hélas, ma tendre amie, vous avez le bonheur d'entendre assez 

souvent, à ce qu'il me paraît, le saint Missionnaire.  Quel bonheur!  

Je vous l'envie!  Que nous devons nous trouver heureuses de lui 

être unies de prières (20). 
(20) Après la clôture de la Mission d'Agen, 30 mai 1805, Adèle avait eu 

l'ambition de mettre la Société en communion de prières avec le « saint 

Missionnaire », M. Miquel, et elle y avait réussi. (H.  Rousseau, o.c. p. 132). 
Je me rappelle, avec bien de la satisfaction, le jour où nous 

fûmes toutes deux à l'Hôpital l'en prier.  Quelle figure céleste!  Ah! 

elle désigne bien la pureté de son âme.  Ayons de même, ma chère 

amie, un air serein qui montre la piété douce et aimable.  C'est le 

moyen de la faire aimer et embrasser, chose que nous devons bien 

rechercher dans notre Société, comme le dit le digne Mr. 

Larribeau. 

Quel bonheur!  Quelle gloire dans le ciel, si nous pouvions 

gagner des âmes à Dieu!  Faisons tout notre possible pour cela; 

que le respect humain ne nous arrête pas.  Faisons l'oeuvre de Dieu 

et ne nou s embarrassons pas de ce que les hommes en pourront 

dire. 

Le respect humain est un monstre qui nous porte à omettre le 

bien et à commettre le mal.  Si nous nous y livrons, il peut vicier et 



tirer tout le mérite de toutes nos actions.  Voyons Dieu en tout et 

partout. 

Adieu, ma bien chère Agathe, ne soyons pas ingrates pour 

toutes les faveurs dont Dieu nous a comblées. 

J'embrasse bien tendrement la Société.  Embrassez 

particulièrement pour moi la très chère Dicherette. 

 

                                       ADELE DE BATZ 

 

50.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle rappelle la foi et le respect à avoir envers 

l’eucharistie. 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 4 septembre 1806 

 

Mon Dieu, donnez la paix à mon âme, pour le temps et pour 

l'éternité! 

 

Il me semble qu'il y a bien longtemps, chère Agathe, que je ne 

vous ai écrit.  Je m'empresse aujourd'hui de le faire avec le plus 

grand plaisir. 

Il faut avouer, ma chère amie, que nous avons bien peu de foi 

car si nous en avions la moindre chose, quel serait notre 

recueillement dans le lieu saint où Dieu Lui-même habite. Quel 

serait notre tremblement devant la divine présence du même Dieu 

qui nous jugera et qui, d'avance, de dessus nos autels, fait un 

terrible discernement.  Grand Dieu! où en sommes-nous?  Et nous 

osons paraître dans le temple saint avec un esprit tout dissipé.  

Nous venons insulter à Jésus-Christ jusque dans son sanctuaire. 

Je vous propose la pratique suivante: la première fois que nous 

entrerons dans l'église, nous ferons en entrant un acte d'humilité et 

nous resterons un moment sans lever les yeux sur le saint 

Tabernacle, nous reconnaissant très indignes d'être en la présence 

de Dieu; et nos yeux, de se porter à fixer la demeure où son amour 

le retient captif. 



S'il y avait un peu de foi sur la terre, laisserait-on Jésus Christ 

seul et abandonné presque toute la journée dans nos églises?  Oh! 

du moins, ma chère amie, si nous ne pouvons lui aller tenir 

compagnie comme nous désirerions, faisons du moins de 

fréquentes aspirations vers les lieux sacrés où Il habite; 

transportons-nous y souvent en esprit.  Adorons, réparons, 

demandons.  Il est parmi nous pour nous exaucer.  Recourons à 

Lui comme au Père le plus tendre et Il l'est bien en effet. 

J'espère avoir le bonheur de Le recevoir le jour de la Nativité, et 

vous, chère amie, jouirez-vous de ce bonheur incomparable? 

Comment. avez-vous trouvé la lettre de Mr. Larribeau ? Je 

voudrais bien que Dicherette associât la jeune voisine dont elle 

m'avait parlé, pour annoncer cette nouvelle à Mr. Larribeau,  qui 

lui ferait grand plaisir. 

Quels bons conseils nous donne-t-il, pour quand nous sommes 

obligées de nous trouver dans des société mondaines.  Et combien 

nous engage-t-il à faire en sorte de les éviter.  Profitons de ses avis.  

L'air du monde est toujours contagieux; on en sort plus coupable 

qu'on y est entré. 

Adieu, chère et bonne amie, aimez-moi comme je vous aime 

et je n'en demande pas davantage. 

                                                          ADELE DE BATZ 

J'embrasse la Société. 

 

 

51. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Les soeurs de M. de Trenquelléon, ses tantes de 

Condom, sont venues à Trenquelléon.  Adèle écrit un 

simple billet pour rappeler le «Défi» du détachement des 

créatures et exhorter les associées à se préparer à la fête 

de la Toussaint. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 9 septembre 1806 

 



Je n'ai pas long temps à pouvoir venir m'entretenir avec vous, 

chère Agathe, les tatans (21) étant ici, et puis ayant un ouvrage 

pressé.  Néanmoins, je ne peux me déterminer à ne pas venir vous 

dire un mot pour vous engager à aimer de plus en plus votre Dieu; 

à lui faire une offrande continuelle de votre coeur et de tout vous-

mêmes; à vous détacher de plus en plus de tout ce qui est créé.  

C'est là notre « Défi », mais nous le suivons bien mal... 

D'une fête à une autre, nous devons nous disposer à la célébrer 

en pratiquant l'esprit du mystère qu'elle représente.  La prochaine 

fête est la Toussaint; ainsi, tâchons jusque-là, de prendre une sainte 

pour modèle et imitons-la autant que nous pourrons.  Avec le 

secours de Dieu, nous pouvons tout. 

Les saints étaient des hommes comme nous; sujets aux mêmes 

passions que nous; faibles comme nous.  Mais la différence c'est 

qu'ils se faisaient de saintes violences et que nous ne nous en 

faisons pas.  Cependant, ils sont bien récompensés maintenant des 

légères peines qu'ils ont éprouvées. 

Le même bonheur nous attend.  Dans peu de jours peut-être 

nous en jouirons si nous sommes fidèles.  Que cette idée ranime 

notre courage et nos désirs vers la céleste patrie.  Il ne tient qu'à 

nous de la posséder; quel aveuglement si nous la laissions 

échapper!  Allons, du courage et de la confiance en Dieu en qui 

nous pouvons tout et sans lequel nous ne pouvons rien, n'étant de 

nous-mêmes que faiblesse et misère infinie. 
(21) Tatan: appellation familière dans l'Agenais pour désigner une tante. 

Adieu, chère amie, je vous laisse dans ces réflexions.  Je vous 

embrasse de coeur en attendant le jour heureux de le faire de 

bouche. 

                                                ADELE DE BATZ 

 

52.  A Mademolselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle désire que l' «Acte» qu'elle propose pour la 

semaine suivante enflamme les associées d'amour pour 

Celui à qui il s'adresse.  Elle rappelle le rendez-vous de la 

Société à 3 heures. 

 



J.M.J.T.                      Ce 18 septembre 1806 

 

Oh! Jésus tout amour, donnez-moi votre amour! 

 

C'est « l'Acte », chère amie, que je propose pour la semaine 

prochaine.  Il est bien ardent puisse-t-il nous enflammer d'amour 

envers Celui vers lequel il s'adresse. 

J'aurais, j'espère, le bonheur de faire ma communion dimanche; 

et vous, bonne amie, aurez-vous cette grâce?  Ah! quand nous 

possédons notre Jésus, tâchons de le bien conserver: qu'Il ne nous 

échappe pas.  Portons à l'autre communion la grâce que nous avons 

reçue à la précédente, c'est le moyen d'augmenter en grâce et de 

tirer du profit de nos communions.  Car si nous redevenons 

toujours les mêmes et que Notre Seigneur trouve toujours en nous 

les mêmes faiblesses, comment pourrons-nous avancer dans la 

vertu, puisqu'il nous faudra toujours recommencer la même chose? 

Ayons beaucoup d'ardeur pour notre avancement spirituel; 

tâchons de faire tout pour plaire à Dieu.  N'écoutons point ce que 

demande la nature, mais la grâce. 

Que l'exemple des associées nous encourage.  Espérez-vous 

quelque chose de la nouvelle associée?  Je crois que celle 

qu'associera Mr. Larribeau sera bien excellente.  Quel saint homme 

que Mr. Larribeau ! 

Serène (22) est-elle venue à cette foire: lui avez-vous remis 
(22) Serène de St Amans, une associée des environs dAgen. 

les lettres?  La pauvre! je la plains de ne pouvoir avoir la réponse 

de Mr. Larribeau; elle doit bien la désirer.  Mais Dieu veut lui 

apprendre à se détacher peu à peu de tout pour s'attacher à Lui plus 

fortement.  Il a, je suis persuadée, de grands desseins de 

miséricorde sur elle. 

Dieu nous traite encore à nous, comme des enfants: Il nous 

envoie beaucoup de consolations, vu notre extrême faiblesse.  

Qu'Il est bon, ce tendre, ce meilleur des pères!  Ah! aimons-Le, 

payons-Le de retour; brûlons d'amour pour Lui; n'ayons d'amour 

que pour Lui!  Que ce soit le coeur plutôt que la bouche qui dise 

les « Actes » de la semaine prochaine: Oh!  Jésus tout amour, 

donnez-moi votre amour! 



Adieu, ma bien bonne amie, je vous embrasse dans les sacrées 

plaies de Notre Seigneur. 

Vous ressouvenez-vous du rendez-vous de la Société à trois 

heures? 

                                                 ADELE DE BATZ 

 

53.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Les associées vont se réunir. Adèle rappelle que « 

l'unique but que nous devons nous proposer en tout est la 

gloire de Dieu et l'accomplissement de sa sainte volonté ». 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 25 septembre 1806 

 

Le temps approche, ma bien chère amie, où nous allons nous 

réunir.  Ah! tâchons que Dieu en soit glorifié.  Oui, c'est l'unique 

but que nous devons nous proposer en tout: sa gloire et 

l'accomplissement de sa sainte volonté! 

Vous aurez le bonheur, chère amie, d'entendre des Instructions 

de M. D. qui en donne une tous les dimanches où il nous permet 

d'assister.  Elles sont bien touchantes, je vous assure. 

Toujours de nouvelles grâces, chère amie, profitons-en donc.  

Suivons les exemples de nos plus ferventes associées.  Notre chère 

Henriette de Ste Croix, comme elle a l'air fervente!  Elle est de 

notre âge, chère amie, prenons-la pour, modèle.  Elle veut aimer 

Dieu, elle veut se détacher du monde (23).  Ah! Détachons-nous 

en, du moins d'esprit et d'affection; que notre coeur n'aime que 

Dieu par dessus tout.  Ayons en horreur les vaines maximes du 

siècle et ne les suivons jamais.  Soyons fermes comme un roc.  

Tenons-nous toujours attachées au Seigneur, et à sa divine croix 

qui sera notre soutien et notre armure contre nos plus mortels 

ennemis. 

J'ai pris jusqu'à la Toussaint la Sainte Vierge pour modèle: je 

veux à son exemple être humble, douce, patiente, chaste, craignant 

jusqu'à l'ombre du mal.  Voilà bien de l'ouvrage.  Mais moyennant 



la grâce et le secours de Dieu, je peux tout espérer.  Confiance et 

résolution. 

Dicherette vous aura sans doute dit l'espérance que j'ai de voir 

bientôt le respectable Mr. Larribeau.  Je désire de tout mon coeur 

qu'il vous y trouve.  Ma joie serait complète que vous entendissiez 

ce saint homme parler de Dieu. 

Adieu, ma bien chère amie, tâchez de faire proposer un « Acte » 

à la nouvelle associée à qui je fais mille amitiés ainsi qu'aux autres. 

                                                ADELE DE BATZ 

 

54.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Agathe n'est pas encore venue.  Qti'il tarde à Adèle de 

la voir arriver!  Le comble du bonheur pendant cette visite, 

serait la venue du curé de Lompian, Mr. Larribeau. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 9 octobre 1806 

 

Je ne vous écrivis pas le dernier courrier, chère et tendre amie, 

espérant vous voir plus tôt; mais voyant que vous n'êtes pas encore 

venue, je ne veux pas rester si longtemps sans vous écrire. 
(23) Les relations d'Adèle avec Melle Henriette de Ste Croix avaient donné 

naissance aux groupes de Valeilles et de Montflanquin, aux environs de 

Villeneuve/Lot (Lot et Garonne). 
Qu'il me tarde, ma bonne amie, de vous voir arriver!  Ah! 

tâchons durant le temps que nous demeurerons ensemble, de bien 

aimer le Seigneur; de l'aimer de toute l'ardeur de notre coeur; de 

nous exciter à Lui être agréable.  Qu'à la première vue que nous 

aurons l'une de l'autre, nous fassions un acte d'amour de Dieu.  

Demandons instamment au Seigneur la grâce de ne pas être une 

occasion de quelque péché l'une à l'autre. 

Mon Dieu, que je désire que vous voyiez Mr. Larribeau!  Je 

serais bien fâchée qu'il ne pût pas venir.  Mais je le crains car j'ai 

vu des prêtres qui venaient de chez lui, qui s'arrêtèrent ici, et avec 

lesquels il serait venu, mais il était accablé d'occupations... Enfin, 

la volonté de Dieu soit faite.  Si nous devons en retirer quelque 



profit, j'ai la confiance que Dieu permettra qu'il vienne - et c'est le 

seul but que nous devons avoir. 

Je suis affligée pour vous de l'absence de Mr. Serres.  Vous 

devez employer le temps de cette privation à vous préparer avec 

plus de soin à la réception des sacrements; à les désirer avec 

ardeur; à vous corriger de plus en plus, afin de présenter à Jésus-

Christ un coeur pur, un coeur ardent et dont les taches doivent être 

purifiées par les flammes du plus pur amour.  Prenez ce temps 

comme un temps de pénitence et comme une privation que vos 

péchés ont justement méritée. 

Tenez-vous ainsi dans l'humiliation devant Dieu, surtout quand 

vous assistez à la sainte Messe.  Reconnaissez-vous indigne 

d'approcher d'un Dieu aussi saint: du Pain des Anges!  Et toutefois, 

témoignez-Lui un grand désir de Le recevoir.  De cette manière 

vous pourrez acquérir beaucoup de mérites et vous rendre de plus 

en plus agréable au céleste Epoux de nos âmes. 

Adieu, ma chère Agathe, je vous aime et vous embrasse bien 

sincèrement jusqu'au plaisir de vous voir. 

 

                                            ADELE DE BATZ 

 

 

55.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Un mois et plus sans correspondance!... 

C'est que les deux amies vivent côte à côte dans l'intimité 

de Trenquelléon. 

Agathe partie, Madame Belloc vint faire un séjour au  

château. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 12 novembre 1806 

 

Mon Dieu! quand pourrai-je vous voir? 

(« Acte » de la semaine prochaine; faites-en part aux associées). 

 



Je veux partager mon temps, ma chère et bonne amie, et, 

pendant que Dicherette fait un peu de salon, je viens m'entretenir 

un peu avec Agathe. 

Eh! bien, bonne amie, comment va l'amour de Dieu?  Depuis 

que nous nous sommes quittées est-il toujours aussi tiède?  

Sommes-nous toujours froides envers le meilleur des Maîtres?  

Oh! réveillons-nous donc!  Qu'attendons-nous?  Notre aimable 

Jésus peut-Il nous donner davantage?  Pour gagner notre amour, Il 

se donne Lui-même. 

Ma chère Agathe, ne soyons plus insensibles à tant de bienfaits; 

et, pour cette fois, sacrifions-Lui tout de bon, tout ce qui lui déplaît 

en nous.  Eh! pourrions-nous lui refuser le sacrifice de nos 

mauvais penchants tandis que notre salut lui a tant coûté?  

Pourrions-nous ne pas haïr le péché en voyant ce qu'il a fait 

souffrir à notre divin Sauveur? 

Je vous envoie une lettre de Mr. Larribeau que je reçus le 

lendemain de votre départ.  Il m'annonce, comme vous verrez, sa 

visite, mais non pas le temps.  Quel saint homme!  Profitons de ses 

avis et de ses conseils. 

Montrez, je vous prie, sa lettre aux associées.  Il désire, comme 

vous verrez, beaucoup d'épreuves avant d'admettre des jeunes 

personnes et il a bien raison, car il faut que ce « petit troupeau » 

fasse les délices du Seigneur.  Ainsi, il faut qu'il ne soit composé 

que d'âmes ferventes. 

Quel motif pour faire faire à toutes nous autres associées, un 

retour sur nous-même.  Et pour nous exciter à ne point lâcher 

bride; à demeurer avec courage dans le combat; et à toujours 

avancer de peur de reculer: ce qui arrive toujours.  Il faut faire l'un 

ou l'autre.  Choisissez, Mesdames! 

Je ne vous ai pas encore parlé de la peine que j'ai d'être séparée 

de vous, mais du plaisir bien grand de posséder ma chère amie.  

On ne peut avoir toutes les satisfactions.  Je ne vous parle pas 

comment elle a fait son voyage parce qu'elle écrit. 

Personne ici ne vous oublie, y compris Mme Pachan et toute la 

famille. 



Nous avons été aujourd'hui à Vianne avec ma chère Dicherette, 

qui se tire très bien des chemins. 

Adieu, ma tendre et bonne Agathe, je vous aime bien 

sincèrement en Dieu.  Recevez mille baisers. 

                                                           ADELE DE BATZ 

 

 

56.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle et Madame Belloc ont bien profité des méditations 

que Mr. Larribeau leur a données pendant son séjour à 

Trenquelléon.  Elles se sont entretenues avec lui de la 

Société qui lui tient bien à coeur. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 20 novembre 1806 

 

Oh! mon Dieu, dès ce moment, je me donne entièrement à Vous! 

 

Il vient de partir, ma chère Agathe, le digne, le respectable Mr. 

Larribeau.  Il vint mardi soir, nous fit la méditation sur l'Eglise, sur 

le bonheur incomparable d'y être nées, et il dit le chapelet avec 

nous. 

Mercredi, il fit la méditation sur l'attachement que nous devons 

avoir pour notre Dieu, et il dit de même le chapelet. 

Nous avons beaucoup parlé Dicherette et moi, de la Société qui 

lui tient bien à coeur.  Il désire bien qu'elle s'augmente de dignes 

sujets.  Il nous parla beaucoup du bon Dieu, et avec bien de 

l'ardeur.  Que j'ai regretté que vous n'y ayez pas été.  Enfin, Dieu a 

voulu vous priver de cette satisfaction: adorons sa sainte Volonté. 

Que je plains la pauvre Serène; nous en avons bien parlé. Il doit 

m'envoyer une lettre pour elle - pour quand nous pourrons la lui 

faire passer de quelque manière -. Elle est dans le chemin du Ciel; 

il serait bien malheureux qu'elle perdît sa couronne.  Ainsi, il 

l'exhortera fortement à avoir du courage et de la constance. 



Et Melle Elisa de St Beauzeil?  Je la désire bien, mais encore 

une fois, point de manches courtes: Mr. Larribeau nous l'a bien 

recommandé (24). 

Voyez donc: recrutez, enrôlez, gagnons des âmes à Jésus Christ.  

Et puissions-nous, par-dessus tout, sauver la nôtre.  C'est là notre 

but, notre unique affaire: il s'agit d'une éternité!... Donnons-nous 

donc entièrement à Dieu, et protestons le-lui bien faisant les 

«Actes» de la semaine prochaine, qu'à proposés aussi Mr. 

Larribeau. 

Venons à l'article des commissions dont je vais vous accabler... 

Mille pardons, au moins!  C'est pour des choses que nous devons 

broder à Mr. Larribeau pour son église. 

Je vous prie d'acheter un demi-quart et un seize de toile batiste 

de la plus magnifique; un demi-quart et un seize de taffetas d'un 

joli rose. 

Mme Belloc vous prie de lui envoyer deux petits écheveaux de 

coton tordu pour broder.  Elle vous prie aussi de voir dans le tiroir 

de son armoire, dans une boîte, le reste de taffetas qui était resté du 

pied du St Sacrement de la chapelle, afin que vous voyiez ce qu'il a 

fallu de taffetas, et que vous en achetiez autant de beau taffetas 

cramoisi.  Nous serions bien aise que vous puissiez nous envoyer 

cela samedi. 

Adieu, ma bien tendre amie, croyez-moi pour la vie votre chère 

amie en Notre Seigneur. 

                                                    ADELE DE BATZ 
 

(24) Une vague de plaisir, de licence, de jouissance matérielle succède à 

l'oppression de la Révolution; la mode devient indécente, le corps prime tout.  

Adèle réagit et veut que les associées se montrent « Chrétiennes » dans leur vie 

comme dans leurs pensées et leurs paroles, dans leurs âmes comme dans leur 

tenue (... ). Elle combattra avec ses amies contre tous les dangers qui menacent 

la jeunesse.  Ensemble, elles mettront leurs associées en garde contre la vie 

frivole qui s'oppose au relèvement de l'esprit». (E.  Solirène, o.c., p. 38). 

 

 

 

 

57.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

Dicherette propose l'«Acte» de la semaine, Adèle le commente. 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 27 novembre 1806 

 

Hélas! mon Dieu, comment pouvais-je être tranquille, Vous si 

loin de moi et moi si loin de Vous! (Acte que propose Dicherette) 

 

Il est bien beau, chère amie, cet «Acte»!  Ah! faisons-le du fond 

du coeur.  Et, en effet, comment pouvions-nous être tranquilles un 

instant, étant dans la disgrâce et l'éloignement du souverain, de 

l'unique bien de nos âmes! 

Si ce Dieu de toute bonté et de toute miséricorde ne nous eût 

attendues à pénitence, nous serions peut-être maintenant à brûler 

avec les damnés pour une éternité.  Il y en a beaucoup dans l'enfer 

qui n'étaient pas plus coupables que nous et que, néanmoins, le 

Seigneur n'a pas favorisés d'une si étrange manière.  Oh! quel 

motif pour ranimer notre amour et notre reconnaissance pour notre 

divin Bienfaiteur!  Et en même temps, pour nous faire éviter de 

plus en plus le péché, cet horrible péché qui crucifie de nouveau 

notre Jésus. 

Estimons plus la grâce de notre Dieu que tous les biens du 

monde, et soyons prêtes à tout sacrifier et à renoncer à tout plutôt 

que de jamais l'offenser, en chose aussi légère que ce soit.  

Concevons une véritable horreur pour le péché, et regardons-le, 

comme il est en effet, le plus grand mal du monde. 

Je désire bien vivement, que nos lettres puissent parvenir à 

notre chère Serène et l'aident à porter la croix que Dieu lui envoie.  

Je vous propose pour elle, samedi, un Ave Maria. 

La pale et le pied du St Sacrement que nous brodons pour le 

digne Mr. Larribeau, sont très jolis.  Dicherette vous en portera le 

dessin que vous trouverez sûrement charmant.  Je crois que ce 

saint homme sera bien content. 

Adieu, ma bien chère Agathe, je vous charge d'embrasser vos 

aimables soeurs pour moi, et je leur propose, une communion 



spirituelle après, ainsi qu'à vous, ma bonne amie, quand vous aurez 

lu ma lettre. 

Adieu encore.  Recevez mille baisers de celle dont l'amitié ne 

finira qu'avec la vie. 

                                                 ADELE DE BATZ 

 

 

58.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 4 décembre 1806 

 

Mon Dieu, que je m'attache uniquement à Vous ! (Acte de la 

semaine prochaine). 

 

Oui, ma bonne amie, attachons-nous uniquement à Dieu et nous 

serons heureuses.  Il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse nous 

aider à supporter les peines de cette vie; qui puisse nous faire faire 

tous les sacrifices que la religion exige.  Oh! aimons Jésus, et son 

amour nous aplanira toutes les difficultés du chemin de la vertu.  

Pensons souvent à ce qu'un Dieu a souffert pour nous et nous 

aurons honte de ne pouvoir rien souffrir. 

Saint Pierre, étant persécuté dans Rome, voulut sortir de la ville 

pour fuir la persécution et il trouva Notre Seigneur qui y allait, 

portant sa Croix, et, en étant surpris, Jésus-Christ lui dit: « Puisque 

vous fuyez la souffrance, vous renouvelez mes douleurs, et je vais 

de nouveau être crucifié ». (Je crois que c'est à peu près ainsi que 

ce trait est rapporté, et il me paraît bien touchant!). 

Oui, si nous fuyons la croix, si nous ne la portons pas comme 

il faut, nous en chargeons de nouveau notre Jésus, nous 

renouvelons les sanglantes plaies que son amour lui a creusées.  

Ah! n'ayons plus cette ingratitude, souffrons patiemment, 

courageusement; entrons dans un saint combat contre la nature et 

nos passions et disons du fond du coeur: « Mon Dieu, que je 

m'attache uniquement à Vous! » - Proposez, chère amie, les « 

Actes » pour une autre semaine. 



Ce que vous me dites, ma chère Agathe sur Melle Elisa (de 

Bonnal) me donne un grand désir qu'elle soit des nôtres; ainsi 

faites donc votre possible pour l'admettre.  Je l'aime déjà 

beaucoup. 

Si vous voyez les Dames Dumas et Melle Sérès, parlez-leur de 

la Société et dites-leur mille choses de ma part. 

Adieu, ma bien chère amie, mon amitié pour vous ne finira 

qu'avec ma vie. 

Dicherette vous dira le règlement pour la fête de la Conception 

de Marie, lundi. 

                                                               ADELE DE BATZ 

J'embrasse les associées. 

 

 

59.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

La lettre suivante contient un commentaire de l'« Acte 

» ainsi que l'annonce de trois nouvelles associées de 

Condom (Gers). Les associées de Condom, étaient des 

conquêtes personnelles d'Adèle, réalisées pendant le 

séjour annuel qu'elle faisait auprès de ses tantes. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 11 décembre 1806 

 

Hâtez-vous Seigneur de venir à moi, afin que j'aille moi-même 

à Vous! 

 

Il se hâte bien, chère et bonne amie, ce Dieu de bonté, de venir 

à nous; mais nous, nous hâtons-nous d'aller à Lui?  Hélas, Il nous 

cherche et nous le fuyons; Il nous fait les invitations les plus 

pressantes: « Venez tous à Moi », et nous, toujours sourdes à sa 

voix, suivons bien souvent la voie que nous tracent nos propres 

passions. 

Cependant, voici le moment de nous corriger; voici le moment 

où le divin Enfant va naître. « Voici les jours de salut, voici le 



temps favorable ». Il est temps que nous préparions les voies au 

Seigneur; que nous lui préparions dans notre âme une demeure 

digne de Lui; que nous mettions tous nos soins à Le conserver, 

quand nous aurons eu le bonheur de Le recevoir. Disons-Lui: «Ah!  

Seigneur, demeurez avec nous, car le jour baisse!» - « Sauvez-

nous Seigneur, sans Vous, nous périssons! ». 

Demandons sans cesse au Dieu de toute force, celle qui nous est 

nécessaire pour vaincre les ennemis de notre salut: « Oh!  Dieu de 

mon salut, aidez ma faiblesse car je tombe sans Vous! ». 

Oui, chère Agathe, nous sommes dans l'âge des tentations; 

l'heure du combat est arrivée; armons-nous d'un véritable courage 

et combattons sans cesse, 1 et, avec l'aide du Tout Puissant, nous 

aurons sûrement la victoire.  Le Dieu, fidèle dans ses promesses 

nous a promis son secours: « Celui qui espère en moi, ne périra 

jamais », dit le Sauveur. 

Mais tâchons de fuir tout danger, car le Saint-Esprit a dit: « 

Celui qui aime le péril, y périra! ». Ainsi, chère amie, fuyons et 

cherchons tout notre secours en Dieu!  Aimons-Le, plus que 

jamais, et demeurons fermes dans son saint service. 

Nous avons, comme vous aura dit Dicherette, trois associées de 

plus: Melle Joséphine Campagnol, Melle Angélique Campagnol et 

Melle Aurore Lafore.  Oh! chère amie, elles sont bien ferventes 

nos associées.  Que celles d'Agen ne leur cèdent pas: elles sont les 

premières; ce doit être aussi les premières en ferveur. 

Il me tarde bien de voir Melle Elisa.  J'envoie à Madame Belloc 

la liste de nos associées.  J'espère que Dieu y répand ses 

bénédictions, puisqu'elles s'augmentent tant! 

Adieu, chère amie, ayant d'autres lettres à écrire, je n'ai le temps 

que de vous dire que je vous embrasse de tout mon coeur, en Celui 

de notre céleste Epoux. 

                                                        ADELE DE BATZ 

 

 

60.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 17 décembre 1806 



Venez divin Enfant Jésus, Venez! 

 

C'est la dernière lettre que je vous écris avant Noël, chère et 

bonne amie.  Ah! entretenons-nous un peu de Celui qui va naître 

pour nous, et tâchons de l'engager à venir naître dans nos coeurs! 

Ce divin Sauveur veut naître pauvre, dénué de toutes les 

commodités de la vie, comme un misérable, Lui à qui toute la terre 

appartient.  Et nous aimons tant nos aises!... Ah!_ pour l'engager à 

venir naître dans nous, pratiquons avec fidélité la mortification.  

Le temps qui nous reste jusqu'à sa naissance doit être un temps de 

pénitence. 

Il naît dans une étable où il y a de vils animaux... Ah! quelle 

humilité!  C'est aussi par l'humilité la plus profonde que nous 

l'attirerons en nous.  Soyons bien convaincues que nous ne 

sommes rien, que nous ne pouvons rien, et que nous n'avons rien, 

et souffrons avec patience et en silence que l'on nous croie 

incapable de tout. 

Jésus naît dans l'obscurité de la nuit: apprenons de là, à aimer la 

vie cachée en Dieu, à fuir le monde et à aimer la solitude et le 

silence.  C'est dans la solitude où Dieu parle au coeur. 

Je donne à Dicherette un règlement pour la Noël.  Nous aurons 

sans doute toutes le bonheur de communier en ce grand jour; 

faisons cette communion avec la plus grande ferveur, car elle sera 

la dernière de cette année.  Il faudra la faire en réparation de tous 

les manquements de cette année, et surtout, de la tiédeur de nos 

communions. 

Parlez-moi un peu de votre prédicateur des « Avents » - si vous 

l'avez entendu. 

Voilà je crois bientôt le temps de la Mission de Condom; il 

faudra écrire au Missionnaire pour nous rappeler à son souvenir. 

Si Serène (de St Amans) était à Agen, comme il connaît son 

écriture, cela vaudrait beaucoup mieux.  Je pense que, dès qu'elle 

sera en ville, elle répondra à Mr. Larribeau.  Elle le lui doit bien, 

par l'intérêt qu'il prend à sa situation. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous embrasse et vous aime bien. 

                                                ADELE DE BATZ 



Ces demoiselles de Campagnol sont du côté de Valeilles, et 

connues des demoiselles Lagrange. 

 

 

61.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La missive du 24 est une considération sur l'année qui 

va finir. 

Chaque lettre à Agathe en renfermait une à Dicherette 

malencontreusement non conservée. 

 

+ J.M.J.T.                              24 décembre 1806 

 

Voilà donc, chère amie, cette année tout à l'heure passée.  

Comment en avons-nous profité?  Que de grâces avons-nous eues! 

la Mission, tant d'Instructions, tant de nouvelles prières auxquelles 

nous avons part par l'augmentation de la Société!  Enfin, quelle 

multitude de bienfaits qui n'ont servi peut-être qu'à nous rendre 

plus coupables.  Tant de saints exemples que nous n'avons point 

suivis... Hélas! quel compte à rendre si cette année était la dernière 

de notre vie!  Cependant, combien de personnes n'en verront pas 

même la fin; ne pouvons-nous pas être du nombre? 

Si nous ajoutons à tant de grâces méprisées, tant de fautes 

commises, tant de mauvaises pensées tandis que notre mémoire 

n'aurait dû s'entretenir que de Dieu et des moyens de Lui plaire, 

tant de paroles que nous nous repentons d'avoir dites - sans 

compter les inutiles dont il nous faudra même rendre un terrible 

compte - tant d'actions, d'omissions de nos devoirs.  Grand Dieu, 

comment pourrions-nous soutenir votre Face si, maintenant, vous 

nous traduisiez devant votre redoutable Tribunal! 

Cependant, le bon Dieu nous avertit que son jour viendra 

comme un larron, quand nous y penserons le moins.  Tenons-nous 

donc toujours prêtes, ma bonne amie, et tâchons de bien terminer 

cette année dans les sentiments d'un coeur contrit et humilié qui 

n'est jamais rejeté du Seigneur. 



Implorons la miséricorde divine dans la Crèche du divin 

Enfant Jésus et nous ne serons point rebutées.  Courons-y tous: 

pécheurs et justes; entourons son berceau et adorons l'aimable nom 

de Jésus qu'Il veut bien prendre pour nous. 

Dicherette vous donnera le règlement pour la veille et le jour 

du premier de l'an.  Elle a dû vous dire que j'approuvais très fort 

que vous écrivissiez à Melle Elisa (de Bonnal).  Qu'elle me fait 

plaisir!  Chère amie, elle vous plaît: cela augmente mon désir. 

Adieu, ma bien chère Agathe, je vous embrasse très tendrement 

dans l'étable de notre adorable Jésus. 

 

                                                           ADELE DE BATZ 

 

J'embrasse les associées. 

Faites toujours ce que vous pourrez auprès de Melle Sérès. 

Lui avez-vous parlé du rendez-vous de trois heures? 

 

 

62.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Cette lettre montre le souci d’Adèle de stimuler le zèle 

de ses associées. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce ler janvier 1807 

 

Prenez naissance dans mon coeur, ô divin Jésus, et établissez-y 

votre règne à jamais! 

 

Je viens, ma bonne et chère amie, vous souhaiter une sainte 

année.  Je désire que vous profitiez -des jours que le Seigneur veut 

bien encore nous accorder, et qu'enfin, la fin de cette année, nous 

trouve meilleures que le commencement. 

C'est peut-être la dernière de notre vie: passons-la donc comme 

nous voudrions passer la dernière.  Que notre bonne vie soit une 

préparation continuelle à la mort; et alors, soit que nous mourions 

subitement ou dans notre lit, nous serons toujours prêtes. 



Nous avons donc fait déjà un pas de plus vers le tombeau: nous 

avons un an de moins à vivre que l'année passée.  Grand Dieu! en 

sommes-nous plus ferventes?  Tâchons qu'il n'en soit plus ainsi et 

augmentons toujours, car qui n'avance pas recule. 

Je vous envoie une copie du règlement pour Melle Sérès, ainsi 

qu'un catalogue de nos associées.  Vous aurez la bonté de les lui 

remettre en lui faisant mes amitiés. 

C'est donc vous, chère Agathe, qui avez été l'apôtre de Melle 

Elisa!  Continuez, chère amie, auprès d'elle vos bons offices, pour 

la mettre bien dans nos vues.  Quelle excellente associée, j'espère 

que nous avons là!  Il faudra que vous l'engagiez à imiter sa soeur. 

Je vous conseille, ma bonne amie, de montrer souvent à nos 

associées, des lettres de la Société, afin que nous soyons réunies 

d'esprit et de vues, et que ce que nous disons d'édifiant entre nous, 

puisse les stimuler de plus en plus. 

Voyez nos associées de Villeneuve-de-Marsan, celles de 

Valeilles, elles se communiquent tout.  Oh! il ne faut pas que 

celles d'Agen leur cèdent en rien.  Il est très sûr que si l'on ne 

communique pas ensemble, soit par lettres, soit de vive voix, soit 

en se communiquant les lettres les unes aux autres, c'est comme 

une Confrérie ordinaire et qui ne peut aboutir à aucun but, qu'à 

celui d'avoir part mutuellement à ses prières.  C'est bien l'avis de 

Mr. Ducourneau. 

Quand j'aurai le bonheur d'aller à Agen, j'aurai bien des 

connaissances à faire, car nous sommes dans cette ville quatre de 

plus depuis mon voyage.  J'aurai un sensible plaisir de les voir.  En 

attendant, je les embrasse toutes bien tendrement, anciennes et 

nouvelles. 

J'envoie à Dicherette un règlement pour l'Epiphanie.  

Remercions bien Dieu en ce grand jour, de ce qu'Il nous a appelées 

au giron -de l'Eglise en y appelant les gentils dont nous sommes 

descendues.  C'est une des fêtes principales des chrétiens. 

Adieu, chère amie, je vous embrasse et vous donne à vous 

endormir, dimanche soir dans la crèche de Bethléem. 

 

                                                 ADELE DE  BATZ 



Brodez-vous? 

 

 

63.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 6 janvier 1807 

 

Que je profite, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous me 

ferez cette année! 

 

Oui, Jésus est à moi, je ne crains rien.  Il est avec moi, il s'est 

donné à mon âme mon Sauveur, mon tendre Père, mon tout 

aimable Epoux.  Qui pourrait me le ravir?  Quel autre sur la terre 

peut Lui être comparé?  Oui, pour toujours je suis à Lui, et sans 

réserve, et sans retour. 

J'ai aujourd'hui fait le petit règlement que nous nous étions 

proposé pour l'Epiphanie.  A l'exemple des Mages, chère amie, ne 

revenons pas de la crèche par le même chemin.  C'est-à-dire: 

menons une vie toute nouvelle, une vie changée, transformée en 

Dieu.  C'est les réflexions que doivent faire naître en nous cet 

incident du voyage des Mages. 

Nous avons fait une lecture, ma bonne amie, aujourd'hui, où il 

est dit que les jeunes personnes peuvent gagner une couronne 

d'une espèce de martyre: c'est sur les combats que nous livrent nos 

sens et nos passions. 

Oui, ma chère Agathe, et cet espèce de martyre est presque 

aussi méritoire que le véritable.  Car, de quelle force n'avons-nous 

pas besoin pour résister aux terribles assauts de notre coeur.  Mais 

un Dieu veut bien combattre avec nous; Il est Lui-même le gage de 

notre victoire si nous résistons courageusement.  Allons, chère 

amie, combattons avec valeur et résolution sous les étendards de 

notre divin Chef. 

J'envoie à Dicherette une lettre que j'ai écrite au Missionnaire, 

afin que vous voyiez toutes si vous l'approuvez. 



Je vous renvoie la lettre de Melle Elisa, je la trouve très bien 

dite.  Si elle avait le temps de correspondre, elle serait bien en état.  

Elle m'intéresse véritablement.  Je vous prie de lui faire mille 

amitiés, ainsi qu'à Melle Sérès. 

Adieu, chère et tendre amie, je vous aime et vous embrasse. 

                                           ADELE DE BATZ 

 

Mme Belloc vous aura sûrement dit que Delphine de Fumel, 

m'a récrit, et, qu'enfin, elle ne veut plus se retirer de la Société.  

Ainsi, chère amie, vous pourrez faire inscrire son nom, ainsi que 

celui de Joséphine Dalbert sur le catalogue de Melle Sérès et de 

Melle Elisa, ainsi que le nom de cette dernière. 

Nous sommes 24, chère amie.  Ah! tâchons que notre Jésus 

prenne ses délices dans notre Société!  Retenons-Le parmi nous 

par nôtre ferveur et nos vertus! (25). 
 

25 Des prêtres, témoins du bien profond réalisé par l'Association entrèrent 

en communion de prières avec elle et travaillèrent à son recrutement.  Outre Mr. 

Miquel et Mr. Larribeau, devenu Directeur de l'Association, on cite les curés de 

Condom, de Valeilles, un vicaire d'Agen etc.... 

 

64.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Les préparatifs du départ de son frère Charles pour 

Paris où il va poursuivre ses études, n'empêchent pas 

Adèle de s'entretenir avec son amie de la préparation au 

Carême. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 15 janvier 1807 

 

0 mon Dieu, qui êtes mort pour moi, donnez-moi la force de 

souffrir pour Vous! 

 

Je n'ai pas beaucoup de temps à moi, chère Agathe, car, comme 

mon frère est sur son départ, nous avons tous beaucoup d'ouvrage.  

Néanmoins je ne veux pas me priver de la douce satisfaction de 

vous, dire un petit mot. 



Ah! bonne amie, nous devrions être plus ferventes dans ce 

temps-ci où l'empire du démon règne à l'envie sur celui de notre 

adorable Maître.  Pour dédommager en quelque sorte notre Jésus 

de tant d'outrages, voilà la sainte préparation que les mondains font 

pour se disposer au Carême et à manger l'Agneau pascal. 

Pour nous, tendre amie, soyons plus sages et, tandis que les 

mondains se livrent à la joie, gémissons devant Dieu et ne cessons 

de demander grâce pour eux par les paroles consacrées par notre 

divin Sauveur: « Pardonnez-leur car ils ne savent ce quels font! ». 

Ah! c'est bien vrai; la plupart de ces malheureux ignorent le mal 

qu'ils font.  Il est sûr qu'ils devraient s'en instruire et qu'ils sont très 

coupables de ne pas le faire; et surtout de ne pas croire tout ce que 

les prédicateurs leur disent là-dessus. 

Mais, ma bonne amie, combien serions-nous plus coupables 

nous, à qui le Seigneur a fait connaître la vanité de ces plaisirs, si 

nous avions jamais le malheur de nous y livrer.  Ne cessons de 

remercier Dieu de cette grâce signalée et soyons-y fidèles! 

J'espère bien qu'aucune de nos associées ne nous causera la 

douleur de prendre part à ces folles joies, et qu'elles se 

distingueront toutes par une conduite sans reproche devant Dieu et 

devant les hommes, croissant en vertu autant qu'en âge. 

J'attends, aujourd'hui, d'avoir une lettre de vous.  Je l'attends 

avec impatience.  Qu'il m'est doux de pouvoir correspondre avec 

mes bonnes amies! 

Que je plains la pauvre Melle Pérot de ne pouvoir le faire!  

Savez-vous si elle a reçu le sac que vous lui avez brodé?  Quelle 

bonne associée nous aurions eu, que je la regrette.  Mais, que faire!  

Attendons avec patience: si Dieu veut nous faire ce précieux don, 

il nous en fournira les moyens. 

Adieu, ma chère et tendre amie, je vous embrasse dans le sacré 

Tabernacle où je vous donne à vous endormir samedi. 

                                                                      ADELE DE BATZ 

Mille choses amicales aux associées. 

 

 

65.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

Cette lettre est comme un traité des dispositions requises 

pour recevoir la Sainte Eucharistie. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 21 janvier 1807 

 

0 mon Dieu, redoublez mon amour pour Vous! 

 

J'espère avoir peut-être le bonheur de recevoir mon Dieu sous 

peu de jours, ma bien chère amie. 

Ah! que le goût exquis de cette manne céleste devrait nous 

dégoûter des mets empoisonnés que nous offre le monde.  Nous 

devrions toujours trouver de nouvelles saveurs dans ce Pain des 

Anges.  Et, hélas! avec quelle froideur en approchons-nous!... 

Nous devrions être saisies d'un saint tremblement à la vue de cette 

viande divine, et nous communions presque sans attention.  Aussi, 

de là, le peu d'effet que l'on voit de l'usage de la communion: nous 

recevons le Pain des forts, et nous croupissons toujours dans les 

mêmes faiblesses!... 

Ah! c'est que nous n'y apportons pas les dispositions que le 

Seigneur exige pour nous faire part des grâces abondantes, 

attachées à la participation de son Corps adorable.  Mettons, chère 

amie, plus d'attention dorénavant à nous préparer à une action si 

sainte, et méritons, par notre ferveur, de ne pas perdre les grâces 

qui nous sont offertes dans cette source divine. 

Pratiquons surtout, chère amie, la charité et la pureté.  Nous 

recevons un Dieu qui aime tous les hommes; qui ne fait point 

acception des personnes; ne Le recevons donc jamais avec un 

coeur qui aurait quelque chose contre son frère.  Appliquons-nous 

surtout à avoir cette charité pour nos frères qui nous fasse renoncer 

à nos inclinations, à nos plus chers intérêts, pour conserver le bien 

de la paix.  C'est le Dieu de la paix: voudrions-nous le recevoir 

avec un coeur troublé par le dépit et l'impatience? 

Nous recevons le Dieu de toute pureté et de toute sainteté.  

Quelle doit être notre attention à éviter tout ce qui pourrait ternir 

en nous une si excellente et si délicate vertu!  Mettons tous nos 



soins à nous purifier au plus tôt de tout ce qui pourrait déplaire au 

divin Epoux de nos âmes. 

J'envoie, ma bonne amie, à Dicherette, une lettre que j'ai reçue 

de Mme de Ste Agnès (26).  Ah! que nos associées sont ferventes!  

Tâchons de les imiter et de réaliser la bonne opinion quelles ont de 

nous! 

Veuillez bien dire cette ferveur à nos associées pour stimuler de 

plus en plus leur ardeur à aimer le Souverain Bien de nos âmes.  

Saluez-les de ma part. 

Adieu, ma chère Agathe, je vais déjeuner avec Mr. Ducourneau.  

Je vous embrasse avec une vraie tendresse. 

                                                                   ADEI.E DE BATZ 

 

Papa m'a dit, chère amie, que vous brodiez une rose; dites-moi 

sur quoi? 
 

(26) MMe de Ste Agnès: nouvelle associée, religieuse, de Villeneuvede-

Marsan (Landes).  L'influence des demoiselles de Pomiès, premières associées, 

s'était étendue et avait gagné aussi, Désirée, Sophie, Julie, Henriette, Emilie de 

Portets, qui appartenaient à une famille dont le nom devait acquérir une assez 

grande notoriété sous la Restauration. 

 

 

66.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La perspective de l'accroissement du nombre des 

associées est pour Adèle une nouvelle occasion de 

stimuler l'ardeur de ses compagnes. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 28 janvier 1807 

 

0 mon amour, veillez sans cesse à la porte de mon coeur! 

 

Vous aurez eu bien du plaisir, chère et bonne amie, de voir la 

lettre que m'a écrite notre saint Missionnaire.  Vous en aurez aussi 

sans doute beaucoup de voir celle du respectable Mr. Larribeau.  Je 

vous engage à la faire voir à toutes nos associées: Melle Sérès, 



Melle Elisa, Mme de St Amans qui pourrait la montrer aux 

demoiselles Dumas. 

Je vous dirai, ma chère amie, que j'ai écrit à Melle Adélaïde 

Campagno, de Condom, pour lui proposer d'entrer dans la Société; 

elle doit avoir 29 ans.  C'est une demoiselle d'une si haute vertu, 

que ses soeurs disent qu'elles croient qu'elle a conservé son 

innocence baptismale.  Que nous gagnerons si elle accepte!  Et 

puis, elle pourra associer des demoiselles de Condom que je ne 

connais pas assez pour cela.  Quand j'irai dans cette ville, nous 

conférerons ensemble pour l'augmentation de la chère Société.  

Peut-être a-t-elle des connaissances dans d'autres villes et par son 

moyen, nous pourrions nous étendre au loin.  Enfin, que tout 

réussisse pour la plus grande gloire de Dieu! 

 Elle pourra en conférer aussi avec le Missionnaire (Mr.  

Miquel) qui loge chez elles.  Enfin, j'espère que c'est le bon Dieu 

qui m'a donné cette idée. 

Travaillez donc, chère amie, à tâcher d'augmenter l'ardeur de 

nos compagnes.  La lettre d'Elisa est charmante: que je l'aime!  Je 

désirerais bien que sa soeur pût être admise.  Peut-être aurait-elle 

connaissance de quelques pieuses jeunes personnes? 

Ah! chère Agathe, à mesure que la Société s'accroît, croissons 

aussi en ardeur pour notre adorable Maître, pour l'Epoux qui nous 

unit ensemble.  A mesure que nos grâces augmentent, montrons-en 

de la reconnaissance pour le souverain Dispensateur qui nous en 

comble. 

Faisons profiter le talent que nous a confié le père de famille, et 

il nous en sera donné d'autres.  Travaillons sans relâche à la vigne 

de notre âme, afin qu'elle porte des fruits abondants en vertus et en 

toutes sortes de bonnes oeuvres: «Tout arbre qui ne porte pas de 

bons fruits sera coupé et jeté au leu ». Hâtons-nous donc d'en 

porter afin de faire une moisson abondante au jour du besoin. 

Faisons provision de bonnes oeuvres pour le grand voyage de 

l'éternité, que nous ferons peut-être plus tôt que nous ne pensons.  

Tenons-nous toujours prêtes: ayons nos lampes garnies, car 

l'Epoux viendra à l'heure que nous ne l'attendons pas; et la salle du 



festin sera fermée pour celles qui ne seront pas prêtes à y entrer 

quand il passera. 

Adieu, ma chère et bonne amie, comptez que vous n'a vez pas 

de meilleure amie que moi. 

ADÈLE DE BATZ 

 

Mme Pachan me charge de mille choses pour vous. 

Mes tendres amitiés à nos chères associées. 

Je vous exhorte aussi à montrer la lettre du Missionnaire à 

toutes.  Tout cela est fait pour augmenter la ferveur. 

 

 

67.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

La fête de Ste Agathe provoque chez Adèle, outre les 

voeux de bonne fête à son amie, un petit panégyrique de 

la jeune martyre. 

 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 5 février 1807 

jour de Ste Agathe! 

 

Pardon, ô mon Dieu, pour tous ceux qui vous offensent! 

 

Bonne fête, chère Agathe!  C'est aujourd'hui le jour où l'Eglise 

célèbre la mémoire de votre sainte Patronne. 

C'était une jeune vierge; apprenons d'elle, chère amie, à 

mépriser les vaines satisfactions de ce bas monde et à ne soupirer 

que pour les biens de l'éternité.  Dans un age encore tendre, elle a 

eu le bonheur de remporter, avec la palme de la virginité, la 

couronne du martyre.  Elle a su mépriser les tourments pour garder 

la foi qu'elle avait jurée à son divin Epoux.  Et nous, ma bonne 

amie, nous ne pouvons souffrir la moindre chose pour notre Dieu.  

La plus petite violence nous paraît trop pénible.  Comment 



pourrions-nous donc souffrir le martyre si l'occasion s'en 

présentait? 

Cependant cela peut arriver et nous en avons eu des exemples 

encore récents dans cette malheureuse révolution.  Prenons donc 

un peu de courage: celui qui est fidèle dans les petites choses le 

sera dans les grandes.  Le démon tourne autour de nous, chère 

Agathe, demeurons fermes dans l'espérance que Dieu nous donne 

de son secours. 

Nous allons entrer dans un temps de pénitence, tâchons de faire 

jeûner nos passions, encore plus que nos corps.  C'est là le jeûne 

spirituel sans lequel l'autre n'est rien et ne sert de rien. 

Préparons-nous pendant ces quarante jours de carême à recevoir 

l'Agneau pascal dans un coeur pur et digne de Lui.  Tâchons d'être 

meilleures à la fin du carême pour ressusciter avec Jésus-Christ à 

une nouvelle vie. 

Le premier jour de carême, on donne les cendres: assistons avec 

recueillement à cette sainte Cérémonie.  Rappelons-nous qu'en 

effet, nous ne sommes que cendre et poussière - et que nous ne 

devons jamais l'oublier pour nous conserver dans l'humilité -, et 

que nous retournerons en poussière. 

Pour nous disposer à préparer une demeure dans le Ciel pour 

notre pauvre âme, quand elle sera séparée de son corps, apprenons 

aussi, de cette Cérémonie, quelle vanité c'est de parer avec soin un 

corps qui est poussière et qui retournera en poussière et de le 

soigner avec tant de délicatesse. 

Adieu, ma bien chère Agathe, je vous embrasse mille fois et 

vous donne à vous endormir le mardi-gras avec Jésus-Christ 

crucifié de nouveau, par les excès et les débauches de ce jour de 

dissolution. 

                                                                 ADELE DE BATZ 

J'embrasse nos chères associées. 

 

 

68. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 8 février 1807 



 

Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en 

poussière. 

 

Oh! que voilà bien de quoi nous humilier et nous faire connaître 

notre bassesse et notre néant.  De quoi donc pouvons-nous nous 

enorgueillir: poudre et cendre!  Comment pouvons-nous nous 

regarder quelque chose! 

Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes.  Nous ne 

pourrions ajouter à notre taille la hauteur d'une coudée.  Nous 

tenons tout ce que nous sommes de Dieu, et encore, nous nous 

élevons souvent contre ce Dieu, notre Créateur et notre souverain 

Maître. 

Evitons, fuyons le vilain péché d'orgueil qui est une injure 

formelle que nous faisons à. Dieu.  Reconnaissons-Le auteur de 

tout le peu de bien qui est en nous, ce sera le moyen de n'en jamais 

tirer vanité et de ne pas perdre par là le mérite que nous en 

pourrions tirer. 

L'humilité est une perle précieuse.  Heureux celui qui l'a; il 

possède plus que s'il avait le monde entier à sa disposition.  

L'orgueil est le péché du démon, cet ange de ténèbre en est le père, 

et c'est ce péché, qui du haut des cieux, l'a précipité en enfer. 

Ainsi, revêtons-nous de la sainte vertu d'humilité, pendant ce 

saint temps surtout, consacré à la pénitence.  Que l'humilité 

accompagne nos jeûnes; c'est le moyen de les rendre agréables à 

Dieu.  Jeûnons pour plaire à Dieu et non pour être vues des 

hommes; c'est Dieu et non les hommes qui doit nous récompenser. 

N'ayons jamais d'autre but que de plaire au souverain 

Dominateur de toute chose; ne faisons rien par respect humain.  

Oh! le vilain! il rapporte à la créature ce qui doit appartenir au 

Créateur en toute justice: « Le Fils de l'homme, rougira devant son 

Père, du chrétien qui aura rougi de Lui devant les hommes ». 

Nous nous sommes aujourd'hui revêtues de cendres, tâchons de 

réduire en cendres pendant le Carême nos mauvaises habitudes.  

Prenons la ferme résolution, et travaillons en conséquence pour 



avoir au moins un défaut de moins pour célébrer dignement la fête 

de Pâques et mériter de ressusciter spirituellement en Jésus-Christ. 

Nous nous sommes aujourd'hui revêtues de cendres en signe 

que nous nous revêtissons de l'esprit de pénitence; ne le quittons 

donc pas pendant le carême, et qu'un coeur contrit et humilié 

accompagne nos jeûnes.  Soyons plus ferventes, plus ardentes 

pendant ce saint temps; tâchons par notre pénitence de fléchir le 

Ciel en notre faveur, et de lui faire une sainte violence. 

Je partage votre peine au sujet de votre amie, mais il est 

impossible que Mr Ducourneau la rencontre, il ne fera nulle visite.  

C'est votre croix, chère amie, il en faut pour aller au Ciel.  Le 

Calvaire y conduit plus sûrement que le Thabor. 

 Adieu, ma très chère Agathe, demeurez convaincue de ma 

tendre amitié. 

                                                       ADELE DE BATZ 

 

 

 

69. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

J.M.J.T.                            Ce 18 février 1807 

 

0 mon Dieu, rendez mon coeur digne de vous être offert! 

 

Oh! quelle bonne nouvelle à vous apprendre, chère Agathe, le 

saint Missionnaire se rappelle de vous et de moi.  Je vais tout vous 

raconter: 

Mes tantes (de Condom) me mandèrent qu'il devait passer lundi 

dernier au bout de l'avenue; nous nous y rendîmes.  Effectivement 

il passa en voiture avec Mr. le curé de Condom.  Maman fit arrêter 

la voiture pour les engager à venir coucher à Trenquelléon, ce 

qu'ils ne purent faire étant attendus. 

Jugez quelle eût été ma joie si nous avions eu à coucher ce saint 

homme.  Nous l'aurions prié de nous faire la méditation.  Mais 

revenons à ce que je voulais vous dire: Mr. le curé de Condom me 



demanda pourquoi je n'étais pas venue entendre la Mission.  Je dis 

que j'avais entendu M. le Missionnaire à Agen.  Alors Mr. Miquel 

me dit: « Il me semble effectivement, Mademoiselle, que je vous ai 

vue à Agen, à l'Hôpital.  Vous vîntes avec une autre demoiselle». 

Je lui répondis que oui. 

Vous serez sûrement bien enchantée que ce respectable homme 

se rappelle si bien de nous!  Ainsi, nous pouvons être bien sûres 

qu'il n'oubliera jamais notre Société... 

Mr Pachan, pour l'engager à s'arrêter lui dit: « Mais, pour 

l'amour de Dieu! ». - « Ah! dit-il, c'est bien aussi pour l'amour de 

Dieu que je vais par là ». 

Parlons à présent, chère amie, de Celui pour qui agit le 

Missionnaire: de notre Dieu.  Apprenons de l'exemple de son 

ministre à être zélées pour sa gloire, à aimer Dieu et à Le servir de 

toutes nos forces.  C'est ce pourquoi nous avons été créées. 

Rappelons-nous la manière dévote avec laquelle M. Miquel 

priait en chaire; prions aussi avec la même attention et la même 

ferveur.  C'est le même Dieu, c'est le même paradis que nous 

voulons gagner; prenons donc les mêmes moyens.  Car, croyons-

nous que le Ciel nous soit vendu à si bon marché, tandis que tant 

de saints l'ont acheté si cher?  Oh! ce ne serait pas juste!  

Travaillons donc à l'exemple de ces généreux athlètes, et 

travaillons avec un zèle infatigable à mériter l'éternité 

bienheureuse. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous embrasse tendrement et 

vous donne à vous endormir, samedi, sur le désir de la 

communion. 

                                                  ADELE DE BATZ 

Mille amitiés à toutes les associées. 

 

70.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

             Préparation à Pâques.  Importance de la Parole de Dieu 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 25 février 1807 



 

0 mon Dieu, soyez l'unique objet de mes désirs! 

 

Oui, chère amie, que notre coeur ne désire que le Seigneur!  

Oui, c'est le seul digne de fixer nos désirs.  Soupirons donc 

toujours après Lui.  Mais, comme nous ne pouvons le désirer sans 

sa grâce, demandons-Lui dans le cours de la semaine prochaine, 

par les « Actes » que je viens de vous proposer, qu'Il soit l'unique 

objet de nos désirs. 

Soupirons après ce divin Agneau qui va s'immoler pour nous, et 

préparons-nous, avec toutes sortes de soins, et surtout par la fuite 

du péché, à célébrer dignement la mémoire de sa mort et passion. 

C'est un temps de grâces, ce sont des jours de salut; ne laissons 

pas perdre le profit spirituel que notre âme en peut ,tirer.  La parole 

de Dieu qu'on nous donne avec plus d'abondance dans ce temps-ci, 

doit nous être une préparation à ressusciter avec Jésus-Christ.  

C'est une précieuse semence que nous devons recevoir dans une 

terre préparée par la prière et. Les bonnes oeuvres. 

Hélas! chère amie, la parole de Dieu deviendra de plus en plus 

rare, par l'extinction des ministres; hâtons-nous donc de mettre à 

profit celle que nous avons le bonheur d'entendre.  Car comme 

disait Mr. Miquel dans une de ses instructions: « Il viendra un 

temps où il y aura une grande famine du Pain de la Parole de Dieu 

si nécessaire à notre âme! ». 

Allons donc l'entendre avec respect, regardons Dieu dans le 

ministre qui nous l'annonce et tâchons de profiter de ce qu'on nous 

dit; mais prions auparavant le Seigneur d'amollir nos coeurs, plus 

durs que la pierre; car, si la semence y tombait, elle sécherait faute 

de racines. 

Parlez-moi un peu de votre prédicateur.  Quel est son nom?  

J'envoie à Diéherette une lettre de Melle Delphine de Fumel et une 

de Melle Joséphine Dalbert.  La première connaît quelques unes de 

nos nouvelles associées. 

Il y a longtemps que je n'ai reçu des nouvelles d'Henriette de 

Ste Croix, j'ai peur qu'elle ne soit malade, ou, que la lettre se soit 

perdue... Connaissant son ardeur et celle du pieux curé, peut-être 



aussi attend-elle la réponse d'une demoiselle à qui elles ont écrit 

pour l'associer: c'est la soeur de notre jeune associée, Melle Elise 

de Bonnal. 

Adieu, chère Agathe, croyez que malgré le nombre de nos 

amies, vous occupez toujours une place distinguée dans mon 

coeur, en Dieu et pour Dieu. 

                                                            ADELE DE BATZ 

 

 

71.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

A mesure qu'on avance dans le Carême, il devient plus 

opportun d'implorer la miséricorde de Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 5 mars 1807 

 

Mon Jésus, miséricorde! 

 

Oh! ne cessons d'implorer, chère Agathe, dans ce temps de 

pénitence et de réconciliation, la miséricorde de notre Dieu.  

Demandons Lui sans cesse, et surtout dans le cours de la semaine 

prochaine, par les « Actes » que j'ai mis au haut de ma lettre.  Il y 

a, je crois, une Indulgence à les dire: que cela redouble notre 

ferveur en les disant; et, du fond du coeur crions à tout moment: « 

Mon Jésus, miséricorde! ». 

Que nous en avons besoin de cette miséricorde.  A tout moment 

nous en sentons les effets, car à tout moment nous mériterions 

d'être englouties dans les abîmes.  Mais la Miséricorde de notre 

Dieu, qui est sans borne, arrête le bras de sa Justice.  Si nos péchés 

crient vengeance, le Sang de Jésus-Christ crie Miséricorde; aussi 

est-ce à ce Jésus qui a versé tout son Sang pour nous, que nous 

devons l'implorer et l'attendre avec confiance pourvu que nous 

tâchions de nous en rendre dignes par la douleur que nous devons 

ressentir d'offenser toujours un Dieu, la bonté même, un Dieu, la 

miséricorde même. 



C'est un temps bien propre à obtenir miséricorde, puisque nous 

allons renouveler le souvenir de la mort et passion de notre divin 

Sauveur.  Ah! tâchons que son Sang n'ait pas été versé inutilement 

pour nous; et, dans ces jours de salut, dans ce temps favorable, 

redoublons notre ferveur, notre haine pour le péché et notre amour 

pour Dieu. 

Empressons-nous, chère amie, tant que nous pouvons, de puiser 

dans la source des miséricordes, qui sont les Sacrements et les 

Indulgences que l'Eglise nous accorde sans nombre. 

J'ai vu, dans le cantique qu'on nous a envoyé de Condom, un 

nombre infini d'Indulgences.  J'y ai vu aussi que, vu les 

Indulgences accordées à un nombre de pratiques que nous 

ignorons, une âme pieuse doit, tous les matins, diriger son 

intention afin de gagner toutes les Indulgences qui peuvent être 

attachées à bien des pratiques qu'elle fait.  Je vous propose de faire 

cela.  Ne perdons pas, par notre faute, tant de richesses spirituelles.  

Proposez-le à Dicherette et à vos soeurs. 

Adieu, chère et bonne amie, je vous embrasse de tout mon 

coeur. 

                                                      ADELE DE BATZ 

Proposez l'« Acte » pour une semaine; il y a longtemps que 

vous n'en avez proposé. 

 

 

72.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                                    Ce 10 mars 1807 

 

Je vous félicite, chère Agathe, de ce que vous voilà tante pour la 

seconde fois.  Vous avez donc deux neveux, mais tranquillisez-

vous, la prochaine fois on prétend que ce sera une fille, et nous 

aurons là une petite associée. 

Le mariage est pour donner des enfants à l'Eglise et des 

citoyens au Ciel: c'est pour cela que Jésus-Christ l'a institué; ainsi, 

soumettez-vous. 



Dieu bénit en général les familles nombreuses, et c'est une 

grâce que l'on souhaite aux nouveaux mariés dans la Messe des 

épousailles. 

Mr. Larribeau, quand je lui annonçai la naissance d'Eugène 

m'écrivit ces paroles en parlant de votre chère soeur: « Que Dieu la 

bénisse, elle et son entant, et que la postérité des vrais serviteurs 

de Dieu se multiplie de plus en plus ». Voilà le souhait de notre 

grand patriarche, comme l'appelle Mr. Ducourneau (27). 

Mais, entretenons-nous de notre Dieu.  C'est en face de son 

portrait que je vous écris.  Que ce tableau est fait pour inspirer de 

la dévotion; vous ne sauriez croire, ma tendre amie, quel air de 

douceur et de majesté est représenté sur cette figure adorable.  Il 

me tarde bien que vous soyez dans ma petite chapelle à le 

contempler ainsi que celui de sa sainte Mère.  Ma chapelle n'est 

plus reconnaissable tant elle est embellie par ces deux superbes 

gravures (28). 

 Ah! chère amie, aimons Jésus-Christ et aimons-Le de tout 

notre coeur.  Il nous a aimées le premier, Il nous a prévenues Il a 

donné tout son Sang pour nous.  Nous serions donc bien coupables 

si nous ne l'aimions pas de tout notre coeur. 

Ce coeur est son ouvrage, ne le lui refusons donc pas.  

Consacrons-le lui pour le temps et pour l'éternité, afin qu'après 

l'avoir aimé durant tout le cours de notre vie, cet amour nous 

conduise au céleste séjour de notre Bien-Aimé. 

Mme Belloc vous aura dit qu'Henriette de Ste Croix m'a 

annoncé quatre associées de plus.  Voici leurs noms: Emilie de 

Bonnal, Marguerite de Fumel, Caroline Lafore, Adèle Lafore.  Je 

vous prie de l'annoncer à Melle Sérès et à Melle Elisa en les priant 

de les inscrire sur leur catalogue.  J'espère, chère amie, que Dieu 

bénit notre Société puisqu'Il permet qu'elle s'augmente ainsi. 

Adieu, ma chère Agathe, soyons fidèles aux grâces du Seigneur, 

c'est en Lui que je vous assure de toute mon amitié. 

 

                                                                  ADELE DE BATZ 
 

(27) Mr. Ducoumeau désignait à Adèle Mr. Larribeau comme « le patriarche 

», l'homme de Dieu qu'elle devait écouter.  Aussi, quand en février 1807, le 



précepteur dut s'éloigner du château et emmener à Paris le jeune Charles, son 

élève, qui allait y terminer son éducation sous sa discrète surveillance, il fut 

heureux de se voir ainsi remplacé très avantageusement auprès d'Adèle. (H.  

Rousseau, o.c., p. 152). 

(28) Adèle avait érigé un petit oratoire dans sa chambre.  Là, sous le regard 

de Jésus et de Marie, représentés par des gravures de son choix, elle vaquait 

ponctuellement à ses deux méditations journalières, récitait ses prières vocales, 

se livrait à ses lectures pieuses. (H.  Rousseau, O.C., p. 136). 

 

 

73. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

« Nous allons entrer dans une semaine que l'on appelle 

Sainte; tâchons, de la passer saintement ». 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 18 mars 1807 

 

0 Jésus, qui avez tant souffert pour moi, je Vous aime! 

 

Redoublons de ferveur et de courage, chère amie, comme dit 

Mr. Larribeau, à mesure que nous avançons vers la fin du Carême. 

Nous allons entrer dans une semaine qu'on appelle «Sainte », 

tâchons de la passer saintement.  Quel serait notre bonheur si nous 

pouvions ne pas pécher durant cette sainte semaine.  Tenons-nous, 

chère Agathe, sur nos gardes: gardons la porte de notre coeur et de 

nos sens afin d'en chasser les ennemis qui pourraient vouloir nous 

ravir le précieux trésor de la grâce de Dieu.  Et, en effet, nos 

péchés, durant une semaine aussi solennelle seraient bien plus 

griefs, car c'est une semaine où nous rappelons à notre mémoire les 

souffrances et la mort d'un Dieu pour ces mêmes péchés. 

Ainsi dans cette semaine sainte demandons sans cesse pardon à 

Dieu d'avoir été assez malheureuses pour être par nos péchés, du 

nombre de ceux qui ont crucifié si cruellement le Fils de Dieu, et 

protestons-Lui, que nous voulons actuellement réparer par une vie 

toute consacrée à son service, les jours malheureux où nous l'avons 

offensé. 

Passons cette semaine dans la mortification et la retraite; 

méditons les Mystères qui nous y sont rappelés et qui à pareils 



jours s'accomplirent.  Le dimanche des Rameaux, soyons avec ce 

peuple immense qui crie: « Hosanna au Fils de David ». Le 

mercredi-saint, voyons-Le vendu par . Judas.  Le jeudi-saint, 

instituant l'adorable Eucharistie.  Le vendredi-saint, expirant sur le 

Calvaire.  Le samedi-saint, dans le Sépulcre.  Le jour de Pâques, 

soyons avec Madeleine de bon matin et adorons notre Jésus 

Ressuscité qui a vaincu la mort et nous a ouvert les portes du Ciel. 

Je donne à Dicherette un règlement pour la Semaine Sainte et 

pour le grand jour de Pâques. 

Vous aurez eu sans doute bien plaisir, ma bonne amie, de lire la 

lettre de Mr. Larribeau, celle de Mr Grenier (29) et de Melle 

Henriette et de Mme Ste Agnès.  Que leur ferveur est grande!  Que 

cela doit nous humilier!... 

Mr Grenier me mande, que la pratique qu'a proposée notre 

respectable chef de former chacune une personne à la vertu, 

s'exécute admirablement.  Dieu bénisse cette jeunesse, et, qu'en 

croissant en âge, nous croissions en grâce et en mérite devant 

Dieu. 

Je vous prie de faire voir ces lettres à Melle Sérès et à Melle 

Elisa.  Serène pourrait les faire voir aux Dames Dumas, car il faut 

que nous sachions toutes la ferveur de nos compagnes pour 

stimuler la nôtre. 

J'envoie aussi à Mme Belloc une lettre de notre chère Delphine 

qui est charmante.  Elle me propose d'associer une jeune fille bien 

pieuse, mais, vu nos conventions, je ne l'accepte pas. D'ailleurs je 

ne me soucie pas que la Société s'accroisse de ce côté là, et j'ai mes 

raisons. 

 Dicherette vous aura sans doute dit la ferveur de nos chères 

associées Mesdemoiselles de Pomiès.  J'ai eu grand plaisir de les 

voir. 

Adieu, ma très chère amie, je vous embrasse tendrement dans 

l'amour de Celui que nous n'aimons pas assez. 

 

                                                           ADELE DE BATZ 

 

Mille amitiés à toutes les associées quand vous les verrez. 
 



(29) Mr.  Grenier, curé de Valeilles, membre de l’Association. 

 

 

74.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 23 mars 1807 

 

0 Dieu, éclairez mes yeux et réchauffez mon coeur! 

 

Je n'ai pas le temps, chère Agathe, de m'entretenir longtemps 

avec vous: nous allons partir pour aller à la Messe.  Je n'écrirai 

même pas de ce courrier à la chère Dicherette, car vous savez que 

cette semaine est une semaine bien occupée. 

J'aurai le bonheur, le Jeudi-Saint, de gagner mes Pâques, du 

moins je l'espère.  Quelle faveur, chère amie, c'est le même jour 

que notre adorable Jésus institua cet auguste Sacrement. 

Je vous propose, ma chère amie, de dire tous les jours, jusqu'à 

la fin du temps pascal, une courte prière pour demander à Dieu 

pardon des sacrilèges qui se commettent dans ce temps-ci, et 

demander la grâce qu'il ne s'en commette pas tant.  Vous pouvez le 

proposer à Dicherette et à la Société. 

Votre chère soeur vous aura sans doute dit ce que Monsieur le 

curé de Valeilles me mandait relativement à une nouvelle associée.  

Si vous n'avez déjà donné son nom aux autres associées, différez, 

je vous prie, jusqu'à ce que nous sachions quelque chose de plus 

positif. 

Je vous souhaite beaucoup de ferveur, tendre amie, pour ces 

belles fêtes de Pâques.  Soyons des personnes nouvelles; étant 

ressuscitées à la grâce avec Jésus-Christ, ne vivons plus que pour 

Lui. 

Soyons attachées éternellement avec le divin Epoux de nos 

âmes, qui est tout beau et tout désirable.  Que notre coeur brûle 

pour Lui des plus pures flammes. 

A l'exemple de Madeleine, demandons notre Bien-Aimé à tout 

ce qui nous entoure, et tout pourra servir à nous Le rappeler; tout 

nous fera voir ses merveilles; tout nous retracera ses bienfaits.  



Chantons donc durant le temps et durant l'éternité: « Alleluia!  

Louons Dieu! ». 

J'eus la satisfaction, encore hier, de voir nos chères amies les 

dames Pomiès; j'aurai encore l'avantage de les voir avant leur 

départ.  Elles sont d'une ferveur admirable.  Nous fîmes ensemble 

le petit rendez-vous de trois heures dans notre petite chapelle où 

nous étions alors à lire les lettres.  Je parlerai d'elles plus 

amplement à Dicherette par le premier courrier.  Embrassez pour 

moi cette tendre amie. 

Adieu, bonne Agathe, je vous embrasse dans le Sépulcre de 

notre divin Sauveur où je vous donne rendez-vous, samedi. 

                                                                   ADELE DE BATZ 

 

Mes amitiés aux associées; je leur souhaite beaucoup de 

ferveur. 

Je vous envoie une lettre de Melle Adélaïde, qui est fort belle. il 

est dommage qu'elle ne mette pas du tout l'orthographe, ce qui 

rend son écriture très difficile à lire et à déchiffrer. 

 

75.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 Le matin, Adèle a médité sur la liberté de coeur et  

                   d'esprit, elle livre ses réflexions. 

 

+ J.M.J.T.                                                       Ce 1er avril 1807 

 

Mon Dieu, donnez-moi votre paix si douce et si désirable! 

 

Oh! chère Agathe, quand nous donnerons-nous à Dieu 

entièrement et sans réserve!  Quand est-ce que nous ferons mourir 

entièrement le monde en nous! 

Hâtons-nous, le temps est court; les moments sont précieux; 

nous touchons peut-être bientôt à la fin de notre course et nos 

mains sont vides de bonnes oeuvres; qu'aurons-nous donc à 

présenter au Souverain Juge?  Multiplions, tant que possible nos 

bonnes oeuvres, afin de faire peser la balance du bon côté. 



Nous sommes jeunes, chère amie, mais la mort ne respecte pas 

les âges.  Et combien voit-on de jeunes personnes enlevées à la 

fleur de l'âge. 

N'oublions pas que notre Société est principalement pour 

obtenir une bonne mort et, par conséquent, de nous y préparer tous 

les ours de notre vie, parce que nous pouvons être surprises.  

Détachons-nous donc de toutes les affections terrestres, car, quelle 

consolation pour un chrétien qui meurt et qui sent son coeur libre 

de toute attache périssable. 

Tâchons donc d'acquérir cette précieuse liberté de coeur et 

d'esprit.  C'est sur quoi j'ai fait aujourd'hui la méditation du matin: 

que notre coeur puisse prendre son élan pour voler vers son 

Créateur.  Nous avons dû ressusciter dans ces fêtes de Pâques, 

ainsi imitons les qualités des corps glorieux qui sont: l'agilité, 

l'impassibilité et l'immortalité. 

« L'agilité ». Soyons ferventes pour nous élever vers Dieu et 

faire avec ardeur et empressement ce qui nous est ordonné par sa 

divine loi. 

« L'impassibilité ». Que rien de ce qui arrive dans le monde ne 

nous trouble et ne soit capable de nous détourner de notre unique 

but, qui doit être de plaire à Dieu. 

,« L'immortalité ». Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus: à son 

exemple, ne mourons plus à la grâce et ne retournons plus au 

péché qui tue l'âme.  Armons-nous d'un saint courage pour nous 

vaincre en tout; et pensons, pour nous y encourager, que cette vie 

est si courte, qu'il est bien juste d'en sacrifier les satisfactions pour 

acquérir celles de l'autre vie qui doivent être éternelles. 

Je vous prie, chère amie, de faire mes amitiés à nos chères 

associées quand vous les verrez; il me tarde bien de faire leur 

connaissance. 

Avez-vous montré à Melle Sérès les lettres?  Remîtes-vous dans 

le temps la mienne à Melle Elisa? 

Adieu, ma bien bonne amie.  Je vous embrasse bien 

affectueusement en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                ADELE DE BATZ 

 



Je brode actuellement le dessin de rose sur le châle de percale, 

ce qui fait un très joli effet.  Melle Adèle de Pomiès brode comme 

Melle St Amans; elles ont été enseignées par la même maîtresse. 

 

 

76.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Le meilleur moyen de veiller sur soi et de se conserver 

dans le recueillement est le silence ». 

 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 8 avril 1807 

 

Qu'il est difficile, chère Agathe, de ne pas pécher en paroles!  Il 

est bien sûr que le silence nous ferait éviter bien des fautes, car 

l'amour-propre, la médisance, la raillerie, l'impatience, tout cela se 

glisse bien aisément dans nos discours. 

Il faut donc que nous veillions sans cesse, que nous parlions 

avec une sage retenue et toujours le moins possible.  Au jour du 

Jugement, Dieu nous demandera compte d'une parole inutile.  Quel 

sujet de trembler! 

Mettons donc, chère amie, une garde de circonspection à notre 

langue, afin qu'elle ne dise et ne profère rien de mauvais, ni 

d'inutile. 

Mais, dira-t-on, comment ne rien dire d'inutile? - Comment? en 

mesurant toutes nos paroles, en ne parlant que par bienséance, ou 

par charité, car, pour ne rien dire d'inutile, il n'est pas nécessaire de 

ne jamais rien dire que d'absolument indispensable.  Non: la 

bienséance, l'honnêteté, l'usage, ont leur loi qu'il faut suivre tant 

qu'elles ne sont pas contraires à celles de Dieu.  Mais quand il est 

possible, préférons garder le silence.  L'humilité même le demande 

de nous. 

Aimons à n'être comptées pour rien.  Ainsi, ne nous mêlons 

point, tant que possible aux conversations du monde, quand nous 

sommes en même d'y être.  Tâchons qu'on ne fasse pas attention à 

nous: c'est un moyen pour éviter les surprises de l'amour-propre 



qui se glisse dans les discours les plus innocents.  Car la nature 

aime qu'on fasse attention à elle mais la grâce veut, et aime, à être 

cachée en Dieu à qui seul elle veut plaire et à qui seul elle cherche 

de plaire. 

D'ailleurs, une vierge chrétienne porte le trésor de la pureté 

dans un vase bien fragile.  Il faut qu'elle veille sans cesse sur elle-

même, qu'elle marche avec circonspection.  Et le meilleur moyen 

de veiller sur soi et de se conserver dans le recueillement, est le 

silence.  Car l'esprit se dissipe bien dans les conversations.  Ah! 

qu'on est peu disposée à la prière lorsqu'on vient de parler!  Si 

nous voulons que Dieu nous parle il faut l'écouter en silence. 

Que je voudrais, ma bonne amie, que vous puissiez faire 

connaissance avec nos chères associées, les Demoiselles de 

Pomiès!  Il faut espérer que ce pourra être un' jour, car, je crois que 

ces dames, viendront maintenant plus souvent.  Profitons en. 

attendant de l'exemple qu'elles nous donnent et soyons plus 

ferventes. 

Avez-vous vu la lettre que m'a écrite Melle Elisa?  Elle est 

charmante. 

Adieu, ma très chère amie, je vous embrasse et vous aime de 

tout mon coeur. 

                                             ADELE DE BATZ 

Mes amitiés à nos associées. 

 

 

77.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

               De l'esprit de mortification indispensable à tout chrétien 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 16 avril 1807 

 

0 mon Dieu! Soyez toute ma joie!  

(Acte de la semaine prochaine). 

 



Notre Jésus va bientôt nous quitter pour monter au Ciel, chère 

amie, que nos esprits et nos coeurs le suivent dans ce bienheureux 

séjour. 

Quittons la terre d'affection, regardons-la avec mépris à la vue 

du Ciel qui nous est destiné pour demeure si nous savons le 

mériter.  Tendons toujours vers ce but: la vue du Ciel nous fera 

supporter avec courage, les divers accidents de la vie. 

Il faut souffrir en cette vie, pour être heureux dans l'autre.  

Notre divin Maître n'est entré dans le Ciel que par la voie de la 

Croix.  Tous les Saints ont acheté le Ciel au prix des souffrances; 

prétendons-nous que ce qui a tant coûté aux saints ne nous coûte 

rien! 

Il faut que nous portions sur notre corps la Mortification de 

Jésus-Christ: voudrions-nous être des membres délicats sous un 

Chef couronné d'épines?  Allons, entrons avec courage dans la 

carrière de la mortification.  C'est de cette manière que nous 

dompterons notre malheureuse chair, et que nous expierons nos 

péchés. 

Ne passons donc point de jours sans avoir offert à Dieu 

quelque sacrifice: il y a tant de moyens de se mortifier.  Taire une 

parole qu'on voudrait dire; se priver de la curiosité de demander 

telle chose; détourner sa vue de quelque chose qu'on voudrait 

regarder; manger une chose qu'on aime moins; enfin, tant d'autres 

moyens dont on peut se servir quelquefois pour se mortifier. 

Si nous avions véritablement l'esprit de mortification, nous 

serions ingénieuses à en trouver des occasions.  Une pratique bien 

bonne par exemple c'est de s'imposer une pénitence chaque fois 

qu'on retombe dans son péché d'habitude; cela peut nous retenir.  

Enfin, usons de tous les moyens pour tâcher de gagner le Ciel.  

Coûte qu'il nous en coûte, il faut nous sauver. 

Je vais donc lundi chez Mr. Larribeau.  Je vous manderai, ou à 

Dicherette, le sujet de la conversation.  Priez Dieu que j'en profite 

pour ranimer ma ferveur.  Mille amitiés de ma part à nos chères 

associées.  Il me tarde bien de les connaître. 



Je vais me confesser tout à l'heure pour tâcher d'avoir le 

bonheur de faire ma communion dimanche; je n'eus pas ce 

bonheur dimanche dernier, comme je l'avais espéré. 

Priez Dieu pour moi; je veux faire cette communion en 

préparation à la mort et pour obtenir la grâce de la conformité à la 

volonté de Dieu.  Il faut nous proposer une fin et un objet à chaque 

communion; c'est un avis de très habiles Directeurs. 

Adieu, ma chère et bonne Agathe, recevez mille baisers de 

votre amie. 

                                    ADELE DE BATZ 
 

Je vous propose de vous endormir samedi en esprit dans le saint 

Tabernacle. 

 

 

78.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La missive du 22 est très sobre de détails sur le voyage 

à Lompian, ceux-ci ayant été donnés à Dicherette. Elle 

explique le mot d'ordre: «Nous sommes sûres de la 

victoire... ». 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 22 avril 1807 

 

Courage, ô mon âme, nous sommes sûres de la victoire si nous 

voulons! 

Où en sommes-nous devant Dieu, chère et tendre amie? Depuis 

le temps que nous formons des résolutions de lui être plus fidèles, 

avons-nous fait quelques progrès?  Le temps passe cependant, 

l'éternité s'approche, nous n'avons pas un moment à perdre. 

« Qui n'avance pas recule! ». Cela doit faire frémir... Hélas! il y 

a quatre, cinq ans que nous étions plus ferventes qu'à présent!  

Cependant, nous avons eu un grand surcroît de grâces depuis ce 

temps là quand ce ne serait que celles de la Société. 



N'enfouissons donc pas le marc que le père de famille nous a 

confié, de peur qu'on ne nous le retire pour le donner à d'autres qui 

en feront meilleur profit. 

Veillons sans cesse, chère Agathe, de peur que l'ennemi ne 

vienne durant la nuit semer de l'ivraie parmi le bon grain. 

Armons-nous toujours de courage, de force, de résolution, afin 

de résister avec honneur aux combats que nous livrent le monde, la 

chair et le démon.  Le monde: en se raillant de la piété, et le 

mauvais exemple qu'il donne.  La chair: par les révoltes qu'elle 

excite contre l'esprit.  Le démon: par les diverses tentations qu'il 

nous livre. 

Mais, « nous sommes sûres de la victoire si nous voulons », 

comme le dit l'« Acte » proposé par Mr. Larribeau, et que nous 

pourrons faire la semaine prochaine. 

A propos de Mr. Larribeau, je fus lundi à Lompian, et, la 

veille, j'avais reçu la lettre que je vous envoie et celle pour Serène. 

Ce saint homme, a mis sa paroisse sur le meilleur pied.  Nous 

parlâmes beaucoup ensemble de Dieu et de la Société.  Quelle 

ferveur a ce respectable homme!  Il nous exhorta beaucoup à nous 

remplir d'amour de Dieu et de zèle pour le prochain.  Je rends un 

compte plus détaillé à Dicherette, vous pourrez le lire. 

Il propose dans sa lettre un projet: voyez s'il est de votre goût.  

Pour moi, je crois qu'il peut n'être que très avantageux.  Enfin, 

tâchons, autant que possible, d'entrer dans les vues de ce saint 

homme. 

Il doit venir ici dans quelque temps; que je voudrais que vous 

y fussiez!  Vous devriez bien venir avec papa quand il reviendra de 

Paris, s'il passe par Agen.  Vous ne devez pas douter du plaisir que 

j'aurais de vous voir et de nous entretenir ensemble de notre Tout. 

Adieu, ma chère Agathe, pensez quelquefois à celle qui vous 

aime bien tendrement. 

                                                                ADELE DE BATZ 

 

Mille amitiés à toutes les associées.  Communiquez-leur la 

lettre de Mr. Larribeau. 

 



 

79.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle préconise le détachement de soi-même, comme 

condition d'un attachement fort et indissoluble au Seigneur 

Jésus. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 29 avril 1807 

 

     Ne cessons, chère et bonne amie, de travailler à nous renoncer 

nous-mêmes, à nous quitter nous-mêmes.  C'est la chose la plus 

terrible, mais aussi la plus nécessaire; nous n'avons rien fait si nous 

ne savons encore nous renoncer nous-mêmes. 

Il y a plus de mérite à savoir se renoncer soi-même dans toutes 

les occasions qu'à faire les plus grandes pénitences: parce que c'est 

notre propre volonté qui nous tient le plus à coeur, et que c'est elle 

que nous rompons quand nous nous renonçons.  C'est aussi la 

chose la plus agréable à Dieu.  La plus petite occasion pourrait 

nous fournir un grand mérite, si nous étions attentives à profiter de 

tout pour nous dépouiller de nous-mêmes. 

Regardons-nous, chère Agathe, comme notre plus dangereux 

ennemi: combattons-nous sans cesse; nous sommes sûres de la 

victoire si nous voulons, parce que tout dépend de nous.  Avec 

toutefois la grâce de Dieu qui ne nous est jamais refusée. 

      Comment va notre « Défi » de nous détacher des créatures? 

Hélas! Tendre amie, mon coeur y est encore bien attaché.  Mais je 

veux enfin commencer tout de bon, et faire les plus grands efforts 

pour m'attacher fortement et indissolublement au Seigneur Jésus, 

qui seul nous restera quand tous les autres nous manqueront. 

Le Seigneur ne veut point de partage, il veut notre coeur tout 

entier; il en est jaloux.  Oh! mon coeur, c'est de 'ce seul honneur 

dont tu dois te glorifier, en reconnaissant que tu en es redevable, 

non à tes mérites, mais à l'étendue de la miséricorde de ton Dieu, et 

à l'abondance de la grâce qui surabonde où a abondé le péché. 

Ne vivons donc plus que pour chanter les miséricordes dont 

nous a comblées le Seigneur; et témoignons-Lui notre 



reconnaissance, par notre fidélité à accomplir en tout sa sainte loi 

et ses adorables volontés et en lui sacrifiant toujours la nôtre.  

Faisons cela et nous vivrons. 

Adieu, tendre et chère amie, je vous donne rendez-vous, le jour 

de l'Ascension, à midi, sur la sainte montagne d'où Jésus monte au 

Ciel.  Montons-y d'esprit et de coeur avec Lui, et ne regardons plus 

qu'avec mépris la terre et les choses d'ici-bas. 

                                                              ADELE DE BATZ 

     - Mes amitiés aux associées. 

- Quant à la pratique de Mr. Larribeau, si une de vos soeurs 

vous inspirait assez de confiance pour cela, pourquoi ne le feriez-

vous pas?  Au reste, liberté entière... Pour moi, j'ai fait mon choix. 

 

 

80.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

Adèle dit son regret de ne pouvoir se confesser la veille 

de lAscension faute de confesseur à Feugarolles, aussi se 

prépare-t-elle d'autant mieux à la Pentecôte. 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 5 mai 1807 

 

0 Saint Esprit, descendez dans mon coeur pour l'embraser de 

vos divines ardeurs! 

 

Notre divin Sauveur monte au Ciel, chère amie; que la terre ne 

soit donc plus pour nous qu'un exil.  Voyons avec des yeux 

d'indifférence tout ce qui s'y passe, et n'ayons de pensées et de 

désir que pour le Ciel notre véritable patrie.  Travaillons avec 

courage et résolution à gagner cette divine et ineffable 

récompense, et à aller jouir du bonheur incompréhensible de voir 

face à face un Dieu que nous ne possédons ici-bas que voilé sous 

les espèces sacramentelles. 



La bonté de notre Dieu nous donne tous les moyens qu'il faut 

pour nous sauver; profitons-en.  Que de tels trésors ne pourrissent 

pas dans nos mains; hâtons-nous d'en faire usage. 

Voilà bientôt un an que nous jouissons du grand avantage de 

posséder le saint Missionnaire dans notre Société.  Vous rappelez-

vous, chère amie, quand nous fûmes à l'Hôpital? quand on lui 

remit la lettre? quand nous nous approchâmes et qu'il nous dit ces 

douces paroles: « Que voulez-vous donc de moi, Mesdames? ». 

Oh! je m'en rappellerai toujours, aussi bien que de son air de 

sainteté.  Que je suis contente qu'il se rappelle de nous.  Nous 

avons là de bonnes prières et de bien excellentes oeuvres.  Les 

faibles nôtres sont bien placées à intérêt au centuple.  Tâchons 

d'imiter en quelque chose les vertus de ce saint homme. 

Oui, nous avons péché et grièvement péché, faisons vite 

pénitence, car la mort vient à l'heure qu'on y pense le moins. 

J'ai interrompu ma lettre, chère amie, je m'endormais en 

l'écrivant, de sorte que j'ai fait bien des fautes et quelques 

barbouillages... Je viens la reprendre et vous dire que je viens 

d'apprendre que Mr. Dousset est obligé d'aller la veille de 

l'Ascension à Nérac pour une affaire pressée; de sorte que je ne 

pourrai aller me confesser et je n'aurai point le bonheur de faire ma 

communion en cette grande fête. 

Ce sont mes péchés qui m'en privent sans doute: j'en veux 

profiter pour me disposer avec encore plus d'ardeur pour le saint 

jour de la Pentecôte.  Recueillons-nous bien; soyons sans cesse 

dans la compagnie des Apôtres qui attendent le Saint Esprit; 

invoquons-Le et attirons-Le par l'ardeur de nos prières; et cet 

Esprit d'amour et de flamme en jettera quelques étincelles dans nos 

coeurs pour les réchauffer de leur tiédeur.  Soupirons 

donc après l'heureux jour. 

Adieu, ma bonne Agathe, je vous embrasse bien tendrement 

dans le Cénacle.  Trouvons-nous y souvent.  J'en dis de même aux 

associées.  Y a-t-il longtemps que vous avez vu Melle Alexandrine 

Sérès?  Je l'aime bien aussi. 

                                                          ADELE DE BATZ 

 



81.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

A la veille de la Pentecôte, exhortation sur les 

dispositions pour recevoir le Saint-Esprit. 

 

+ J.M.J.T.                                                     Ce 14 mai 1807 

 

0 Saint Esprit, rendez-moi docile à vos saintes inspirations! 

 

Nous approchons, tendre amie, de la descente du Saint Esprit, 

avons-nous imploré sa venue avec autant de zèle que les Apôtres?  

Mériterons-nous que des langues du feu de l'amour divin viennent 

se reposer sur nos têtes et dans nos coeurs? 

Je me rappelle, chère amie, que le Missionnaire, l'année 

dernière, le jour de la Pentecôte, appuya beaucoup sur l'article que 

les Apôtres étaient réunis dans un même esprit.  Ainsi pour 

recevoir ce divin Esprit, il faut être tous réunis de sentiments et 

d'affection pour un Dieu qui veut nous enrichir du plus grand don 

de sa tendresse. 

Ayons bien soin de ne pas chasser le Saint Esprit par le péché: 

fuyons-le avec une sainte horreur; n'ayons jamais en vue que de 

plaire à Dieu et surtout, dans l'octave de la Pentecôte à la Trinité, 

tenons les oreilles de notre coeur ouvertes pour entendre ses 

divines inspirations et les accomplir avec fidélité.  Soyons plus 

ferventes, plus ardentes pour Dieu, puisque le lien d'amour du Père 

et du Fils sera descendu sur nous. 

Unissons-nous à Jésus dans cette grande fête, et le Saint Esprit, 

auteur de toutes les saintes et chastes unions, nous unira 

indissolublement avec le divin Epoux de nos âmes. 

Les Apôtres, quand ils eurent reçu le Saint Esprit furent des 

hommes nouveaux; à leur exemple renaissons par le Saint Esprit.  

Soyons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. 

Soyons courageuses comme les Apôtres: bravons nos tyrans, 

c'est-à-dire nos passions qui nous font une cruelle guerre.  Rien ne 

nous résistera soutenues de la force d'En-Haut, et nous vaincrons, 

et terrasserons nos ennemis. 



Quel bonheur, si nous pouvions aussi, à l'exemple des Apôtres, 

convertir des âmes à Dieu! 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous donne rendez-vous le jour 

de la Pentecôte dans le Cénacle à neuf heures du matin, pour y 

recevoir le Saint Esprit. 

                                                    ADELE DE BATZ 

 

 

82.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

« Tâchons par nos exemples, nos conseils donnés à 

propos de contribuer au salut des âmes.  C'est un des buts 

de notre Société ». 

 

+ J.M.J.T. Ce 21 mai 1807 

 

Malheur, ma chère Agathe, à ceux qui s'attachent à des choses 

passagères, parce qu'ils passeront avec elles.  Ne nous attachons 

donc qu'à Dieu, qui seul est éternel.  Demeurons-y fermement 

attachées; détachons-nous de ce misérable monde où tout n'est que 

peine et affliction d'esprit.  Vous savez que c'est notre « Défi »; 

cependant, comment l'exécutons-nous. 

Nous sommes bien terrestres: il n'y a que ce qui est terre qui 

nous touche.  Nous serions dans une paix bien grande, chère amie, 

si nous ne regardions que d'un oeil tous les événements de la vie.  

Ah! que tout nous soit presque indifférent, excepté ce qui regarde 

la gloire de Dieu et le salut de notre âme. 

Le Saint Esprit que nous avons dû recevoir dans la grande 

solennité que nous venons de célébrer - du moins si nous y avons 

apporté des coeurs purs et préparés - devrait nous avoir embrasées 

d'amour pour Dieu, et, par conséquent, nous avoir dégoûtées des 

créatures, car le coeur ne peut pas être partout: s'il est à Dieu, il ne 

peut s'attacher d'un amour désordonné à la créature. 

L'avons-nous reçu cet Esprit de flamme et d'amour?  Ce sont 

nos oeuvres qui doivent nous le prouver.  Car, vous savez, chère 

amie, que les Apôtres au sortir du Cénacle furent des hommes tout 



changés: de lâches, de timides qu'ils étaient auparavant, ils 

devinrent tout ardents et prêts à soutenir la foi de Jésus-Christ au 

péril même de leur vie. 

Sommes-nous aussi changées, ma bonne Agathe?  Notre tiédeur 

est-elle changée en ardeur? notre lâcheté en ferveur?  Sommes-

nous à pouvoir dire comme Saint Paul: « Qui me séparera de 

l'amour de Jésus-Christ: sera-ce les tourments, où la mort »?  

Non, rien ne me séparera de cet adorable Maître à qui j'ai voué une 

fidélité éternelle. 

Soyons donc ferventes dans les bonnes oeuvres.  Les Apôtres 

furent prêcher et convertir toutes les nations; pour nous, tâchons 

par nos exemples, nos conseils donnés à propos, de contribuer au 

salut des âmes.  C'est un des buts de notre Société et une pratique 

qu'aime bien Mr. Larribeau.  Que nous serions heureuses si nous 

pouvions coopérer au salut d'une âme rachetée par le sang d'un 

Dieu! 

Je pars pour Condom à la fin de cette semaine; que je serai 

contente quand j'en pourrai dire de même de mon cher Agen.  Que 

j'aurais du plaisir de vous voir toutes!  En attendant, ne cessons de 

faire des efforts pour avancer dans la vertu, car qui n'avance pas 

recule. ... C'est ce que je recommande bien à nos chères associées 

que j'embrasse bien affectueusement. 

Adieu, ma tendre amie, aimez toujours celle qui vous aimera 

jusqu'à son dernier soupir. 

                                                              ADELE DE BATZ 

 

 

83.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Considérations sur le sacrement de l’eucharistie. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 23 mai 1807 

 

Mon Dieu, vous êtes en moi et je suis en Vous, et que nous 

soyons ainsi unis éternellement! 

 



Devant partir pour Condom, ma tendre amie, je laisse une lettre 

pour vous parce que je ne compte pas vous écrire de Condom pour 

ne pas faire un trop gros paquet et cependant, je veux avoir le 

plaisir d'avoir une lettre de plus de vous, ce qui fait que je vous 

écris celle-ci. 

Passons avec bien de l'amour de Dieu, chère amie, l'octave du 

St Sacrement, qui doit être consacrée à la réparation des outrages 

que reçoit le Sauveur sur nos autels.  Tâchons, par notre ardeur, 

notre respect, notre recueillement dans les églises, de le 

dédommager en quelque sorte des irrévérences qui s'y commettent.  

Hélas! si nous avions un peu de foi, nous devrions être tout amour 

quand nous sommes près de nos saints Tabernacles; nous sommes 

pour ainsi dire dans le Ciel, puisque nous y jouissons de la 

présence de Celui qui fait le bonheur des Saints.  Oh! d'où vient 

donc notre négligence et notre froideur pour cet adorable Mystère? 

Quelle grâce de pouvoir à toute heure, à tout moment, aller 

solliciter notre Dieu sur le trône même de sa miséricorde; et nous 

en profitons si peu... Et le temps que nous passons devant Lui, 

nous paraît bien long: il semble que ce soit un temps perdu.  

 Mais oui, nous avons raison. : c'est un temps perdu si, par 

nos distractions et notre indifférence nous perdons des instants si 

précieux; car, Dieu veut que ce soit le coeur qui prie et ce n'est que 

les lèvres quand le temps nous paraît si long.  C'est une preuve que 

nous avons bien peu d'amour. 

Mais tâchons, durant cette sainte octave de tout réparer et 

d'acquérir une véritable dévotion pour l'auguste sacrement de 

l'Eucharistie, pour ce prodige de l'amour de Dieu pour nous.  Et 

tâchons de nous plaire auprès d'un Dieu qui déclare prendre ses 

délices avec nous.  Comme je pense que presque toute la Société 

fera sa communion durant l'octave, je propose l'« Acte » suivant: « 

Mon Dieu, je suis en Vous, Vous êtes en moi, que nous soyons 

ainsi unis éternellement! ». 

J'envoie à Dicherette un règlement pour le jour de l'octave.  Si 

nous suivons la procession, faisons-le avec un saint recueillement, 

et pensons être à la suite de Jésus-Christ quand il était sur la terre 

et qu'il allait enseignant par les villes et les villages; et demandons-



Lui qu'Il nous nourrisse,de sa divine Parole, et de son Corps, et de 

son Sang, afin que nous puissions ranimer nos forces pour faire 

avec sûreté le grand voyage de l'éternité, et que nous ne mourions 

point de faim en chemin. 

Adieu, ma bonne et chère Agathe je vous embrasse et vous 

aime, et vous donne rendez-vous dans le Tabernacle de 

Feugarolles pour y faire un acte d'amour et de réparation au 

Sauveur, jeudi, à sept heures du soir, heure où Jésus-Christ institua 

cet adorable Mystère. 

                                                              ADELE DE BATZ 

 

Je vous félicite et je me félicite que la chère Adèle soit dans la 

Société.  Tâchez de bien l'exhorter à la vertu et à l'amour de Dieu.  

Je l'embrasse, ainsi qu'à toutes les autres. 

 

 

84.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Au retour de Condom, Adèle reprend sa 

correspondance. Elle a fait beaucoup de conquêtes au 

pays de ses tantes. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 18 juin 1807 

 

Mon Dieu! vous seul pouvez remplir mon coeur. 

 

Il me semble, qu'il y a des siècles que je ne vous ai écrit, ma 

bien tendre amie.  Aussi, est-ce avec le plus grand plaisir que je 

vais reprendre mon train de correspondance, soit avec vous, soit 

avec votre chère soeur. 

Qu'il est doux, chère Agathe, ne pouvant être ensemble, de 

pouvoir par le moyen de la plume, nous exciter également à aimer 

et servir Celui qui seul doit remplir notre coeur.  Je vous avoue que 

je trouve l'« Acte » pour la semaine prochaine bien beau: « Mon 

Dieu! vous seul pouvez remplir mon coeur ». C'est Melle Adélaïde 

Campagno qui l'a proposé. 



Oui, chère amie, quel autre que notre Dieu pourrait remplir la 

capacité de notre coeur!  Ne sentons-nous pas un vide extrême 

dans toutes les amitiés de ce monde?  Il n'y a donc que Dieu qui 

puisse remplir un coeur qu'Il n'a fait que pour Lui et qui est trop 

vaste pour pouvoir être rempli par la créature.  Disons donc du 

fond du coeur: « Mon Dieu! vous seul pouvez 

remplir mon coeur ». 

Dicherette vous aura sans doute dit toutes les bonnes 

acquisitions que j'ai faites à Condom, et j'espère qu'elles pourront 

s'y augmenter.  Il est sûr que le Seigneur jette, j'espère, sa 

bénédiction sur notre petit troupeau.  Puisse tous les membres lui 

plaire en cette vie et le glorifier éternellement dans l'autre. 

Je suis enchantée d'avoir dans la Société Melle Amélie de 

Rissan: assurez-la de mon amitié.  Nous nous sommes je crois, 

amusées ensemble dans mon enfance, lors de notre séjour à Agen; 

je ne me rappelle pourtant pas d'elle mais de Mr. Son frère qui était 

un peu plus âgé. 

Excitons-nous bien toutes à bien aimer le bon Dieu et à ne 

vouloir en tout qu'accomplir sa volonté.  C'est ce que nous propose 

une de nos associées de Condom: de nous appliquer 

principalement à la vertu d'abandon à la volonté de Dieu.  C'est-à-

dire, de ne vouloir rien qu'en vue de plaire à Dieu et de nous 

résigner entièrement à tout ce qui pourra nous contredire.  Nous 

avons bien là de l'ouvrage.  Chère amie, je désespère de mes 

propres forces; mais soutenues avec le bras du Tout Puissant que 

ne pourrons-nous pas faire! 

Adieu, ma chère Agathe, je vous souhaite beaucoup de ferveur 

et de courage.  Mourons les armes à la main, comme de généreux 

soldats! 

Je vous embrasse bien tendrement dans le Sacré-Coeur de 

Jésus. 

                                                           ADELE DE BATZ 

J'embrasse nos chères compagnes. 

 

 

85.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

«A la plus grande gloire de Dieu.  Cela devrait être le 

but général de la Société». 

 

+ J.M.J.T.                                     24 juin 1807 

 

0 mon Dieu! sauvez-nous, sans Vous nous périssons! 

 

Ma pauvre Agathe, j'espère que nous aurons bientôt la 

consolation de nous voir.  Oh! il faudra profiter de ce temps pour 

nous efforcer, toutes ensemble, d'avancer dans la voie du salut. 

Oh! comme je serais contente de vous avoir; mais rapportons 

tout à Dieu qui doit être le principe et la fin de toutes nos actions; 

ne recherchons que sa gloire.  C'est un point qu'il faut tâcher de 

graver dans le coeur de nos associées: « A la plus grande gloire de 

Dieu! ». Cela devrait être le but général de la Société.  C'était 

l'oraison jaculatoire d'un grand Saint.  Ainsi, chère amie, je 

voudrais que nous fussions toutes unies dans un même coeur et un 

même esprit pour travailler à la gloire de notre bon Maître Jésus. 

Nos chères associées de Valeilles exécutent en partie la 

pratique qu'a proposée Mr. Larribeau: de former une personne à la 

vertu.  Je crois que si on peut réussir, cela pourrait opérer un grand 

bien.  Il est sûr que, si le nombre des ministres diminue tous les 

jours, nous avons bien besoin de tâcher de conserver autant qu'il 

sera en notre pouvoir le reste de la foi. 

Il est sûr que cette Société ne s'est pas formée d'elle-même: 

une main invisible nous a réunies pour des desseins qui nous sont 

encore cachés.  Le Seigneur, en attendant, répand en abondance 

ses bénédictions sur l'humble troupeau, en permettant qu'il 

s'agrandisse si visiblement (30). 

Soyons donc bien fidèles à coopérer aux desseins de Dieu sur 

nous; et tâchons par notre conduite de ne pas démériter d'être 

associées à une Société si respectable. 

Aimons-nous bien, toutes, mais aimons-nous en Jésus-Christ!  

C'est dans le Coeur de ce divin Epoux de nos âmes que nous 

devons nous aimer; c'est sur le Calvaire que nous devons nous 



rassembler; c'est au pied de la Croix que nous devons être toutes 

lavées dans son même Sang adorable, qui nous préservera contre 

les tentations que la chair, le monde et le démon ne cessent de 

nous livrer. 

J'envoie à Dicherette, une lettre de Mr. Larribeau.  Je vous prie 

de la communiquer à toutes nos associées, sans oublier les dames 

Dumas.  Il indique le jour qu'il dira la sainte Messe pour nous: c'est 

le premier vendredi de chaque mois. 

Adieu, ma très chère amie, je vous embrasse tendrement en 

Jésus-Christ. 

                                                     ADELE DE BATZ 
 

(30) L'oeuvre, implantée dans les départements du Lot-et-Garonne, des 

Landes, du Gers, a pénétré jusque dans la Dordogne, grâce à Melle Emilie de 

Saint-Exupéry. 

 

 

86.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle commente l'« Acte » de la semaine. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 2 juillet 1807 

 

0 mon Dieu!  Soyez mon guide et mon Consolateur! 

 

Ma tendre amie, oui, que le Seigneur soit notre unique 

consolateur.  Tout autre consolateur ne serait pas capable de porter 

l'adoucissement nécessaire à nos maux.  C'est Lui le Dieu de toute 

consolation: jetons nous entre ses bras; montrons-Lui à découvert 

toutes nos peines, tous nos chagrins; prenons-Le pour notre 

confident.  Ah! lui seul ne vaut-il pas mieux que le monde entier? 

Prenons-Le aussi pour notre seul guide: Il est la Voie, la Vérité 

et la Vie.  On s'égare quand on l'abandonne; tout est ténèbres 

quand on est loin de Lui- et Lui seul peut porter le flambeau de la 

lumière dans nos coeurs obscurcis par le péché.  Demandons-Lui 

donc du plus profond de notre coeur, durant le cours de la semaine 

prochaine: qu'il soit notre guide et notre Consolateur 



J'espère avoir le bonheur de communier dimanche; vous aurez 

sans doute bientôt la même grâce.  Oh! le Seigneur n'est-Il pas 

alors bien véritablement notre guide qui éclaire nos pas, qui nous 

inspire ce que nous devons faire et éviter? 

N'est-Il pas notre Consolateur, qui répand sa divine douceur sur 

notre coeur livré à la douleur? 0 Sacrement d'Amour, 0 Dieu de 

toute consolation!  Pain, l'unique consolation de l'âme affligée 

dans cet exil, mon âme veut vous désirer.  Venez à moi, mon 

Jésus, mon refuge et mon Tout.  Je ne veux que Vous: le reste ne 

m'est rien sans Vous!  Que mes misères, ô le divin Epoux de nos 

âmes, ne vous rebutent point; Vous seul pouvez m'en faire 

triompher, et elles sont le seul droit que j'offre à vos miséricordes. 

Allons, tendre amie, allons avec confiance trouver un Dieu si 

bon, qui nous aime tant, qui a tant de joie de nous voir à sa Table!  

Entourons donc son banquet.  Oh! que Mr. Larribeau désirerait que 

nous approchassions souvent des sacrements!  Tâchons de nous en 

rendre dignes. 

J'ai reçu une charmante lettre de Melle Amélie, je lui écrirai 

dans quelques jours. 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous embrasse tendrement dans 

l'unique objet que je veux aimer, qui est Dieu. 

                                                             ADELE DE BATZ 

 

87.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Avec ardeur, Adèle commente l'« Acte» de la semaine. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 9 juillet 1807 

 

Tout à Dieu et à Jésus Christ ! 

 

Il y a une Indulgence, tendre amie, à faire cet « Acte », ainsi 

faisons le avec bien de l'attention et avec un coeur vivement 

pénétré qu'il ne peut trouver le bonheur, qu'en étant à Dieu sans 

réserve. 



 Soyons donc, chère amie, toutes à Jésus-Christ: ses 

servantes, ses épouses chéries.  Oh! qu'il est doux de n'être qu'à 

Lui; de ne vivre que pour Lui.  Donnons-Lui tout. « Tout à Dieu et 

à Jésus-Christ », ce doit être une de nos devises. 

Tout notre coeur, toute notre âme, tout notre corps, toutes nos 

pensées, tout notre amour, tout notre être, enfin tout. « Tout à Dieu 

et à Jésus-Christ ». 

Eh! en effet, qu'elle créature pourrait nous ravir à notre Dieu?  

Quels attraits pourrions-nous leur trouver préférables à ceux que 

nous offre notre Bien Aimé Jésus? 

Oh! pour le coup, ne faisons pas l'injustice à notre bon Maître 

de lui préférer une vile créature.  Les grâces dont il nous comble 

chaque jour, nous sont un gage qu'il demande notre coeur; ne 

soyons pas assez osées pour le lui refuser; donnons le lui sans 

réserve et sans retour. 

Oh! le Jésus de mon coeur, ô l'aimable et le divin Epoux de 

mon âme, je vous aime, je ne veux aimer que Vous!  Ah! que le 

monde me paraît peu de chose quand je le compare avec Vous, ô 

ma bonté souveraine et infinie! 

Gémissons, chère amie, réparons les instants malheureux et à 

jamais maudits où nous avons pu vivre sans aimer Dieu.  Hélas! 

nous ne l'aimons pas quand nous péchons, quand nous l'offensons; 

et nous avons ce malheur si souvent!  Oh! ma tendre amie, 

changeons de coeur, prenons-en un ardent pour JésusChrist. 

J'écris à notre chère Amélie (de Rissan).  Je vous prie de lui 

faire passer la lettre. 

J'espère que notre digne chef viendra bientôt nous voir; priez 

Dieu que je profite de sa visite pour augmenter en amour de Dieu 

et en zèle pour sa gloire. 

Adieu, ma très chère Agathe, je suis forcée de vous quitter 

pour aller à la sainte Messe que va dire Mr. Pachan.  Quelle grâce 

que d'assister au sacrifice de nos autels qui représente celui de la 

Croix. 

                                                        ADELE DE BATZ 

 

88 A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

«Nous nous étendons bien loin, puissions-nous nous 

étendre loin en amour pour Dieu et courir à pas de géant 

dans la carrière de la perfection». 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 16 juillet 1807 

 

Ne permettez pas, O mon Dieu! que je me sépare jamais de 

Vous! 

 

Oh! qui pourrait nous séparer de l'amour de Jésus-Christ: 

seraient-ce les maladies, les souffrances ou la mort?  Non, rien ne 

nous séparera de son amour!  Notre Dieu est le même aujourd'hui 

qu'hier: toujours notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur!  

Aussi, chère amie, soyons toujours les mêmes envers Lui. 

Son amour pour nous ne diminue point; que le nôtre à son égard 

aille toujours croissant. 

Dieu nous comble chaque jour de nouveaux bienfaits; réveillons 

donc tous les jours le feu -de notre amour. 

Oh! Ma chère amie, soyons fidèles au plus fidèle des époux!  

Hélas! un rien nous fait oublier nos plus fermes résolutions.  

Jusques à quand serons-nous si inconstantes dans nos voies! 

Ma tendre amie, que les exemples que nous avons sous les yeux 

nous animent à les suivre: j'envoie à Dicherette une lettre d'Adèle 

de Pomiès, dans laquelle elle me mande qu'on remarque tous les 

jours quelques nouveaux progrès dans la piété de nos associées.  

Pour elle, sa grand humilité fait qu'elle se croit en arrière; et que 

même, elle n'ose pas écrire tout à fait comme nous.  Mais moi qui 

la connais, je vous assure qu'elle est bien une de celle qui l'est le 

plus.  Et puis je le sais par Mme de Ste Agnès. 

Notre Chef aussi, chère amie, qui est si saint!... Mr. Grenier!... 

Le saint Missionnaire!... Oh! que de saintes âmes dans ce cher 

petit troupeau! 

Je suis enchantée de votre petite réunion des vendredis.  Que je 

voudrais m'y trouver!  Enfin, la volonté de Dieu! 



Que nous sommes augmentées, ma bonne amie: à Agen, à 

Valeilles, à Condom, à Villeneuve d'Agen, Villeneuve de 

Marsan... Nous nous étendons bien loin, puissions-nous nous 

étendre loin en amour pour Dieu et courir à pas de géant dans la 

carrière de la perfection. 

Que j'en suis loin!  Ne nous décourageons cependant jamais.  

N'espérons rien de nous-mêmes; mais tout de Celui qui nous 

fortifie. 

Ayons souvent recours à la protectrice de la Société: la très 

Sainte Vierge.  Oh! qu'Elle est puissante auprès de son Fils!  

Mettons-nous bien sous sa sauvegarde.  Nous sommes ses enfants 

particulières, soit par notre Société, soit par l'habit du Scapulaire 

dont nous avons le bonheur d'être revêtues. 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous aime bien sincèrement; 

mes amitiés à nos chères Compagnes. 

                                                                  ADELE DE BATZ 

 

89.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

        Adèle fait part de la visite et des conseils de Mr Larribeau, 

        Supérieur de l’Association. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 23 juillet 1807 

 

Seigneur, si vous voulez, Vous pouvez me guérir! 

 

Depuis que je vous eu écrit ma lettre, chère Agathe, nous 

eûmes notre Supérieur.  Oh! quel saint homme: il rapporte tout à 

Dieu et fait voir Dieu en tout.  Je désirerais bien que vous vous 

rencontrassiez ici ensemble. 

Il me dit, qu'il comptait écrire à une sainte demoiselle de 

Tonneins, âgée d'environ vingt-cinq ans, pour l'associer.  Vous 

pensez qu'une associée choisie par lui doit être bonne!  Je désire 

bien qu'il réussisse dans son projet. 



J'ai reçu, comme vous aurez vu, une charmante lettre de Melle 

Elisa; qu'il me tarde de la connaître!  Elle paraît vous être bien 

attachée; profitez-en pour l'exhorter de plus en plus à fuir les 

maximes et les pompes du siècle.  C'est un point sur lequel pèse 

bien Mr. Larribeau. 

Il ne permettrait pas, lui, qu'on fut sans un mouchoir en 

dessus.  Il est certain que c'est bien plus décent, parce que les plis 

du corps sont cachés.  Et d'ailleurs, on ne regardera jamais tant une 

jeune personne, que quand son corps est dessiné... Il est inflexible 

sur cet article. 

Nous en parlâmes beaucoup, et il se servit de toute son autorité, 

pour m'engager à avoir toujours un mouchoir; de sorte que, 

quoique papa m'ait porté de certains fichus à la mode, je ne les 

mettrai plus qu'avec un châle. 

Au reste, ma chère amie, cela ira moins bien, mais que 

m'importe!  Mon unique désir doit être de plaire à Dieu: c'est à Lui 

seul que je veux consacrer toutes les affections de mon coeur; que 

le monde dise ce qu'il voudra. 

Il est aussi très fort pour que, autant que possible, on se mette 

Simplement.  N'allez pas croire cependant qu'il porte les choses au 

ridicule: non, mais il aime qu'on annonce, autant par son extérieur 

que par son intérieur, la modestie et la simplicité chrétiennes. 

     Faisons-nous remarquer dans notre Société, par le plus grand 

air de décence et par le dégoût des frivolités du siècle.  Au reste, à 

la mort, nous serons couvertes d'un simple linceul. 

Adieu, ma bien chère amie, qu'il me tarde de vous embrasser!  

Je vous donne rendez-vous, vendredi, à onze heures, avec les 

femmes qui suivent Jésus portant sa Croix. 

Mes tendres amitiés à la Société. 

                                                                     ADELE DE BATZ 

 

*   *   *  

 

Aucune lettre d'Adèle, entre le 23 juillet 1807 et le 19 janvier 

1809.  Cependant, des événements importants pour l'Association 

tout entière et pour son animatrice, marquent cette période.  



 

 *   *   *  

 

Pendant l'été de 1808, Mme de Trenquelléon se trouvant avec 

sa fille à Figeac (Lot), chez sa mère Mme de Peyronnencq, 

rencontre au cours d'une visite, un professeur du Collège, Mr. 

Hyacinthe Lafon.  Mme de Trenquelléon parle, en sa présence, de 

l'Association que dirige sa fille.  Mr. Lafon, visiblement intéressé 

se fait donner des détails.  Ce mouvement est semblable à celui 

qui, de plus grande envergure, existe à Bordeaux, sous la direction 

de l'Abbé Chaminade. 

Mr.  Lafon, Bordelais et disciple de ce prêtre, conte à son tour 

comment son Maître a entraîné jeunes gens et jeunes filles vers 

une rénovation religieuse, et comment toute cette jeunesse 

conquérante ranime la foi perdue. 

Melle de Trenquelléon ne gagnerait-elle pas à s'agréger à cette 

forte organisation?  Mr. Lafon offre de faire la liaison.  Les 

associées acceptent; M. Chaminade accueille avec joie la « Petite 

Société » venue de l'Agenais, et lui désigne Melle Félicité 

Lacombe de Puigueraud comme correspondantes. (31). 

(Lettre du P.,Chaminade du 23 décembre 1808). 

 

*   *   * 

 

Pendant cette période, la vocation d'Adèle subit une rude 

épreuve: une proposition de mariage jette la jeune fille dans un 

grand désarroi.  Elle sort victorieuse de cette crise le 20 novembre 

1808.  Elle sera à Dieu, rien qu'à Dieu, mais où? (32). 

M. Chaminade pressent ce que la Providence réserve à Adèle 

et il va la modeler pour l'oeuvre à laquelle Dieu la destine: la 

fondation des Filles de Marie Immaculée. 

Des relations suivies se sont établies entre la Congrégation de 

Bordeaux et la « Petite Société » Agenaise.  On échange des avis 

spirituels; on recommande aux prières les intérêts et les personnes 

des deux associations.  Tout, jusqu'aux cantiques, jusqu'aux 

pratiques de surérogation devient commun de part et d'autre.  



C'est ainsi qu’Adèle et ses associées acceptent avec enthousiasme 

la dévotion de « L'amour actuel de Marie » usité parmi les jeunes 

filles de Bordeaux.  Au bout de très peu de temps, les deux 

associations ne forment plus qu'une seule et même grande famille. 

 
(31) H. Rousseau, o.c., p. 155 à 174.  

        E. Solirène, o.c., p. 47 à 55.  

(32) H.  Rousseau, o.c., p. 182 à 189.  

        E.  Solirène, o.c., p. 68 à 71. 

 

 

90.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle vient de faire connaissance avec le «Manuel du 

Serviteur de Marie».  Elle indique la manière de faire les 

lectures avec fruit. 

 

+ Ce 19 janvier 1809 

 

Mon Dieu, que vous réservez de biens à ceux qui vous servent! 

 

Que j'aime ces petits livres, ma très chère amie, toutes ces 

belles prières, ces belles instructions, ces beaux cantiques en 

l'honneur de Marie!  Nous avons donc le bonheur d'être ses 

enfants, membres de sa famille privilégiée.  Oh! confions-nous 

donc à cette tendre Mère, elle est le refuge des pécheurs. 

Considérons - La souvent sous ce titre, car étant aussi 

pécheurs que nous sommes, c'est celui qui nous convient le plus. 

Ah! ma bonne amie, que de péchés j'ai commis depuis ma 

dernière lettre.  Comment le bon Dieu peut-il m'accorder tant de 

grâces m'y voyant sans cesse si infidèle.  Oh! qu'Il est bon.  Que sa 

miséricorde est abondante!  Que sa charité est grande et libérale! 

Hélas! que deviendrions-nous si le Seigneur nous faisait 

mourir quand nous venons de l'offenser; l'enfer serait notre 

partage.  Oh! quel motif d'aimer ce bon Maître, de ce qu'Il nous 

attend avec tant de patience.  Ne nous servons pas néanmoins de sa 

bonté pour l'outrager.  Au contraire, queue nous excite à ne jamais 



plus lui déplaire.  N'ayons pas la douleur d'entendre de la bouche 

de ce doux Sauveur: « Si je suis bon, faut-il que tu m'offenses? ton 

méchant coeur s'en prévaut chaque jour! ». 

Je relis dans ce moment le charmant livre de Virginie.  Ah! ma 

chère Agathe, combien n'eut-elle pas à souffrir dans sa maison de 

la part de sa mère, de sa soeur Lucie.  Combien de tentations à 

combattre.  Oh! c'était vraiment une fille de Croix.  Et puis, elle 

finit par mourir d'un cancer.  Oh! la belle vie; tâchons de l'imiter 

en ce que nous pourrons. 

Profitons de nos lectures, ma chère amie, car autrement, il 

vaudrait autant que nous ne lisions jamais; et c'est un compte de 

plus à rendre à Dieu. 

Ne lisons pas précipitamment et pour avoir lu, mais pour 

profiter de ce que nous lisons et nous l'appliquer à nous-mêmes.  

Lisez l'article des lectures dans les instructions aux Enfants de 

Marie, dans le Manuel du Serviteur de Marie. 

Adieu, ma très chère amie, je vous embrasse tendrement en 

Notre Seigneur. 

                                                             ADELE 

 

 

91.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

       Une petite solennité mariale approche: Adèle rappelle les  

        pratiques qui les unissent à la Congrégation de Bordeaux. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 26 janvier 1809 

 

C'est dès ce moment, ô mon Dieu, que je me donne toute à 

Vous! 

 

Allons, ma chère Agathe, oui, que ce soit dès ce moment que 

nous nous donnions entièrement au Seigneur.  N'usons plus, ni de 

retard, ni de réserve pour ce bon Maître.  Il n'en use pas pour nous 

puisqu'Il se donne tout à nous.  Eh! pourquoi donc ne Le paierions-

nous pas de quelque retour en nous donnant toutes à Lui: D'un 



jeune et tendre coeur, oh! qu'Il aime l'offrande!  Faisons-la lui 

entièrement. 

N'oublions pas, tous les dimanches et fêtes, de le transporter sur 

l'autel de la Congrégation de Bordeaux, pour y être offert avec la 

Victime sainte qui s'offre pour nous.  Faisons-en de même tous les 

premiers vendredis du mois, sur l'autel de Lompian. 

Allons, ma chère amie, nous avons tant de moyens de salut, que 

nous serions sans excuse si nous ne l'opérions pas. 

Il faut nous faire saintes, à quelque prix que ce soit.  Implorons 

sans cesse l'assistance de la Sainte Vierge; Elle est une si bonne 

Mère, qu'Elle ne méprisera pas les voix de ses enfants, de ses filles 

qui ont tant de besoin de son secours pour se soutenir dans les 

dangers de cette vie. 

Faisons - Lui le don de, nous - même par la consécration qui est 

dans le Manuel du Serviteur de Marie; exhortez toutes nos soeurs à 

la faire souvent mais surtout jeudi prochain, fête de la Purification 

de cette Vierge incomparable. 

Heureux celui qui dès l'enfance lui fait de soi-même le don et 

met son innocence à l'abri de son Nom.  Elle a sur les démons un 

empire absolu.  Invoquons-La donc avec confiance dans toutes nos 

tentations. 

Mme Belloc vous aura sûrement montré un article d'une lettre 

de Mr. Larribeau où il nous exhorte de nouveau à tâcher de 

procurer le salut du prochain.  Parlez-en à notre chère Elisa qui est 

si bien en même de pratiquer cette oeuvre.  Embrassez-la pour 

moi. 

Adieu, ma tendre amie, mon amitié pour vous ne finira qu'avec 

ma vie. 

                                                                  ADELE 

 

92. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Agathe n'a pas goûté un avis donné par Adèle 

relativement aux lectures. les prescriptions du «Manuel du 

Serviteur de Marie» lui paraissent sévères.  Adèle répond. 

 



+ J.M.J.T.                               Ce 2 février 1809 

 

Vierge toute pure et la plus humble, priez pour nous! 

 

Je n'ai qu'un instant à venir m'entretenir avec vous, très chère 

amie, et j'en profite pour vous répondre à l'article de votre lettre où 

vous parlez des lectures. 

Je ne trouve rien de trop fort dans le « Manuel »; il veut parler 

des romans, qui, réellement tous, et le meilleur même, sont 

toujours bien dangereux.  Ils doivent être interdits aux enfants de 

la plus pure de toutes les vierges, qui doivent éviter tout ce qui 

pourrait ternir une vertu si délicate, que nous portons dans des 

vases bien fragiles. 

Ah! ma chère, l'expérience nous apprend tous les jours, qu'il ne 

faut qu'un mot un peu trop tendre pour porter le poison et la 

tentation dans notre coeur; fuyons donc jusqu'à l'apparence de 

l'occasion, et souvenons-nous de cet avis du Saint-Esprit: « Celui 

qui aime le péril, y périra! ». 

Je sais, ma chère amie, qu'il en coûte pour se sevrer de ces 

lectures-là où l'innocence des jeunes personnes et l'artifice de 

l'ennemi ne trouvent rien de mauvais, mais je sais aussi qu'il en 

coûte pour se sauver, et qu'il n'y a que ceux qui se font violence 

qui ravissent le Ciel. 

Au reste, le mieux est de consulter sur le choix des lectures un 

Directeur prudent et éclairé; alors on ne risque pas de se tromper.  

Mais il y a bien d'autres livres d'agrément qu'on peut lire, et c'est 

un délassement bien permis.  On ne peut pas avoir toujours l'esprit 

tendu. 

Je vous quitte, chère Agathe, en vous réitérant mes tendres 

sentiments.  Lundi est le jour de l'anniversaire de notre 

confirmation, demandons bien pardon à Dieu des infidélités que 

nous avons commises envers le Saint-Esprit. 

                                                                  ADELE DE BATZ 

 

 

93.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

Cette missive contient une exhortation à la pénitence 

en raison des excès commis à cette époque du Carnaval. 

 

+ J.M.J.T. Ce 8 février 1809  

O monde, je te renonce pour ne plus aimer que Jésus! 

 

Que le Seigneur est offensé, très chère amie, dans ce 

malheureux temps!  A combien d'horreurs se livrent les aveugles 

mondains.  Que de choses font-ils pour se procurer un faux 

bonheur.  Tâchons de dédommager un peu notre Dieu de tous ces 

outrages, et, pour cet effet, imitons dans un sens contraire les 

mondains. 

Ils veillent pour leurs plaisirs criminels, et nous, ces jours - ci, 

levons-nous le matin un peu plus de bonne heure par mortification; 

ils s'adonnent à la débauche dans le manger et le boire, privons-

nous de quelque chose qui flatterait notre goût. 

Ces petites mortifications sont peu de chose sans doute, mais 

elles ne laissent pas de plaire grandement au Seigneur.  Rien n'est 

petit dans son service.  Il promet une récompense éternelle, pour 

un verre d'eau donné en son Nom. 

Quel puissant motif pour ne pas négliger les petites choses!  Ce 

sont elles qui ravissent le Coeur du céleste Epoux. - « L'épouse des 

Cantiques ravit son Coeur par un de ses cheveux, comme par un de 

ses yeux ». - J'ai vu cette belle explication dans St François de 

Sales, dans son « Introduction », dans le chapitre « Du soin des 

petites choses 

Ne faisons, chère amie, rien de ce qui regarde le service de Dieu 

avec négligence. « Malheur, dit l'Apôtres à celui qui fait l'oeuvre 

de Dieu négligemment! ». 

Nous devons aussi, ma bonne amie, écrire nos lettres avec 

respect et attention, car nous parlons de Dieu; et la parole de Dieu 

doit toujours être annoncée et écoutée avec respect.  Tâchons de 

bien graver dans notre coeur ce que nous nous disons, ce sera le 

moyen de tirer du profit de nos écritures; autrement ce serait un 



temps perdu et qui servirait à notre condamnation; car sûrement, 

on nous jugera beaucoup sur nos écrits. 

Adieu, ma très chère Agathe, quand vous verrez quelques 

associées, faites leur mes amitiés, et, en particulier, à Melle Elisa. 

Recevez pour vous, @l'assurance de mon tendre attachement 

dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie. 

                                                                         ADELE DE BATZ 

 

 

94.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Qu'est-il arrivé à Agen pour qu’Agathe envoie à son 

amie une lettre éplorée?... Adèle la remonte 

affectueusement par des vues de foi. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 14 février 1809 

 

Pardon, mon Dieu, pour tous ceux qui vous offensent! 

 

Votre dernière lettre, ma très chère amie, m'a vraiment affligée; 

mon coeur a souffert de savoir la peine que le bon Dieu vous avait 

envoyée en vous faisant subir une humiliation qui vous a presque 

réduite au désespoir!... Oh! non, je ne veux pas ce terme; il ne 

convient pas à une fille de la très pure Marie qui est la Mère de 

notre espérance.  Elle est la consolation des affligés, le refuge des 

pécheurs.  Jetons-nous, chère amie, dans ses bras maternels, elle ne 

se reculera pas pour nous laisser tomber. 

Courage, ma chère Agathe, cette humiliation est une bonne 

fortune pour le Ciel; ne savez-vous pas que Dieu les envoie à ses 

amis privilégiés? 

Voyez un grand nombre de saints: que d'humiliations n'ontils 

pas souffertes: Sainte Marine, Saint Grégoire... etc.  Au lieu d'être 

au désespoir, soyons ravies de suivre la même route qui nous 

donne l'espoir d'arriver au même terme.  Mais déplorons notre 

misère et humilions-nous de nous voir si lâches dans ce que nous 

avons à souffrir pour le bon Dieu. 



Ne cherchons donc jamais, chère amie, à plaire aux hommes, 

nous y réussirions rarement... Ne cherchons qu'à plaire à Dieu.  

Que toutes les peines qui nous arrivent servent à nous détacher de 

cette misérable terre, qui n'est qu'une vallée de larmes. 

Soyons-y comme des voyageurs qui n'y sont qu'en passant et 

qui n'y fixent point leur espérance, comme nous le disait fort bien 

notre fervente Emilie de Bonnal. 

Ne cherchons point le repos en ce monde, nous ne l'y 

trouverions pas.  C'est ici le temps du travail, des épreuves et des 

combats.  Le temps de la paix et du repos viendra en son temps; 

tâchons seulement de mériter d'y participer. 

Adieu, ma tendre amie, croyez bien à la sincère amitié que vous 

avouée pour la vie, Adèle de Batz. 

 

 

95.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle commente l'«Acte» de la semaine. 

 

+ S.M.J.T.                          Ce 19 février 1809 

 

Sauvez-nous Seigneur, sans Vous nous périssons! 

 

Oh! que j'aime cet « Acte »; qu'il est approprié à la jeunesse! - 

«Sauvez-nous Seigneur, sans Vous nous périssons ». 

Oui, très chère amie, le démon, le monde, soi-même, tout 

s'arme contre nous à notre âge.  A quels dangers, hélas! ne 

sommes-nous pas exposées; que deviendrions-nous sans le secours 

de Dieu? 

Demandons-le donc avec instance, et avec une foi vive et une 

ferme espérance, et il ne nous manquera pas.  Les tempêtes des 

tentations auront beau battre contre nous, elles ne pourront nous 

faire aucun mal tant que nous aurons soin de ne nous confier qu'en 

Dieu. 

Laissons donc à ce bon Maître le dépôt de notre vertu et de nos 

résolutions; elles seraient dans des mains trop faibles en restant 



dans les nôtres.  Cachons-les dans les plaies du Sauveur; qui 

pourrait les en tirer? 

C'est pourtant, chère amie, bien affligeant d'être ainsi dans des 

combats continuels.  Mais le doux Sauveur, qui n'a pas voulu que 

nous eûssions une seule souffrance qu'il n'eût le premier endurée, a 

bien voulu s'humilier jusqu'à être tenté par le démon. 

Il l'a fait aussi pour nous apprendre les moyens de le vaincre, 

qui sont: la fuite, la prière et la mortification.  Soyons-y fidèles à 

son exemple; fuyons jusqu'à l'apparence du danger; soyons 

vigilantes dans la prière et mortifions avec soin nos inclinations et 

nos désirs; usons de tout avec modération. 

C'est un avis que m'a bien recommandé notre digne Chef.  Il 

voudrait que je modérasse ma vivacité jusque dans les petites 

choses; comme la démarche, etc... Priez le bon Dieu que j'en aie le 

courage; et qu'Il m'en donne la force. 

 Adieu, ma chère amie, puissions-nous nous trouver un peu 

avancées aux grandes fêtes de Pâques. 

                                                                   ADELE DE BATZ 

Mes amitiés aux amies. 

 
 

96.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La Société va toujours croissant et acquiert de nouveaux 

membres.  Adèle en bénit le Seigneur et invite ses associées 

à imiter les saints exemples qu'elles ont sous les yeux. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 2 mars 1809 

 

O mon Dieu! quand vous posséderai-je pour ne plus Vous perdre! 

 

Je n'ai qu'un moment à vous donner, chère Agathe, car je viens 

déjà d'écrire beaucoup;, mais cependant, je veux vous dire un mot. 

Eh! bien, chère amie, notre Société va croissant, et toujours 

acquiert de nouvelles saintes âmes.  Bénissons-en le Divin Auteur 

et tâchons de Lui témoigner notre reconnaissance en imitant les 

saints exemples que nous avons sous les yeux. 



Humilions-nous de nous trouver si loin d'elles et si arriérées.  

Les cadettes surpassent les aînées; du moins marchons sur leur 

trace et, à l'aide de leurs bonnes prières auxquelles nous 

participons, nous aurons peut-être un jour le bonheur de les imiter. 

Je vous avoue, chère amie, que je me sens tout humiliée d'être 

obligée d'avoir l'air de donner des conseils à ces âmes privilégiées.  

Je me sens si différente et si loin de leur vertu!... Ne nous 

décourageons pourtant pas; le même Dieu qui les aide est prêt à 

nous aider pourvu que nous ayons la même volonté. 

Rehaussons donc notre courage et nos résolutions, et, comme 

dit notre digne Chef, faisons-nous saintes à quelque prix que cela 

soit.  Qu'importe, après tout, de nous faire violence et de souffrir 

pendant quelques jours, pourvu que nous nous reposions dans 

toute l'éternité. 

Aspirons, chère amie, à cette bienheureuse patrie; sentons tout 

le bonheur qui nous y attend si nous sommes fidèles et que cette 

pensée nous fasse triompher des efforts que la nature, le monde et 

le démon font pour nous perdre.  Voyons tant de saintes de notre 

âge qui ont tout foulé aux pieds; soyons jalouses de les suivre et, 

soutenues de la grâce qui ne nous manquera pas si nous ne lui 

manquons pas, nous arriverons où elles sont déjà.  Oh! qu'elles 

sont contentes de s'être surmontées!  Oh! que nous en serons aussi 

si nous avons ce bonheur! 

Adieu, chère amie, je vous embrasse de tout mon coeur en 

Celui de Jésus et de Marie. 

                                                            ADELE DE BATZ 

 

 

97.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Que dites-vous de toutes les grâces qui nous arrivent 

de Bordeaux?»... 

Adèle fait ici allusion à une lettre du Père Chaminade 

du 28 février. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 15 mars 1809 



 

Vous ne mépriserez pas ô mon Dieu, un coeur contrit et 

humilié. 

 

J'eus bien de la peine, très chère amie, d'être privée de vous 

écrire samedi dernier.  Je viens aujourd'hui m'en dédommager en 

m'entretenant un moment avec vous. 

Eh! bien, ma chère Agathe, que dites-vous de toutes les grâces 

qui nous arrivent de Bordeaux?  Que Mr. Chaminade a l'air d'un 

saint homme!  Quel accueil flatteur il nous fait!  Oh! tâchons de 

mériter la bonne opinion qu'il a conçue de la Société. 

Et la lettre de notre Mère, Melle de Lamourous? (33) Je la 

trouve charmante et bien affectueuse.  Puissions-nous, comme elle 

nous y exhorte, nous aider mutuellement à gagner des coeurs à 

Jésus-Christ et à sa sainte Mère! 

Oh! surtout, gagnons-Lui le nôtre; triomphons de toutes ses 

mauvaises habitudes vainquons toutes ses résistances et ses 

lâchetés, faisons-en la conquête à notre aimable Sauveur.  C'est ce 

que nous pouvons faire qui lui soit le plus agréable; c'est l'offrande 

qu'Il demande spécialement de nous, ne la lui refusons pas. 

 Mais pour qu'elle lui soit plus agréable, faisons-la présenter 

par la Très Sainte Vierge, sa Mère et la nôtre.  Pourrait-Il 

dédaigner ce qu'une aussi bonne Mère Lui offrirait? 

Mais tâchons de lui offrir ce coeur bien vide du péché et de lui-

même; ornons-le des vertus qui lui sont les plus chères surtout la 

douceur et l'humilité.  Faisons notre « Capital » de ces deux vertus; 

appliquons-nous y avec une attention toute particulière puisqu'Il 

les appelle Lui-rnême les vertus de son Coeur: « Apprenez de moi, 

dit cet adorable Sauveur, que je suis doux et humble de coeur»' 

Oh! pouvait-Il nous enseigner la vertu d'une manière plus 

aimable qu'en disant: « Apprenez de Moi »? Oh! oui, Seigneur 

Jésus, c'est à votre école, c'est à l'école du Calvaire, au pied de la 

Croix, que nous irons admirer la douceur dont vous usez envers 

vos bourreaux, et l'humilité qui vous fait supporter, tout Dieu que 

Vous êtes, d'être mis entre deux scélérats... 



Adieu, ma très chère amie, je vous laisse au pied de la Croix et 

je vous embrasse de tout mon coeur. 

                                                                   ADELE DE BATZ 

 

Je viens de recevoir votre lettre.  Mais, ma chère amie, je suis 

tout comme vous, je suis toujours distraite durant l'heure.  Mais il 

n'y a rien d'obligatoire; il suffit de se rappeler souvent le souvenir 

de la Sainte Vierge durant une heure, si on ne peut faire mieux.  

Ainsi vous pouvez vous faire inscrire. 

 
(33) Melle de Lamourous, une des principales coopératrices de M. 

Chaminade dans l'établissement de la Congrégation de Bordeaux, était le « Chef 

» de cette Congrégation et on l'appelait « la Mère ». (E.  Solirène, o.c., p. 82 à 

86). 

 

 

98.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans son message pascal Adèle s'écrie: « Il est 

ressuscité notre divin Maitre; mais pouvons-nous dire 

que nous sommes ressuscitées?... ». 

 

+ J.M.J.T.                                                      Ce 4 avril 1809 

 

Que je vive de votre vie, ô mon divin Rédempteur! 

  Il est ressuscité, chère amie, notre divin Maître.  

Mais pouvons-nous dire que nous sommes ressuscitées. Avons-

nous un coeur nouveau?  Sommes-nous plus détachées de ce 

malheureux monde à qui Jésus a dit «anathème»? Sommes-nous 

plus attachées à notre Dieu?  Notre coeur est-il plus à Lui? 

Ah! ma tendre amie, si nous n'apercevons en nous aucun 

changement, qu'il est à craindre que nous ne soyons pas 

ressuscitées dans ces saintes Solennités; que nous n'ayons pas 

remporté de la manducation du divin Agneau pascal, tout le fruit 

que nous devions en tirer. 

Comment avons-nous donc passé ces saintes Fêtes?  Ah! ma 

chère Agathe, que je les ai mal passées: quelle froideur, quelle 



dissipation dans des jours où j'aurais dû être tout feu et tout 

recueillement! ... Est-il misère plus grande que la mienne?  Que 

nous avons besoin d'avoir à faire avec un Dieu miséricordieux et 

qui sait compatir à nos faiblesses!  Comment pouvons-nous avoir 

de l'orgueil au milieu de tant de misères!  Et cependant j'en suis 

pétrie... 

Si nos péchés pouvaient nous donner un peu d'humilité, on 

pourrait peut-être dire: « ô heureuses fautes! ». Mais point du tout.  

Malgré que notre expérience nous prouve toujours notre penchant 

au mal, nous ne laissons pas d'avoir une fausse et très fausse bonne 

opinion de nous-mêmes.  Combien cela doit irriter Dieu, Lui qui 

connaît que sans son secours, nous sommes incapables de former 

pas même une bonne pensée. 

Le Seigneur est plus près d'un grand pécheur qui se méprise lui-

même, que d'une personne qui, vivant vertueusement en 

apparence, se complaît en elle-même.  L'exemple du pharisien et 

du publicain doit nous faire trembler; l'un sort du Temple 

condamné parce qu'il se glorifie, quoique cependant il semble qu'il 

rapporte au Seigneur le bien qui est en lui, puisqu'il dit: « 

Seigneur, je vous remercie de ce que je ne suis pas comme le reste 

des hommes! ». Il l'en remercie, donc il l'en reconnaît l'auteur.  

Cependant cette complaisance est le sujet de sa condamnation et 

l'humilité du publicain est la cause de sa justification. 

Adieu, ma tendre amie, je n'ose assurer d'être bien exacte à vous 

écrire durant mon séjour à Condom, y ayant bien des affaires.  

Mais croyez que cela ne diminuera pas la tendre amitié que je vous 

ai vouée dans les Sacrés Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                         ADELE DE BATZ 

 

99.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle écrit de Condom où la famille est allée passer 

quelque temps chez les tantes de Trenquelléon. 

 

J.M.J.T.                                 Ce 11 avril 1809 

 



Mon Dieu, donnez-moi cette paix que le monde ne peut donner. 

 

Malgré mes occupations, je veux, chère Agathe, venir vous dire 

quelques petits mots, en attendant l'heureux moment où, sans le 

secours de la plume, nous pourrons nous dire ce que nous 

voudrons. 

Oh! faisons servir notre amitié à aimer bien le bon Dieu.  

Attachons-nous à Lui pour la vie; soyons toute sienne.  Détachons-

nous de plus en plus de ce vilain monde, ennemi de la Croix de 

Jésus-Christ, et contre lequel Il a lancé tant d'anathèmes! 

Nous ne pouvons à la fois être de Jésus-Christ et du monde; 

pourrions-nous balancer un instant dans le choix?  Un bonheur 

éternel nous attend si nous suivons le parti du Seigneur, et un 

malheur éternel si nous suivons le parti du monde.  Ayons souvent 

sous les yeux ces deux éternités; nous y courons à grands pas.  

Dans peu de jours peut-être elle commencera pour nous; 

préparons-nous y donc avec grand soin. 

N'écoutons point, ne suivons point notre nature corrompue, 

suivons Jésus; et pour le suivre, renonçons-nous nous-mêmes car il 

dit lui-même: « Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et ne porte 

pas sa croix, il n'est pas digne de moi! ». 

Je suis édifiée des vertus que je remarque dans cette « fraction » 

(34). Je me trouve bien humiliée de présider dans nos chères 

réunions.  Hélas! nos associées pratiquent déjà parfaitement ce que 

moi-même je leur dirais, ne le pratiquant pas. 

Puissions-nous à l'envie les suivre.  Le même Dieu qui les aide 

est prêt à nous prêter -le même secours; il ne tient qu'à nous de 

correspondre à toutes ses faveurs. 

Adieu, ma très chère amie, je vous quitte, ayant d'autres lettres à 

écrire et étant aujourd'hui, vendredi, jour de réunion. 

Je vous aime de tout mon coeur en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                              ADELE     

 
34 Une des conditions posées par le Père Chaminade pour l'agrégation 

définitive des associées d'Agen à la Congrégation de Bordeaux fut le 

groupement en « fractions ». 



Le groupe d'Agen, auquel appartenait Adèle, prit le nom fraction de la 

Conception; celui de Condom devint celui de l'Incarnation; Lompian, Tonneins 

et Puch constituèrent la fraction de la Visitation; Villeneuve/Lot, celle de la 

Nativité; les Landes, celle de lAssomption; et Aiguillon, celle du St Nom de 

Marie.  Chaque « fraction » eut son officière et Adèle fut acclamée à 1'una-

nimité, officière centrale.  Mr. Larribeau en resta le Directeur, sous la direction 

de M. Chaminade. 

Quant aux dames mariées, elles s'affilièrent directement, Mme de 

Trenquelléon en tête, aux «Dames de la Retraite» de Bordeaux. (H.  Rousseau, 

o.c., p. 163). 

 

 

100.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Après trois semaines de silence, Adèle envoie un petit 

mot de Condom écrit très à la hâte. La «fraction de 

l’lncarnation» lui laisse bien peu de temps... 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 28 avril 1809 

 

Seigneur, remplissez mon coeur d'une sainte joie! 

 

Je viens vous dire un petit mot à la hâte, ma très chère amie.  

Mais j'ai si peu de temps à moi ici, que, si j'y restais, je ne pourrais 

absolument pas assurer mes correspondances. 

Ah! chère amie, puissent-elles me servir à moi-même, car, à 

quoi me servirait de tant prêcher les autres si je ne profitais pas de 

ce que je dis.  Et voilà pourtant ce que je ne fais que trop... aussi 

dois-je m'attendre à un grand compte à rendre auprès du bon Dieu.  

J'en frémis... 

Mais cependant j'ai confiance dans la bonté et la miséricorde de 

Dieu qui a pitié de notre faiblesse.  Mais priez Dieu, chère amie, 

pour moi; vous le devez en particulier, comme votre 

correspondante.  Ainsi, je réclame vos prières avec instances; priez 

que je mette l'humilité dans mes lettres, que je ne les écrive que 

pour Dieu et non dans la vue ou le désir de plaire aux hommes. 

Attachons-nous, chère amie à faire autant que possible nos 

actions en vue de Dieu; si cette intention manque, tout le fruit en 



est perdu.  Comment Dieu pourrait-il récompenser ce qu'on ne 

ferait pas pour Lui. 

Allons, chère amie, rien que pour Lui!  Que nous serions 

heureuses, si nos actions étaient assaisonnées de cet excellent 

motif.  Nos moindres (actions) nous seraient méritoires, puisque le 

Seigneur doit récompenser jusqu'à un verre d'eau donné en son 

nom.  Suivons donc l'avis de St Paul: « Soit que nous buvions, soit 

que nous mangions, faisons tout pour la Gloire de Dieu ». Je vous 

propose de méditer sur ce sujet. 

Adieu très chère amie, il me tarde de vous redire de vive voix 

combien je vous aime en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                              ADELE DE BATZ  

 

 

 

101. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

La «fraction de la Conception» est moins zélée que 

celle de «l'Incarnation».  Agathe s'est empressée d'établir 

une comparaison.  Cela donne à Adèle l'occasion d'une 

exhortation à la patience et à l'humilité, vertu qui doit 

être la marque caractéristique de la Société. 

 

+ J.M.J.T.                                       Ce 2 mai 1809 

 

0 Jésus, attirez-moi à Vous! 

 

Je suis aussi peinée que vous, chère amie, que notre chère « 

fraction de la Conception » ne témoigne pas autant de zèle que 

celle de « l'Incarnation ». Enfin, il faut avoir patience et tout 

recommander au bon Dieu et à la Sainte Vierge.  Tâchons surtout, 

ma chère amie, de veiller sur nous-mêmes, d'imiter nos plus 

ferventes soeurs et de tâcher de les surpasser en humilité.  Voilà la 

vertu qui doit être la marque caractéristique de la Société. 

Votre Officière vous aura sans doute dit que nos associées de 

Condom faisaient célébrer une neuvaine de Messes par Mr. Ferret 



pour obtenir, par l'intercession de la Sainte Vierge, cette belle 

vertu. 

Appliquons-nous y donc à l'envie et ne nous en tenons pas à une 

vaine spéculation; passons à la pratique. 

Supportons avec résignation les petites paroles humiliantes 

qu'on peut nous dire; offrons tout cela au bon Dieu, reconnaissant 

que nous en méritons de plus grandes.  Ne disons jamais rien de 

bien de nous; parlons très peu de ce qui nous regarde.  Ne 

cherchons à plaire qu'à Dieu; ne faisons rien pour nous attirer les 

regards d'autrui.  Tâchons de mener une vie cachée, à l'exemple de 

la Sainte Vierge. 

Voilà un vaste champ à défricher!  Ce sera l'ouvrage de toute la 

vie: étudions-nous tous les ans à pratiquer l'humilité sur un point.  

Ce serait beaucoup si avec la grâce de Dieu nous y parvenions. 

Faisons de ce point le sujet de notre examen particulier.  

Marquons les fois que nous y manquerons, et voyons si nous en 

faisons plus ou moins.  Mais ne comptons pas sur nos forces pour 

un tel ouvrage, ne comptons que sur la grâce de Dieu et la 

protection de la Sainte Vierge et des Saints. 

Adieu, chère amie, je vous souhaite beaucoup de ferveur 

pendant les dix jours qui précéderont la Pentecôte, afin de nous 

préparer par l'amour, à la réception de l'Esprit d'Amour. 

Je vous embrasse dans ce divin Esprit. 

                                                                                  ADELE 
 

 

102.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

A l'occasion de la Pentecôte, Adèle fait à Agathe un 

commentaire approprié des dons du St Esprit. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 19 mai 1809 

 

Venez Esprit Saint, enflammez et embrasez mon coeur! 

 



Je ne croyais pas pouvoir vous écrire aujourd'hui, tendre amie, 

cependant je viens à la hâte vous dire un mot. 

C'est donc demain le beau et grand jour de la Pentecôte.  

Puissions - nous être dignes de recevoir le Saint Esprit avec tous 

ses dons. 

Que des langues de feu viennent embraser nos coeurs; que 

nous soyons remplies du don de sagesse, afin que toutes nos 

actions soient accompagnées de cette sagesse chrétienne qui en fait 

tout le fruit. 

Que nous soyons remplies de ces dons de science, 

d'intelligence, de conseil, qui nous fassent toujours choisir le 

meilleur parti, et connaître ce que nous devons faire pour plaire à 

Dieu. 

Soyons surtout remplies de ce don de force chrétienne qui 

nous est si nécessaire pour triompher dans la cruelle guerre, que le 

démon, le monde et nos passions nous livrent sans cesse!  

Demandons-le par dessus tous les autres, et avec la plus vive 

instance. 

Demandons aussi le don de piété qui répand sur toutes nos 

oeuvres l'esprit d'une véritable dévotion. 

Que l'esprit d'une sainte crainte, nous établisse dans une ferme 

résolution de plutôt mourir que de commettre le péché. 

Enfin que le Saint Esprit ne nous enrichisse pas seulement de 

ses Dons précieux, mais qu'Il nous nourrisse de ses fruits 

délicieux: de joie, de douceur, de modestie, de chasteté, de 

patience, de longanimité, de charité, de paix, etc... 

Adieu, ma très chère amie, il ne me reste que le temps de vous 

embrasser tendrement en Notre Seigneur. 

                                                                                  ADELE 

 

 

103.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le «Don de Sagesse» avec pour fruit l'humilité est échu à 

Agathe lors du « tirage le jour de la Pentecôte ». 

 



+ J.M.J.T.                                Ce ler juin 1809 

 

Qu'il m'est pénible, chère Agathe, de prendre la plume quand 

je comptais si bien jouir du plaisir de vous embrasser!  Voilà 

comment le bon Dieu mélange les joies de ce monde, de sacrifices; 

puissions-nous nous en faire un mérite devant Dieu. 

Puisque le « Don de Sagesse » vous est échu, tendre amie, 

tâchez de l'acquérir ' cette véritable Sagesse, qui vous fasse 

mépriser toutes les bagatelles de ce monde et vous attacher 

uniquement au véritable et solide bien qui est Dieu. 

Le fruit « d'humilité » est bien précieux, puisque c'est la vertu 

que nous a le plus prêchée le Sauveur, et celle qui doit être la 

marque caractéristique de la Société.  Appliquons-nous y par-

dessus tout.  Qu'elle soit l'objet de nos soins et de nos recherches.  

Aimons à n'être comptées pour rien; à être oubliées; que toute 

gloire soit à Dieu seul, et à nous le mépris et l'oubli. 

Voilà qui est bien aisé à dire mais mal aisé à faire... Confions-

nous en Dieu seul; c'est Lui seul qui peut opérer le bien dans une 

nature aussi corrompue que la nôtre. 

Je vous prie, chère amie, de m'acheter un bien joli chapelet 

blanc, si vous en trouvez dans le prix d'une vingtaine de sols.  C'est 

pour donner. 

Je suis désolée de ne pouvoir vous écrire longuement mais il est 

plus de onze heures et Mme Pachan est toute seule. 

Je vous embrasse tendrement en Notre Seigneur. 

                                                                                         ADELE 

 

Je ne désespère pas encore de vous voir.  Faites tous vos efforts 

ainsi que la chère Dicherette; Mr Larribeau viendrait. 

 

 

104.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle rappelle à son amie, que le 10 juin, est le jour 

anniversaire de son baptême. 

 



J.M.J.T.                                                                 Ce 8 juin 1809 

 

Loué et adoré soit à jamais le très saint et très divin sacrement de 

l'Autel ! 

 

Le jour où vous recevrez ma lettre, très chère amie, est le jour 

de l'anniversaire de mon Baptême.  Quel beau jour pour moi, que 

celui où j'ai acquis, en cette qualité, un droit à l'héritage céleste. 

Hélas! qu'avais-je, fait à Dieu de plus que tant d'âmes qui 

naissent dans le sein de l'infidélité et de l'erreur?  Ah! qu'un 

chrétien qui se damne doit souffrir, car l'abus de tant de grâces, de 

tant de moyens, le rend bien plus coupable qu'un autre. 

De combien de grâces, chère amie, cette auguste qualité de 

chrétiennes, ne nous rend-elle pas participantes.  Quand ce ne 

serait que d'être membres de Jésus-Christ, d'avoir le bonheur de 

nous nourrir de sa Chair adorable. 

Oh! l'heureux engagement que nous avons pris dans notre 

baptême.  Renouvelons le de tout notre coeur; engageons-nous tout 

de nouveau dans l'amour et le service du bon Dieu; marchons sous 

l'étendard de la Croix. 

Oh! qu'il fait bon aimer et servir un Maître si libéral.  Que Lui 

rendrons-nous pour le bienfait inestimable de nous avoir appelées 

à son service?  Donnons-nous à Lui sans réserve; ne nous 

épargnons point quand il s'agit de Le servir.  Soyons siennes 

éternellement. 

Mr. Larribeau engage beaucoup, d'après St François de Sales, 

de réitérer tous les ans ses bons propos, suivant la méthode tracée 

dans « l'Introduction à la Vie dévote ». Je le fais ces jours-ci pour 

me préparer au jour (anniversaire) de mon Baptême. 

Ce temps de « Foire » doit être un peu dissipant pour vous; 

mais faites-vous, à l'exemple de sainte Catherine de Sienne, une 

solitude au fond de votre coeur et ayez soin de vous y retirer 

souvent pour y,dire quelques douces paroles à notre divin Epoux. 

Priez, ma chère amie, que je mette en pratique tout ce que. je 

conseille aux autres, car je ne le fais guère. 



Adieu, très chère Agathe.  A Dieu soyons-nous à jamais.  C'est 

dans Lui que je veux vous aimer toujours. 

                                                                       ADELE DE BATZ 

 

 

105.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Après le commentaire de l'« Acte », Adèle précise de quelle 

façon la Société doit procurer la Gloire de Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 15 juin 1809 

 

C'est votre gloire que je veux chercher, ô mon Dieu! 

 

Ne cherchons, chère amie, que la gloire de Dieu dans toutes nos 

actions, et elles seront d'un prix infini.  Prenons pour devise celle 

de saint Ignace: « A la plus grande gloire de Dieu! ». Notre Société 

doit y être entièrement consacrée. 

Tâchons de la procurer cette gloire par tous les moyens qui 

seront en notre pouvoir.  Montrons la dévotion douce et aimable; 

réformons à cet effet notre caractère afin d'attirer des coeurs à 

Jésus-Christ.  Quel motif pour nous animer à nous faire violence . 

que celui de penser que nous aurons peut-être le bonheur 

incomparable d'arracher une âme à l'enfer et de la consacrer au 

Seigneur. 

La pratique des vertus chrétiennes est si aimable!  La sainte 

humilité gagne les coeurs; que ce soit, comme le dirait Mr. Ferret, 

la marque caractéristique de la Société. 

Aimons aussi d'un amour tout particulier la sainte pureté; elle 

doit distinguer les enfants de la Vierge Immaculée.  Ayons le plus 

grand soin de ne pas la ternir.  Mettons une garde à nos yeux et 

une sentinelle à nos oreilles, une porte à nos lèvres afin de ne rien 

voir, de ne rien entendre, de ne rien dire qui puisse la blesser. 

J'ai déjà vu les demoiselles Pomiès quatre fois.  Mais elles 

passent toute cette semaine à Nérac, de sorte que nous ne pourrons 



nous voir que très peu de fois encore, parce qu'elles ne ,reviendront 

ici que pour très peu de jours et repartiront. 

Elles auraient bien désiré pouvoir faire connaissance avec vous.  

Tâchez, chère amie, d'obtenir de venir.  Une des demoiselles de 

Portets doit aussi venir.  Ce n'est pas celle que vous avez vue; c'est 

la seconde, Sophie.  D'ailleurs vous engagerez ma tante à me 

mener à Agen, car pour moi, je n'ose rien dire. 

Adieu, très chère Agathe, je ne saurais vous quitter sans vous 

redire combien je vous aime dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de 

Marie. 

                                                                                   ADELE 

 

Je supplierai M. Larribeau de venir pendant votre séjour, et je 

l'espère. 

 

 

106.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

A toute occasion, Adèle manifeste le véritable intérêt 

qu'elle porte à ses compagnes: « Parlez-moi un peu en 

détails de nos chères associées!». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 21 juin 1809 

 

Mon Dieu! je m'abandonne entièrement à Votre sainte Volonté. 

 

Abandonnons-nous, chère amie, à cette divine volonté; qu'elle 

soit la règle de nos désirs, de nos pensées, et qu'elle accompagne 

toutes nos actions. 

Et quoi de plus juste que de faire la volonté d'un Dieu aussi 

sage que le nôtre!  Ne sait-Il pas mieux que nous ce qui est le plus 

expédient?  Nous sommes de misérables aveugles qui courons 

risque de tomber à chaque pas.  Abandonnons-nous à la conduite 

de l'aimable providence, elle nous conduira bien. 

Mais notre nature aimerait bien de faire sa propre volonté, et 

cependant il faut souvent la rompre.  Voilà en quoi consiste cette 



guerre spirituelle où nous sommes engagées.  Aussi, avons-nous 

été enrôlées « soldats de Jésus-Christ » par le sacrement de 

Confirmation. 

Tâchons de conserver, chère amie, cet Esprit de Force que nous 

avons eu le bonheur de recevoir ensemble; et combattons 

généreusement sous les étendards de la Croix.  Cette vie est un 

combat continuel.  Notre chair, le monde et le démon, combattent 

contre nous à toute heure.  Oh! quand serons-nous délivrées de ce 

corps de Mort qui nous tient rampantes vers la terre! 

Parlez-moi, chère amie, un peu en détail, de nos chères 

associées; il y a longtemps, que vous ne m'en avez rien dit!  Notre 

chère Elisa?  Je vous prie de l'embrasser pour moi et de l'assurer de 

mon sincère attachement.  Que je suis peinée qu'elle ne puisse 

assister à vos réunions!  Je l'exhorte à y aller quand il lui sera 

possible. 

Adieu, très chère Agathe, faisons servir notre Société à nous 

exciter toutes à bien aimer et servir le Seigneur: « Tout à sa plus 

grande gloire! »; ce doit être notre devise. 

Je vous embrasse dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie. 

                                                  ADELE DE BATZ 

 

 

107.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle, après avoir insisté sur la disposition d'amour, qui 

rend prêt à tous les sacrifices, rappelle à Agathe, celui 

qu'elle est obligée de faire étant privée de la rencontre 

espérée avec sa chère amie. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 29 juin 1809 

 

Mon Dieu! je veux vous aimer plus que moi-même! 

 

Aimons-Le, chère amie, ce Dieu mille fois bon.  Aimons-Le, 

non comme Il mérite de l'être - car il nous serait impossible de le 

faire - mais autant que notre coeur sera capable d'aimer.  Aimons-



Le plus que toute créature, plus que nous-mêmes; soyons prêtes 

sans cesse à faire tous les sacrifices qu'Il voudra bien exiger. 

Hélas! que pouvons-nous Lui sacrifier qui ne soit à Lui et qu'Il 

n'ait droit de nous demander!  Gémissons, chère Agathe de l'avoir 

aimé si peu jusqu'à présent; formons la résolution de l'aimer 

maintenant, sans partage et toujours.  Ecrions-nous avec Saint 

Augustin: « O beauté ancienne et toujours nouvelle, c'est trop tard 

que j'ai commencé à vous aimer! ». 

Réparons le temps perdu; que l'ardeur de notre amour supplée à 

notre lenteur à le mettre en pratique. 

Nous sommes accablées de péchés, de dettes: aimons, et tout 

nous sera remis.  Notre divin Sauveur dit Lui-même en parlant de 

Madeleine: « Beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a 

beaucoup aimé ». 

Et hélas! est-il nécessaire de faire tant de réflexions pour nous 

exciter à aimer un Dieu qui est tout amour, qui nous le témoigne 

jusqu'à se donner tout entier pour être notre nourriture.  Que la vue 

donc, et encore plus la participation à ce Mystère d'amour, en 

embrase notre coeur.  Sortons de cette fournaise sacrée comme des 

lions pleins d'ardeur et de courage.  Mon Dieu! je veux vous aimer 

plus que moi-même! 

Eh! bien, chère Agathe, il faut encore faire le sacrifice de nous 

voir, pour quelque temps.  Tâchons de nous trouver meilleures; 

faisons profit de tout, soyons avares des richesses spirituelles. 

Le sommeil ne me permet pas de vous en dire davantage: la 

plume me tombe des mains. 

Mille amitiés à nos chères associées, et vous, chère amie, 

comptez sur ma tendresse en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                        ADELE 

 

 

108.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 



Adèle s'associe à l'inquiétude d’Agathe au sujet de 

l'épreuve morale d'Elisa de Beaufils et en tire quelques 

considérations sur la brièveté de la vie. 

 

J.M.J.T.                           Ce 6 juillet 1809 

 

Mon Dieu! vous seul pouvez remplir mon coeur! 

 

Je partage votre inquiétude, ma chère amie, sur le compte de 

notre bien chère Elisa.  Voilà donc le chemin du Ciel: toujours 

parsemé d'épines!  Mais aussi, qu'on en est récompensé quand on y 

a persévéré avec constance! 

Le bon Dieu associe à sa Croix ceux qu'Il aime.  Il aime notre 

amie et Il l'afflige; prions seulement ce divin et bon Maitre, de lui 

donner là force nécessaire pour tirer avantage des afflictions qu'Il 

lui ménage.  Je désire qu'on lui montre les lettres des associées, et 

surtout des Chefs, afin de lui faire prendre l'esprit de la Société. 

Ah! ma chère Agathe, ne perdons pas un instant car le temps 

passe et l'éternité s'approche.  Travaillons avec une ardeur 

infatigable à déraciner tous nos défauts; ne cessons de leur faire 

une guerre mortelle.  Attachons-nous particulièrement à en 

déraciner un; ensuite, nous passerons à un autre.  C'est la méthode 

que conseille Mr. Larribeau. 

Nous voici, chère amie, déjà à la moitié de l'année.  Comme le 

temps s'écoule vite!  Hélas! qu'avons-nous gagné devant Dieu 

durant cette moitié d'année?  Tâchons que les six mois qui nous 

restent soient mieux employés! 

Vendredi prochain est le premier vendredi.  Il y a juste deux ans 

que la Messe se dit pour nous.  Voilà vingt-quatre Messes, sans 

compter celles du saint Missionnaire, les neuf que nous dit Mr. 

Ferret, et celles de Bordeaux auxquelles nous participons.  Et puis, 

nous avons part à toutes les Messes que les prêtres associés, ou 

Congréganistes, disent tous les jours.  Quelle abondance de grâces 

ce divin Sacrifice ne verserait-il pas sur nous, si nos coeurs y 

étaient préparés! 



De quels trésors nous nous privons par notre paresse, ou du 

moins par notre négligence!  Qu'il n'en soit plus de même, chère 

Agathe, travaillons au contraire à réparer le temps perdu.  Ne 

comptons en rien jamais sur nous-mêmes, mais espérons tout de 

Dieu et de sa divine Mère, sous la protection de laquelle nous 

avons le bonheur d'être. 

Adieu, ma chère amie, toute à vous dans les plaies de Jésus 

Christ et dans le Coeur de sa Mère. 

                                                             ADELE DE BATZ 

 

Aucune correspondance entre les deux amies pour une période 

de six semaines: Agathe était à Trenquelléon. 

 

109.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Sur la connaissance de soi-même. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 25 août 1809 

 

Mon Dieu! ayez pitié de ma misère! 

 

C'est à vous, ma bien chère amie, que je viens écrire 

aujourd'hui.  Je le fais en sortant presque de la méditation, que j'ai 

faite bien mal, quoique sur un bien beau sujet: sur la connaissance 

de soi-même. 

Ah! chère amie, que la lecture que j'avais faite là-dessus était 

belle!  Premièrement, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, 

parce que nous ne nous examinons pas assez.  Nous ne 

réfléchissons pas sur nos penchants, sur les intentions qui nous 

font agir, sur les motifs qui nous déterminent. 

Secondement, nous nous comparons ordinairement, à des gens 

qui ont beaucoup de défauts, qui vivent d'une manière mondaine; 

et alors, il n'est pas étonnant que nous concevions une fausse et 

vaine opinion de notre mérite. 

Mais, c'est avec Jésus-Christ, notre divin Modèle, c'est avec les 

saints qui ont été ses parfaits imitateurs, que nous devons comparer 



notre conduite; et nous verrons alors, combien nous sommes 

éloignées d'être ce que nous croyons.  Pensons, ma chère Agathe, 

quel jugement Dieu porte de nous, ce que nous sommes à ses yeux, 

ce qu'Il pense de nos meilleures actions. 

Hélas! que sommes-nous devant les yeux de son infinie pureté: 

nous, misérables pécheurs, terre et cendre, toujours înclinés vers le 

mal.  Quelle répugnance n'avons-nous pas pour pratiquer le 

moindre bien!  Pourrions-nous même le faire sans le secours tout-

puissant de la grâce de Dieu? 

Reconnaissons donc, chère amie, notre néant et notre misère qui 

sont notre unique partage et reconnaissons humblement, que le peu 

de bien qui peut être en nous, est l'ouvrage de Dieu et de sa grâce; 

et que nous ne pourrions nous l'approprier et nous en enorgueillir 

sans une grande ingratitude. 

Avez-vous vu Melle Elisa depuis votre arrivée?  J'ai vu Mr. 

Larribeau mais du matin au soir.  Il me fit des questions sur le 

costume de nos soeurs.  Il m'exhorta à beaucoup parler là dessus; 

vous savez que je m'en acquitte!... 

     Quel ouvrage faites-vous?  Brodez-vous l'aube? 

Je suis bien aise que votre estomac aille mieux; il faut espérer 

que tout le mauvais sera sortie du corps et de l'âme. 

Adieu, ma chère et très chère 'amie, le papier m'empêche de 

m'étendre davantage.  Comptez à jamais sur ma tendresse dans les 

divins Coeurs de Jésus et de Marie. 

                                                                          ADELE 

 

110.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Adèle va à Gajan chez son oncle François de Batz de 

Trenquelléon.  Frère cadet du père d’Adèle, il se fixa en 

1801 au château de Gajan, non loin de Trenquelléon (H.  

Rouseau, note F, page 714). 

La préparation à la réception des sacrements est le 

thème de la lettre d’Adèle. 

 

 



+ J.M.J.T.                            Ce 25 septembre 1809 

 

Je suis à Vous mon divin Sauveur, ne permettez pas que je me 

perde! 

 

Je pars, chère amie, pour aller dîner à Gajan.  Je veux cependant 

auparavant vous dire un petit mot. 

Je dois dimanche prochain, du moins je l'espère, me nourrir du 

Pain des forts: c'est la fête de Notre Dame du Rosaire.  Priez le 

Seigneur que j'apporte à cette communion les dispositions 

nécessaires afin d'en retirer tous les fruits qui y sont attachés. 

Je veux la faire en esprit de viatique, comme elle se trouve la 

plus prochaine du premier vendredi du mois.  Nous devrions, chère 

amie, chaque fois que nous approchons des Sacrements le faire 

comme pour la dernière fois; car cela est bien possible, n'étant pas 

sûres d'un seul instant. 

Oh! comment voudrions-nous avoir fait notre dernière 

confession!  Avec quelle contrition, avec quel ferme propos de 

plutôt mourir que d'offenser Dieu; et étant bien résolues de quitter 

généreusement toutes les occasions qui nous y portent. 

 Notre dernière Communion: avec quelle ferveur, avec quel 

amour, avec quel profit! 

Songeons, ma chère Agathe, que la participation aux 

sacrements est l'affaire la plus importante de notre vie.  Préparons-

nous y donc avec le plus grand soin.  Evitons le péché; tenons-

nous dans une grande pureté de conscience; détachons-nous des 

créatures pour nous attacher uniquement au Créateur, car Il doit se 

donner tout à nous.  N'est-il pas juste que nous ne Lui refusions 

rien. 

Que j'aime l'« Acte » de cette semaine: « Je suis à Vous, mon 

divin Sauveur, ne permettez pas que je me perde! ». - Prononçons-

le souvent et avec beaucoup d'affection... 

... (Lettre incomplète, la suite manque).... 

 

111.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 



Adèle appelle le 2 novembre «un jour heureux pour les 

âmes du Purgatoire ». 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 2 novembre 1809 

 

Seigneur, donnez-leur le repos éternel! 

 

C'est aujourd'hui, chère amie, un jour heureux pour les âmes du 

Purgatoire, puisque c'est un jour où tant de saints Sacrifices sont 

offerts pour elles. 

Joignons nos prières à celles des autres fidèles, pour obtenir du 

Souverain Juge leur délivrance.  Oh! quel bonheur, si nous 

pouvions par nos prières faire entrer une âme au Ciel.  Oh! quelle 

puissante protectrice n'aurions-nous pas. 

Ne soyons pas insensibles aux souffrances qu'elles éprouvent; 

rendons-leur les devoirs de charité que nous désirons qu'on nous 

rende si nous tombons dans le même cas. 

Faisons attention, chère amie, pour notre propre profit, que ces 

âmes souffrent des peines extrêmes pour expier de légères fautes. 

Hëlas! comment pouvons-nous commettre si facilement et regarder 

avec tant d'indifférence ce qui peut procurer un si grand mal - et 

qui le mérite aux yeux de la justice même. 

Hélas! de petites mortifications volontaires en ce monde, 

suffiraient pour nous épargner du Purgatoire.  Comment donc 

pouvons-nous être si lâches pour nous mortifier.  Que cela montre 

une foi bien faible et presque morte! 

Faisons aussi attention, que de certaines âmes sont dans le 

Purgatoire, quelquefois à cause de nous, et pour quelques fautes 

que nous aurons été la cause qu'elles auront commises, comme des 

impatiences que nous leur aurons procurées, etc... Raison de plus 

pour que nous soyons obligées de prier pour elles. 

Oh! chère amie, quelle belle chose que la Communion des 

Saints, cette communication de mérites entre les justes du Ciel, de 

la terre et du Purgatoire!  Oh! que la religion est consolante!  Ne 

nous affligeons donc pas comme les païens à la mort de ceux qui 

nous sont chers, mais consolons-nous dans l'espoir de les revoir 



dans l'éternité.  Oh! puissions-nous nous y trouver tous réunis en 

Dieu et dans son amour. 

Adieu, chère amie, je suis pressée.  Recevez la nouvelle 

assurance de mon amitié dans Notre Seigneur. 

                                                                                    ADELE 

 

112.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 6 novembre 1809 

 

Que vous réservez de douceur, ô mon Dieu, pour tous ceux qui 

vous craignent! 

 

J'envoie, chère amie, à Mme Belloc, une lettre de notre chère 

(Melle) Lacombe.  Oh! quelle lettre! pleine de l'esprit de Dieu. 

Oh! oui, comme elle dit: faisons à qui mieux mieux; ne 

faisons toutes qu'un coeur qui soit à Dieu seul. 

Oui, ma bonne amie, sacrifions-nous à Dieu; n'agissons jamais 

que pour Lui. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit 

Saint Paul, faites tout pour la Gloire de Dieu! ». Oui, notre Dieu 

est si bon qu'Il accepte la moindre chose faite en son Nom.  Nous 

ne sommes en ce monde que pour gagner l'éternité, n'en perdons 

donc pas un seul instant; chaque action peut nous la mériter, 

rendons-les donc toutes propres à cela. 

Ne voulons que Dieu, ne cherchons que Lui et à faire sa volonté 

et ainsi nous serons tranquilles au milieu de tous les événements 

qui pourront nous arriver.  Recevons tous les coups dont il plaira à 

Dieu de nous éprouver, de sa main paternelle.  Il ne peut rien sortir 

qui ne nous soit utile. 

Redoublons de confiance en Lui.  Celui qui espère dans le 

Seigneur ne peut jamais être confondu.  L'or s'épure dans le creuset 

et l'âme chrétienne parmi les afflictions de cette vie passagère.  Ce 

n'est point notre patrie; n'y cherchons pas le repos mais soupirons 

après la véritable terre promise aux doux et humbles de coeur. 

Oui, redoublons de zèle à pratiquer ces deux chères vertus du 

Coeur de Jésus: faisons-en notre étude particulière.  Oh! que nous 



serons heureuses quand nous les posséderons!  Il faut suer pour 

cela, mais que nos efforts seront bien récompensés! 

Du courage donc, du courage; la couronne est suspendue sur 

nos têtes, nous l'aurons si nous sommes fidèles.  Chaque victoire 

que nous remportons nous en approche. 

Adieu, chère amie de coeur.  Je suis la vôtre pour la vie en 

Notre Seigneur. 

                                                          ADELE 

 

P.S. - Il me tarde de savoir Elisa rendue à Agen.  L'espoir que 

vous m'en donnez me fait bien plaisir. 

 

*   *   * 

 

Un an était à peine écoulé depuis sa crise de vocation qu'Adèle 

dut s'aliter pour une grave maladie qui dura six semaines.  Elle 

s'en remit; mais cette première atteinte du mal avait miné 

sourdement sa robuste constitution comme l'avenir le montrera. 

 

 

113 A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

        Adèle remercie Agathe de lui avoir écrit pendant sa maladie. 

        Elle tire de cette épreuve une conclusion pratique. 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 21 décembre 1809 

 

Pauvreté du Coeur de Jésus, détachez mon coeur! 

 

Je viens, ma très chère Agathe, vous remercier de la bonté que 

vous avez eue de m'écrire quelquefois pendant ma maladie.  Il me 

tardait bien, ma chère amie, de pouvoir vous écrire; aussi je 

m'empresse de le faire dès qu'il m'est possible. 

Eh! bien mon amie, nous voici dans un temps bien propre à 

ranimer notre ferveur; que de solennités s'approchent!  Tâchons, 



ma chère, de renaître avec le doux Enfant Jésus dans la grande fête 

de Noël. 

Tâchons de circoncire, c'est-à-dire de retrancher toutes nos 

mauvaises habitudes, pour honorer la circoncision qu'a bien voulu 

souffrir le Sauveur. 

Entrons donc bien dans l'esprit des fêtes que nous allons 

célébrer, afin d'en retirer du profit pour notre âme. 

Ne perdons pas le temps, chère amie.  Hélas! nous en avons 

peut-être bien peu; la mort n'épargne aucun âge.  Voyez, je n'ai que 

vingt ans et j'ai bien manqué y payer le tribut... Mais le Dieu 

miséricordieux a bien voulu me donner encore le temps de faire 

pénitence de mes péchés et d'acquérir quelque monnaie pour 

l'éternité; car, hélas! que j'aurais eu les mains vides s'Il m'eût prise 

dans ce moment! 

Je compte écrire pour mercredi à la très chère Amélie; je pense 

qu'elle ne tardera pas de revenir à Agen. 

Je vous envoie la lettre de Mr. Chaminade (35) afin de la faire 

voir aux amies.  Je prie Mme Belloc, en l'embrassant, de faire les 

questions que demande ce respectable prêtre, et de me rendre 

compte du résultat de ces consultes. 

Papa vous prie de dire au vôtre de n'être pas surpris s'il ne 

reçoit pas samedi l'argent qu'il lui avait annoncé, parce que la 

personne qui le doit à papa le fera peut-être compter elle-même par 

Condom. 

 Adieu, ma chère amie, je suis la vôtre pour la vie, dans le 

Sacré Coeur de Jésus et de Marie. 

                                                                   ADELE 
 

(35) Lettres de M. Chaminade - T. I. p. 56 - Lettre n. 38 du 21 nov. 1809. 

 

 

114.  A Mademolselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle s'engage dans une profonde considération sur les  

                 grâces reçues. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 8 janvier 1810 



 

Vous êtes le Dieu de mon coeur et serez éternellement mon trésor 

et mon héritage. 

 

Les voilà passées, chère amie, toutes les solennités de la 

naissance du Sauveur.  Quel fruit en avons-nous rapporté?  Ce 

divin Sauveur nous a nourries de sa Chair adorable si souvent.  

Quelle grâce!  Quelle force n'aurions-nous pas dû en rapporter et 

nous sommes les mêmes; au moins moi.  Les mêmes occasions 

nous trouvent toujours aussi faibles.  Jusques à quand lasserons-

nous l'infinie bonté de notre Dieu à notre égard? 

Il nous aime, chère amie, ce doux Jésus, d'un amour tout 

particulier, nous en avons les preuves les plus tendres.  Hâtons-

nous d'en profiter de peur d'entendre le même reproche que Jésus 

fit à ces villes où Il avait fait tant de miracles: « Malheur à toi 

Bethsaide, malheur à toi Corazaïn, car si les miracles qui ont été 

faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome et Gomorrhe, 

elles eussent fait pénitence! ». 

Ah! chère amie, ce reproche me semble-t-il pas nous regarder?  

Si Jésus-Christ eût fait parmi tant de peuples sauvages tous les 

prodiges d'amour qu'il ne cesse de faire parmi nous, quelle 

différente conduite n'eussent-ils pas menée! 

Si tant d'âmes qui sont damnées, eussent eu nos grâces 

particulières, elles seraient dans le Ciel. 

Ah! chère amie, écoutons encore le doux avertissement que 

nous fait le Sauveur dans la personne de Jérusalem: « Oh! si du 

moins tu connaissais le jour de la visite du Seigneur! ». 

Connaissons-le, chère amie, et tandis que le flambeau de la foi luit 

encore parmi nous, tandis que la religion ne nous est pas encore 

enlevée, portons des fruits dignes de la vie éternelle et tâchons 

d'apaiser la colère de Dieu si fort irrité contre nous. 

 Adieu,  très chère amie, je vous embrasse de bien bon cœur  

en Notre Seigneur Jésus-Christ.              

                                                                        ADELE 

 

115. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

Adèle propose un Miserere par jour et une mortification 

dans la semaine pour réparer tous les excès qui se 

commettent à l'occasion du carnaval. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 11 février 1810 

 

Vous êtes le Dieu de mon coeur, et serez éternellement mon 

trésor et mon héritage! 

 

J'ai eu enfin, chère Agathe, le grand bonheur, après deux mois 

de privation, de posséder mon aimable Jésus.  Il est venu s'unir à 

moi. 

Autrefois, les Mage s allaient l'adorer dans sa crèche, 

aujourd'hui, c'est Lui-même qui vient nous trouver.  Il fait les 

premières avances, faisons au moins les secondes. 

Ne négligeons aucun moyen de lui devenir agréables.  Ne 

partageons plus notre coeur entre Lui et le monde: qu'il ne nous 

soit plus rien ce vilain monde.  Chère amie, ne le regardons plus en 

rien; nous ne sommes pas à lui, mais à Dieu.  Il nous a achetées 

assez cher puisque c'est au prix de tout son Sang. 

Ah! chère amie, nous avons tant de reconnaissance au moindre 

bienfait des hommes, n'y aura-t-il que pour Dieu que nous ne 

craindrons pas d'être ingrates! 

Ah! chère Agathe, conservons précieusement la grâce que nous 

avons recouvrée par le sacrement de pénitence; conservons 

l'onction de la sainte communion. 

 Vous voyez, ma chère, comme on meurt à tout instant; qu'il 

faut donc être insensé pour rester un seul moment hors de la grâce 

de Dieu et dans un état où l'on ne voudrait pas mourir. 

Nous avons besoin, chère amie, de redoubler de ferveur, pour 

tâcher d'apaiser la colère de Dieu si irrité contre nous, et qui nous 

menace d'un grand coup.  Unissons-nous à tant de saintes âmes 

qui, dans ce temps-ci, tâchent de faire violence au Ciel.  

Gémissons de ce que, dans de si grandes calamités, on va se livrer 

aux folles joies du monde. 



Je vous propose, durant tout ce temps du carnaval, un 

Miserere par jour et une mortification dans la semaine, pour 

réparer tous les excès qui se commettent.  Proposez cela, vendredi 

à nos amies. 

Adieu, ma très chère Agathe, croyez que personne ne vous 

aime plus sincèrement que moi qui vous désire ardemment le Ciel. 

                                                                             ADELE 

 

P.S. - Vous pourrez associer la demoiselle dont vous me 

parlez.  Augmentation de grâces. 

 

 

116.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle reconnaît que son amour pour Dieu n'est pas 

assez actif et elle prêche le détachement de tout motif 

humain. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 19 février 1810 

 

0 mon Souverai Bien, je vous aime par-dessus tous les biens! 

 

Oui, ma chère amie, aimons le Souverain Bien par-dessus tous 

les biens, car Il est le seul bien qui peut contenter notre coeur.  

Mais ne nous bornons pas à un amour purement passif, aimons-Le 

d'un amour actif, d'un amour d'actions; travaillons pour le 

souverain bien de nos âmes. - Hélas! ma tendre amie, je vois que 

dans tout ce que je fais de bien, je me recherche moi-même et non 

Dieu; j'en fais l'expérience dans toutes les choses.  Oh! quelle 

misère!  Comment le bon Dieu pourra-t-Il récompenser ce qui n'est 

pas fait pour Lui? 

Oh! ma bonne amie, tâchons de plus en plus de purifier nos 

intentions; détachons-nous de tout motif humain; n'agissons qu'en 

vue de Dieu et pour sa Gloire.  Offrons à ce divin objet tout ce que 

nous avons et tout ce que nous faisons; rapportons-Lui toutes nos 

actions. 



Faisons-la cette offrande tous les matins, et renouvelons-la 

souvent dans la journée.  Mon Dieu, c'est pour Vous que je veux 

agir; c'est pour pouvoir vous servir que je mange, c'est pour vous 

mieux servir que je me récrée innocemment; c'est pour obéir à la 

loi que vous nous avez imposée que je travaille; c'est pour vous 

servir que je prends du repos, etc.  Il n'y a pas de plus petite action 

faite purement pour Dieu qui ne mérite la vie éternelle.  Oh! quel 

motif pour faire toutes nos actions pour Dieu!  Demandons-en 

instamment la grâce. 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous embrasse et vous aime de 

tout mon coeur dans les divines plaies des pieds du Sauveur, où 

nous devons aller souvent réparer les folles où l'on se livre par les 

pieds dans ce malheureux temps. 

                                                                                       ADELE 

 

117.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le thème ne varie guère, sauf à être envisagé sous un 

autre aspect: entière séparation du monde, de coeur et 

d'esprit, si nous ne pouvons l'être de corps. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 28 février 1810 

 

0 monde, je te renonce pour ne plus aimer que Jésus! 

 

Oui, ma très chère amie, renonçons à ce monde pervers: le 

capital ennemi de notre salut.  Ayons-le en horreur; détestons-le de 

plus en plus; soyons-en entièrement séparées de coeur et d'esprit si 

nous ne pouvons l'être de corps. 

Oh! chère amie, je vous avoue que dans le cruel moment où 

nous allons peut-être nous trouver (36), il est bienheureux de ne 

pas être engagées dans le monde.  Enfin, Dieu, il est vrai, 

proportionne toujours les grâces aux 'besoins de ceux qui les lui 

demandent, quand, de leur côté, ils font ce qu'ils peuvent. 



Combien il est bon cet aimable Maître: il se proportionne aux 

divers besoins de ses enfants.  Oh! que nous sommes coupables 

lorsque nous ne Le servons pas avec toute la fidélité possible. 

N'oubliez jamais dans vos prières notre pauvre Mme d'Occion 

(37) qui se trouve dans un tourbillon où elle est bien exposée.  

Qu'elle doit se trouver neuve dans un monde qu'elle ne connaissait 

encore que de nom; je vous avoue que j'en ai le coeur bien affligé.  

Heureusement pour elle qu'elle va bientôt quitter Condom où elle 

n'est qu'en visite, et retourner chez elle où elle va habiter, je crois, 

la campagne.  Elle sera près des dames Portets, dont la sainte mère 

pourra lui donner des conseils utiles dans sa nouvelle position. 

Je ne désire pas moins que vous Melle Derny.  Puissions-nous, 

chère amie, augmenter en ferveur à mesure que le petit troupeau 

s'augmente.  Ne formons toutes qu'un coeur qui soit à Dieu seul. 

Adieu, ma bien chère Agathe, à Dieu soyons à jamais.  C'est 

dans le sein de ce bon Père que je vous embrasse tendrement. 

                                                                                            ADELE 
(36) Est-ce une allusion aux préparatifs militaires en vue d'envahir 

l'Espagne? 

(37) Une associée nouvellement mariée: Gabrielle de Fortisson devenue 

Madame d'Occion. 

 

 

118.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle partage avec son amie les pensées que lui suggère la fête 

de l’annonciation. 

  

+ J.M.J.T.                                               Ce 25 mars 1810 

 

Le Verbe s'est fait chair, et a habité parmi nous. 

 

Méditons un peu ensemble, ma très chère amie, le grand 

Mystère de ce jour, où Dieu, Créateur du Ciel et de la terre, ne 

dédaigne pas de venir s'unir à notre nature pour la relever de la 

dégradation où l'avait mise le péché. 



Il se renferme dans le sein d'une vierge l'espace de neuf mois: 

quelle humiliation!  Ah! que cela nous doit apprendre à pratiquer 

cette sainte vertu d'humilité, qu'Il nous dit Lui-même dans la suite 

d'apprendre de Lui. 

Oh! qu'elle doit nous être chère et précieuse; et que nous devons 

tâcher de la pratiquer pour nous rendre dignes de recevoir Jésus-

Christ dans nos coeurs par la sainte Communion, car Il choisit 

pour reposer les coeurs humbles. 

Car quelle créature fut jamais plus humble que la Sainte 

Vierge?  Elle s'anéantit dans la vue de sa bassesse.  Lorsqu'Elle est 

choisie pour la Mère de son Dieu, elle ne se reconnaît que sa 

servante.  Quelle condamnation de notre orgueil qui nous élève si 

haut dans notre pensée! 

Le Mystère de ce jour doit aussi nous animer à la sainte pureté 

et à fuir toutes les moindres occasions capables de la ternir tant 

soit peu.  La plus sainte des vierges se trouble à la vue d'un ange 

sous une figure humaine, et nous, la faiblesse même, oserons-nous 

nous exposer à tant d'occasions? 

La Sainte Vierge parle en très peu de mots à l'ange, et nous 

aimerons à continuer des conversations toujours dangereuses pour 

perdre l'humilité? 

Tirons donc du profit de ce grand Mystère.  Préparons-nous par 

la pureté, par l'humilité, à célébrer dignement les grandes 

solennités de Pâques.  Attirons ce divin Agneau dans nos coeurs 

par la plus profonde humilité, car c'est ce qui l'attira dans le sein de 

la Sainte Vierge et qui l'attirera dans nos coeurs si nous pratiquons 

cette précieuse vertu. 

Adieu, chère amie, ma première lettre sera sans doute de 

Condom.  Là, ou ici, soyez assurée que mon amitié ne finira 

qu'avec ma vie. 

                                                                  ADELE 

 

 

119.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Considérations sur la miséricorde de Dieu. 



 

+ J.M.J.T.                                Ce 31 mars 1810 

 

O mon Dieu! vous ne mépriserez pas un coeur contrit et humiliée 

 

Non, ma chère amie, aussi coupables que nous soyons, notre 

Dieu tout bon, tout miséricordieux, nous tend toujours les bras 

pour nous recevoir.  Ah! n'outrageons pas sa bonté en nous méfiant 

de sa Miséricorde: elle est sans borne! 

Il se plaît à s'appeler riche en miséricorde; et combien de fois 

n'en avons-nous pas ressenti les admirables effets. 

Toute notre vie, chère amie, est un tissu de grâces dont sa 

miséricorde nous a comblées: il nous a préservées des grandes 

occasions, il n'a cessé de nous procurer de saints exemples, de 

pieux mouvements, de bons conseils, il nous a prévenues en mille 

manières, nous a pardonné tant de péchés... 

Que demande-t-il de nous en retour?  Notre coeur: que nous 

@l'aimions sans partage; que nous renoncions à un monde qui ne 

peut que nous rendre malheureuses en cette vie et en l'autre, tandis 

que Lui nous promet un bonheur éternel, et même dès cette vie, la 

paix et la joie de l'âme qui est le plus grand bien temporel. 

Rendons-nous donc à ce bon Père; soyons à Lui sans réserve ni 

retour.  Supportons les peines que nous impose un Père juste, le 

Seigneur, et reconnaissons que nous en méritons mille fois 

davantage puisque nous avons souvent mérité l'enfer. 

Hélas! il a été des jours, des moments, où si Dieu nous eut retiré 

de ce monde, nous serions depuis plusieurs années à brûler dans 

l'enfer.  Oh! que la miséricorde de Dieu a été grande pour nous à 

cet égard!  Remercions-en continuellement le Seigneur et pensons-

y souvent pour exciter notre reconnaissance et notre amour envers 

notre divin Maître. 

Je serai à Condom quand vous recevrez cette lettre; priez chère 

amie, que je profite saintement de ce voyage pour le Ciel. 

Adieu, je vous embrasse dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, 

Joseph. 

                                                                             ADELE 



 

 

120.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle écrit de Condom la veille des Rameaux et 

s'efforce de communiquer à son amie, les sentiments que 

lui inspire la contemplation de la Passion du Sauveur. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 14 avril 1810 

 

O Dieu! imprimez bien avant dans mon coeur le souvenir de 

vos souffrances! 

 

Nous voici donc, ma bonne amie, à cette semaine où nous 

renouvelons les Mystères douloureux de notre divin Sauveur.  

Quel oeil chrétien pourrait être insensible aux outrages qu'Il 

endure!  Quelle horreur du péché, quelle reconnaissance et quel 

amour pour Dieu ne doit pas nous inspirer un tel spectacle. 

Quel modèle d'humilité et de patience ne nous donne pas notre 

divin Sauveur.  Pourrions-nous conserver un coeur orgueilleux et 

sensuel et nous dire les disciples de ce Dieu, humilié jusqu'à la 

mort de la Croix? 

Attachons-nous, chère Agathe, d'esprit et de coeur à la Croix de 

ce divin Modèle; attachons-y toutes nos affections; n'en 

conservons aucune que nous ne puissions y rapporter.  Enfonçons-

nous dans ces plaies sacrées, et apprenons d'elles à détester un 

monde si opposé en tout à ce divin Modèle de tous les prédestinés. 

Mais surtout, chère amie, ne nous bornons pas à la simple 

spéculation, réduisons tout en pratique.  C'est là le fruit qu'il faut 

tirer de la Passion du Sauveur: la réforme de notre vie.  Tâchons de 

commencer après Pâques une vie toute nouvelle. 

Allons, il faut vraiment changer; et cela à la Gloire de notre bon 

Jésus et de sa très sainte Mère dont nous avons célébré les 

Douleurs vendredi dernier.  J'eus le bonheur de communier ce 

jour-là.  Priez Dieu que je profite des grâces dont je suis ici 

comblée, car mon compte sera bien plus grand. 



Adieu, ma bonne amie, comptez à jamais sur la tendresse que je 

vous voue en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                  ADELE 

 

 

121.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen.- 

 

Mme Belloc est venue à Trenquelléon rejoindre son amie; le 

coeur l'Adèle est rempli de joie.  Sa missive à Agathe est 

centrée sur la vigilance. 

 

+ J.M.J.T.                                                  Ce 15 mai 1810 

 

Mon Dieu! remplissez mon coeur d'une sainte joie! 

 

 Je vous écrirai maintenant les mercredis, chère Agathe, à  

cause que Mme Belloc écrira les samedis. 

Vous jugez, chère amie, de la joie que j'éprouve de l'avoir près 

de moi.  Priez bien le bon Dieu que j'en tire du profit pour ma 

pauvre âme.  Hélas! que j'en ai besoin, car depuis mon arrivée de 

Condom, j'ai fait bien des fautes et parais y avoir laissé le peu de 

bonnes résolutions que je pris. 

Oh! ma chère amie, qu'il est triste de se voir si infidèle à tant de 

grâces de Dieu!  Mais, que dis-je?  Si nous le trouvions si triste, 

nous ne nous exposerions pas si facilement; nous serions plus 

attentives sur nous-mêmes; nous veillerions plus sur toutes nos 

pensées et actions. 

Cependant, chère amie, cette vigilance chrétienne est bien 

nécessaire pour opérer notre salut, car au milieu de tant d'ennemis 

attentifs à nous perdre, que deviendrons-nous si nous leur laissons 

les portes de notre âme ouvertes.  Tenons-la donc - suivant 

l'expression du Prophète - toujours entre nos mains, afin d'en 

examiner sans cesse les plis et replis. 

Une bien bonne pratique est bien conseillée par les Saints: c'est 

de jeter un coup d'oeil le matin sur tout ce que nous aurons à faire 

dans la journée, afin de voir comment nous pourrons nous y 



comporter chrétiennement; et le soir, voir comment on y a été 

fidèle.  Ah! chère amie, il en coûte à la paresse mais ne faut-il pas 

qu'il en coûte pour se sauver?  Le Ciel ne méritet-il pas d'être 

acheté?  Ce que les martyrs ont acquis au prix de leur sang nous 

sera-t-il donné pour rien? 

Nous attendons tous les jours Mr. Larribeau.  Jugez combien 

nous aurons de choses à dire, soit générales, soit -particulières.  

Les dames de Pomiès arriveront aussi incessamment. 

Adieu, ma bien bonne amie, je vous embrasse bien tendrement 

dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                          ADELE 

 

Mille amitiés à nos amies; ne m'oubliez pas auprès de votre 

chère famille.  Mme Belloc vous embrasse tous. 

 

 

122.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle propose une méditation sur le bon emploi du temps 

que Dieu laisse à notre disposition. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 23 mai 1810 

 

O beauté ancienne et toujours nouvelle, c'est bien tard que j'ai 

commencé de vous aimer! 

 

Combien de temps n'avons-nous pas perdu, ma. très chère amie, 

dans le cours de notre vie?  Que de moments à jamais perdus pour 

l'éternité! 

Ah! hâtons-nous de racheter par nos larmes un temps qui aurait 

dû être tout employé à aimer et à servir Dieu.  Hâtons-nous de le 

réparer; ne perdons plus un seul instant de ce temps si précieux qui 

nous échappe si vite, et qui passe si rapidement.  Faisons tout pour 

Dieu; que toutes nos actions soient pour Lui plaire.  De cette 

manière, tous nos jours seront pleins devant le bon Dieu et nous 



nous éviterons de cruels regrets à l'heure de notre mort et pendant 

l'éternité tout entière. 

Chaque minute ne vaut pas moins que le Sang de Jésus Christ 

puisque Jésus-Christ nous a racheté le temps par son Sang. 

Soyons-en avares, car, hélas! il nous en reste peut-être bien 

peu.  Allons, ma chère amie,; ranimons-nous: Qui n'avance pas 

recule.  Faisons donc nos efforts pour avancer dans l'amour de 

notre bon Maître. 

Humilions-nous de toutes nos infidélités tant de fois réitérées; 

reconnaissons véritablement. à ses pieds que nous ne méritons que 

des châtiments, et que les grâces qu'Il nous accorde sont de purs 

effets de sa bonté et de son infinie miséricorde.  N'en abusons plus, 

chère amie, soyons enfin correspondantes à tant d'amour et 

payons-le d'un généreux retour.  Mon Dieu, aidez mon extrême 

faiblesse. sans Vous je ne puis que périr. 

Je vous prie, chère amie, de nous envoyer un paillon vert avec 

un paquet de neuf sols de paillettes d'or, comme la plus grande que 

je vous ai envoyée, et un paquet, de neuf sols aussi, comme la plus 

petite. 

Nous vous envoyons un morceau, de frange afin que vous ayez 

la bonté de la changer pour une moins large, semblable à celle qui 

était autour du dôme de Mr. Larribeau, qui est plus large que celle 

qui était autour de la colonne, mais moins que celle-ci.  Nous en 

voulons de là longueur du fil.  J'espère qu'étant moins large nous 

aurons peu à débourser; mais, si on ne voulait pas la reprendre, 

renvoyez-la nous sans en acheter d'autre, mais 

seulement les paillettes et le paillon. 

Pardon, chère amie, de tant de peine.  Nous en sommes 

pressées.  Tâchez de nous les envoyer par le retour du messager. 

 Adieu, chère amie, je vous aime bien en Notre Seigneur 

Jésus  Christ. 

Mme Belloc vous embrasse tous. 

                                                                         ADELE 

 

123.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



Considérations sur la fête de l'Ascension. 

J.M.J.T.                             Ce 31 mai 1810 

O Jésus, attirez-moi à Vous! 

 

Nous sortons, ma très chère amie, d'adorer Jésus-Christ montant 

au Ciel et je viens vous dire deux mots pour vous entretenir sur la 

sainte Solennité que nous célébrons. 

Oh! qu'elle doit nous remplir d'une sainte allégresse: Jésus a été 

nous préparer une place, elle est marquée dans le céleste séjour.  

Oh ! ne la perdons pas par notre faute.  

Mais ce bel héritage nous est promis aux mêmes conditions que 

notre Rédempteur l'a acheté: au prix des souffrances.  Cette 

couronne que nous attendons est une couronne de justice; donc, il 

faut la mériter.  Travaillons donc avec un zèle toujours nouveau à 

mériter de Ciel. 

Nous avons été créées pour le Ciel, travaillons donc pour le 

Ciel.  Montons-y d'avance en esprit.  Que nos actions, nos pensées, 

nos désirs soient célestes et se rapportent au Ciel; n'envisageons la 

terre qu'avec mépris.  Ce n'est pour nous qu'une terre d'exil et de 

pèlerinage.  N'y vivons qu'en voyageuses et aspirons sans cesse au 

bienheureux terme du Paradis. 

Nous craignons, chère amie, que le temps si peu sûr qu'il fait ne 

fasse différer notre voyage de Lompian.  C'est même comme 

décidé.  Vous me connaissez assez vive dans mes désirs pour 

penser que cela me contrarie un peu, mais il faut bien se soumettre 

à la volonté divine. 

Mr. Larribeau nous fit deux méditations sur l'amour de Dieu et 

l'humilité, et puis, le vendredi, il nous fit le petit exercice du 

vendredi; jugez si nous étions contentes!  Nous parlâmes beaucoup 

de nos chères affaires et du bon Dieu! 

Mes amitiés à nos bonnes amies.  Ne m'oubliez pas auprès 

d'Elisa quand vous la verrez.  Je vous souhaite une sainte retraite 

du Saint-Esprit; tirons-en du profit pour nos âmes. 

Adieu, ma bien chère Agathe, comptez sur mon inviolable 

attachement dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 



                                                                                        ADELE 

 

124.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

En ce jour octave de lAscension, Adèle aspire après la 

venue de l’Esprit-Saint, puis elle raconte son pèlerinage à 

Lompian avec Dicherette. 

 

+ J.M.J.T.                                                        Ce 7 juin 1810 

 

Venez Esprit-Saint, enflammez et embrasez nos coeurs! 

 

Oh! qu'Il vienne, chère Agathe, cet Esprit Divin, cet Esprit de 

Force, de Sagesse, de Conseil, d'Intelligence, de Science, de Piété, 

de Crainte de Dieu. 

Tâchons d'acquérir cette force chrétienne qui nous fasse 

surmonter toutes nos passions et tous les ennemis de notre salut. 

Tâchons d'acquérir cette sagesse vraiment chrétienne qui nous 

fasse voir le néant de ce vain monde et nous fasse estimer par-

dessus tout les choses du Ciel. 

Tâchons d'acquérir cette intelligence qui nous fasse connaître la 

voie qui conduit à la Vie, cette science des Saints, si différente de 

la science du monde et qui lui est si opposée.  Celle du monde 

cherche la gloire, à paraître.  Celle de Jésus consiste à être caché 

aux yeux d'un monde, aveugle pour les choses du salut. 

Tâchons d'acquérir cette piété qui nous fasse aimer et goûter les 

choses de Dieu, cette crainte salutaire qui nous fasse fuir le péché 

et toutes ses occasions. 

Nous avons donc fait notre cher voyage, et des plus heureux.  

Nous partîmes le samedi soir; nous arrivâmes à sept heures.  Nous 

fûmes faire la méditation dans la petite église, puis nous revînmes 

chez le Digne Chef où nous restâmes jusqu'à onze heures, où nous 

fûmes nous coucher. 

Le lendemain, nous nous levons après cinq heures; nous allons 

à l'Eglise nous confesser; et comme on ne devait dire la Sainte 



Messe qu'après sept heures, nous sortîmes un moment avec notre 

chère Jeanne Larbès (38). Nous parlâmes du Bon Dieu. 

Ensuite la Sainte Messe, le prône, l'action de grâces, et nous 

fûmes dîner.  Des messagers avaient été envoyés de tous côtés, de 

sorte qu'après dîner, arrivèrent cinq de nos amies: les deux 

demoiselles Momus, Madame Fabre et les deux demoiselles 

Poitevin: une, déjà notre associée et l'autre que nous reçûmes.  

C'est une jeune personne de quinze ans: Marie-Seurette Poitevin.  

Nous avons donc trois soeurs Poitevin. 

Nous fûmes nous réunir après Vêpres dans un endroit 

champêtre.  Nous étions huit.  Jugez de notre joie!... Nous 

parlâmes beaucoup de nos affaires et du bon Dieu; puis nous 

revînmes à l'Eglise faire des prières et faire réciter l'« Acte de 

Consécration » à la jeune Poitevin. 

Cette petite paroisse respire l'amour de Dieu.  Dicherette et moi 

regardons cette journée comme un exercice de salut. 

Je vous remercie de toutes vos peines pour les commissions; 

j'en envoie le montant à Mme Belloc. 

Je n'ai que le temps de vous embrasser dans le doux Coeur de 

Jésus. 

                                                                    ADELE 
 

(38) Jeanne Larbès: une associée de la localité. 

 

 

125.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Jour où Adèle a 21 ans.  La solennité de la Pentecôte lui 

fait exalter la magnificence des dons du Saint-Esprit. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 10 juin 1810 

 

Venez Esprit-Saint, enflammez et embrasez nos coeurs! 

 

Ma très chère amie, je vous écris en sortant de la Table Sainte 

où nous venons de puiser les grâces et les Dons du Saint Esprit.  

Oh! chère Agathe, ne perdons pas les grâces attachées à un si 



grand sacrement.  Nous venons de faire de grandes promesses; 

soyons donc toutes remplies d'un saint courage pour les mettre à 

exécution. 

Ne comptons pas sur nous-mêmes mais sur la grâce du Saint-

Esprit qui, de timides et faibles qu’étaient les Apôtres, les rendit 

fermes et courageux.  C'est le même Esprit que nous recevons, 

chère amie.  Il produira en nous les mêmes effets si nous y 

apportons les mêmes dispositions. 

Que le respect humain ne nous rende plus muettes.  Quand il 

s'agit de témoigner notre religion, moquons-nous des discours et 

de l'attention du monde; ne cherchons à plaire qu'à Dieu.  Il se 

donne tout à nous, ne vivons plus que pour Lui. 

Ne mettons nos espérances, nos désirs, nos joies que dans le 

Bien Aimé et Lui seul est capable de remplir tout notre coeur qui 

n'a été créé que pour Dieu. 

Passons donc cette sainte octave du Saint-Esprit avec un 

redoublement d'attention et de vigilance sur nous-mêmes, afin de 

ne pas perdre les inspirations du Saint-Esprit.  Vive Jésus, vive 

Marie, à jamais dans nos coeurs! 

Je vous prie, chère amie, de nous envoyer de suite six paquets 

de neufs sols de paillettes du numéro que je vous envoie et un 

paquet de quatre sols et demi comme la plus petite que je vous 

envoie.  Il nous en manque beaucoup pour finir ce que nous avons 

commencé.  Pardon, chère amie, de toute la peine que je vous 

donne.  Aussi participez-vous à la bonne oeuvre. 

Adieu, chère amie, je vous embrasse et je vous aime de tout 

mon coeur en Celui de notre doux Jésus. 

Réservez-vous qu'on reprenne des paillettes si nous en avons de 

reste. 

                                                      ADELE 

Je vous envoie une lettre pour Melle Caunes que vous pourriez 

envoyer à Clotilde. 

 

126.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 



C'est surtout l'amour de Dieu qui l'occupe durant 

l'octave du Saint Sacrement et lui fait solliciter la 

reconnaissance pour ce «prodigieux bienfait», ainsi que 

l'esprit de réparation. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 20 juin 1810 

 

  Trinité Sainte, je vous adore! 

 

Préparons-nous, ma chère Agathe, à passer avec une sainte 

dévotion la sainte octave où nous allons entrer.  Tâchons d'être 

bien remplies d'amour pour un Dieu qui va nous témoigner tout 

l'excès de son amour. 

Oui, c'est surtout l'amour de Dieu qui doit singulièrement nous 

occuper cette Octave, ainsi que la reconnaissance envers un si 

prodigieux bienfait, et l'esprit de réparation de toutes les 

irrévérences commises envers cet adorable Mystère.  

Gémissons surtout des fautes que nous avons commises nous-

mêmes contre cet auguste Sacrement: par notre lâcheté, notre 

distraction en sa sainte présence, notre indifférence pour la sainte 

Communion, etc... Tâchons, dis-je, de réparer tout cela, et prenons 

de fortes résolutions pour l'avenir. 

Pour honorer ce mystère ineffable de l'amour de Dieu envers 

ces misérables créatures, préparons-nous par une vraie humilité à 

participer le plus souvent que nous pourrons au Pain des Anges.  

C'est là où nous trouverons la force et la vie, pour faire avec sûreté 

le grand voyage de l'éternité et pour nous soutenir contre les 

tentations de cette vie présente. 

Je vais me confesser demain.  Hélas! malgré toutes les grâces 

du Seigneur, ma conscience est bien chargée de péchés.  Priez pour 

moi, chère Agathe.  Je le ferai pour vous, afin que le bon Dieu 

nous aide à nous corriger et à Le servir fidèlement le peu de jours 

qu'il nous reste à vivre, afin de mériter de le posséder 

éternellement dans le Ciel. 



Mme Belloc vous aura dit, chère Agathe, combien je suis 

occupée; ainsi vous ne serez pas étonnée de la brièveté de cette 

lettre. 

Comptez à jamais, bonne amie, sur mon tendre attachement 

dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                    ADELE 

 

127.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle fait part de réflexions que lui suggère l'hymne au 

SaintSacrement. « Sacris solemnis... ». 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 25 juin 1810 

 

Loué et remercié soit à jamais le très saint et divin Sacrement 

de l’autel! 

 

Que tout soit nouveau en nous: le coeur, le langage et les 

oeuvres.  Ce sont, ma chère amie, les paroles du premier verset du 

« Sacris... ». Elles sont faites pour nous fournir bien de saintes 

réflexions. 

Oui, que tout soit nouveau dans cette grande fête.  N'aimons 

plus que Dieu et pour Dieu, ne parlons plus que de Dieu ou pour 

Dieu, n'agissons plus que pour Dieu. 

Et en effet, notre coeur, notre langue, nos mains, ne doivent-ils 

pas être consacrés à Celui qui se consacre tout à nous sans nulle 

réserve?  Que pourrions-nous re, user à Ce qui ne nous a rien 

refusé? 

Ah! ma chère Agathe, que notre ingratitude est grande!  En est-

il et en peut-il y en avoir de semblable?  Nous sommes si sensibles 

à la moindre faveur que nous recevons des hommes, n'y aura-t-il 

que pour le bon Jésus que nous ne le serons pas?  Que de grâces Il 

nous fait de nous appeler si souvent à sa Table malgré nos 

continuelles offenses dans lesquelles nous retombons sans cesse... 



Oh! ma chère amie, qu'il n'en soit plus de même à l'avenir; 

témoignons enfin au Seigneur toute notre reconnaissance en nous 

étudiant à agir pour Lui et à nous vaincre nous-mêmes. 

L'ouvrage est grand.  Mais que ne devons-nous pas faire pour 

un Dieu si prodigue à notre égard?  Passons donc avec une sainte 

dévotion cette sainte octave et renouvelons-nous dans l'amour et le 

service de notre bon Maître. 

Adieu, ma chère Agathe, voici la seconde lettre que j'écris 

aujourd'hui et je suis très pressée d'ouvrage. 

Je vous embrasse dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                  ADELE 

 

128.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Fête de la Visitation de Marie. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 2 juillet 1810 

 

Tout pour votre gloire, ô mon Dieu! 

 

J'ai eu le bonheur, ma chère amie, il y a quelques heures, de 

loger dans mon coeur le sanctificateur de Jean-Baptiste.  Avec 

combien plus de raison qu'Elisabeth puis-je m'écrier: «D'où m'est 

venu ce bonheur, que mon Seigneur et mon Dieu soit venu me 

visiter? ». 

Eh quoi! moi coupable de tant de péchés, de tant d'infidélités, 

devais-je m'attendre à une si grande faveur?  Eh quoi! le doux 

Jésus en un instant oublie tout ce que j'ai fait contre Lui et ne se 

souvient plus... sinon que je suis son enfant, rachetée au prix de 

tout son Sang. 

Oh! heureux jour pour moi, si je sais le connaître!  Mon doux 

Sauveur, ne vous retirez plus de moi; fixez par votre grâce votre 

demeure dans mon coeur; que je n'aie jamais le malheur de vous 

déplaire par le péché; que je ne vous chasse plus de mon coeur par 

le péché mortel: plutôt mourir sur l'heure! 



Imitons, chère amie, la charité de notre divine Mère et, à son 

exemple, rendons de bonne grâce à tous nos frères les services qui 

seront en notre pouvoir pour le corps et pour l'âme.  Le bon Dieu 

veut bien regarder fait à Lui-même ce que nous ferons pour nos 

frères: quel puissant motif pour exciter notre charité! 

Tâchons de cette communion à la prochaine, de nous 

appliquer à combattre les manques de charité que nous pourrons 

faire en tout genre.  Hélas! comment n'aurions-nous pas de charité 

envers notre prochain tandis que Dieu en a une si étendue pour 

nous.  On se servira envers nous de la même mesure que nous nous 

serons servie envers les autres. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous embrasse tendrement dans 

les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                             ADELE 

Excusez mon horrible écriture, je ne sais si vous pourrez me 

lire. 

 

 

129.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Sous l'influence d'une épreuve, Adèle exhorte son amie à 

la confiance et à l'abandon filial à Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 10 juillet 1810 

 

Mon Dieu, je m'abandonne entièrement à votre volonté! 

 

Ma très chère amie, cet « Acte » me convient fort bien cette 

semaine où j'ai vraiment eu de petites peines. 

 J'avais placé une de mes écolières à Lompian chez de très 

braves gens.  Cette pauvre enfant, est tombée dans un état de 

langueur: toussant, crachant le sang... enfin, incapable de pouvoir 

servir, du moins pour le moment.  Jugez de la peine que j'en 

éprouve!  Mais, adorons en tous les événements de la vie la divine 

Providence qui souvent fait tirer un plus grand bien de ce qui nous 

paraissait un mal. 



Ayons en Dieu cette confiance filiale qu'Il mérite à tant 

d'égards.  Dans tout ce qui nous arrive, sachons dire aussitôt: « 

Mon Dieu, que votre volonté soit faite! ». Ne murmurons jamais 

contre les événements; ayons au contraire la ferme confiance que 

Dieu fera tout réussir pour le mieux. 

Oh! si nous possédions bien cette belle vertu de la conformité à 

la volonté de Dieu, que nous serions en paix!  Dans les chagrins 

les plus cuisants, cette conformité, cette confiance en Dieu, ferait 

notre plus douce consolation. 

Hélas! envisageons tant de gens malheureux accablés de croix, 

et humilions-nous de ce que le bon Dieu nous ménage tant.  C'est à 

cause de notre faiblesse.  Supportons du moins les bien petites 

épreuves par où Il veut nous faire passer; envisageons-les avec les 

yeux de la foi, et elles nous paraîtront des richesses précieuses 

avec lesquelles nous pourrons acheter le Ciel. 

Nous avons notre chère Lolotte aux eaux de Bagnères, et notre 

chère Férétone à celles de Cauterets.  On me mande de Cauterets 

qu'on craint qu'elles ne fassent pas de vieux os, ni l'une, ni l'autre.  

Que je le regrette!  Non pour elles, mais pour nous, à cause de 

l'exemple. 

Adieu, ma très chère Agathe.  A huit jours.  Je vous embrasse et 

vous aime bien dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                           ADELE 

 

 

130.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Un compliment d'Agathe sur le bon emploi du temps 

d'Adèle donne à celle-ci l'occasion de proposer un nouveau 

«Défi». 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 15 juillet 1810 

 

Mon Dieu, je veux vous aimer plus que moi-même! 

 



Je vous écris aujourd'hui dimanche, ma très chère amie, jour où 

j'ai eu le bonheur de me nourrir du pain céleste.  Ah! ma bonne 

amie, il m'a remis dans sa sainte grâce ce doux Sauveur.  Mais 

hélas, pour combien de temps?  N'aurai-je pas le malheur de 

retomber presque aussitôt dans les mêmes péchés? O mon Dieu! 

voyez le désir sincère que j'ai de vous servir et de vous plaire le 

reste de mes jours: fortifiez ma faible volonté, soyez ma force, 

mon aide et mon appui.  Sans vous je ne puis rien, je n'ai rien, je ne 

suis rien. 

Vous me félicitez, ma chère Agathe, sur le bon emploi de mon 

temps!  Hélas! ma bonne amie, ignorez-vous que ce n'est pas à la 

multitude des oeuvres mais à leur perfection que la récompense est 

attachée?  Oui, si je faisais tout ce que je fais pour Dieu, peut-être 

pourrais-je avoir quelque mérite; mais je fais tout par un e certaine 

activité naturelle, par un certain goût et souvent il s'y mêle des 

désirs d'être estimée du monde.  Tout ce que j'ai fait jusqu'à 

présent est donc perdu. 

Au milieu de tant de richesses, je reste dans la plus affreuse 

pauvreté.  Ah! ma chère Agathe, travaillons à l'envie à purifier 

notre intention jusque dans les moindres choses; alors rien ne sera 

perdu pour l'éternité. 

« Quoi que vous fassiez, dit l'Apôtres faites tout au nom de, 

Notre Seigneur Jésus-Christ».  Je vous en fais le pieux « Defi », et, 

pour l'acquérir, je vous propose, d'ici à notre première confession 

de demander cette grâce à Dieu le matin et le soir par un Ave 

Maria. 

Adieu, je n'y vois presque plus.  Je vous aime et vous embrasse 

de tout mon coeur dans celui de notre doux Jésus et de sa sainte 

Mère. 

                                                                            ADELE        
 

 

131.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                           Ce 24 juillet 1810 

 



Mon Dieu! vous seul pouvez remplir mon coeur! 

 

Oui, chère amie, il n'y a effectivement que Dieu seul en état de 

satisfaire pleinement notre coeur: il est trop grand pour que les 

créatures puissent le remplir.  Attachons-nous donc de toutes nos 

affections à notre aimable et adorable bienfaiteur; ne cherchons 

que Lui seul et nous trouverons le vrai bonheur. 

Ne nous décourageons pas, ma bonne amie, en nous voyant si 

fragiles; mais prenons-en occasion de nous mépriser nous-mêmes, 

de nous défaire de la vaine estime de nous-mêmes en considérant 

combien nous péchons malgré toutes les grâces que nous avons 

reçues de Dieu, et en pensant que, si nous n'en avions pas reçu plus 

que bien d'autres, nous nous serions plongées dans les plus grands 

désordres. 

Ces considérations peuvent aussi servir à nous faire acquérir la 

charité pour excuser les fautes de notre prochain.  Allons ma 

bonne amie, mettons la main à l'oeuvre de notre réforme.  Quel 

temps plus nécessaire à nous y mettre vite que celui-ci: car si nous 

ne pouvons nous faire une petite violence, comment pourrions-

nous résister jusqu'au sang s'il le fallait? 

Ne présumons pas de nous-mêmes de peur d'être livrées à nous-

mêmes par une juste punition, comme il arriva à saint Pierre.  Si 

les cèdres sont renversés, que deviendront de faibles roseaux?  Ne 

cessons de crier: « Sauvez-nous, nous périssons! ». 

Il y a un an, chère Agathe, que nous étions ensemble; que je 

désire jouir de la même satisfaction cette année, le croyez-vous 

possible? 

Adieu, ma bien chère amie, je vous embrasse en Notre Seigneur 

de tout mon coeur. 

                                                                                         ADELE 

Je suis étonnée de n'avoir pas de réponse d'Elisa. 

 

132.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 



Agathe ne paraît pas disposée à se rendre à 

Trenquelléon. Cela amène Adèle à faire quelques 

considérations sur les contradictions de la vie. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 30 juillet 1810 

 

Seigneur, je vous sacrifie tout ce que je suis! 

 

Travaillons, ma bonne amie, à sacrifier au Seigneur tout ce que 

nous sommes.  Appliquons-nous à nous renoncer sans cesse nous-

mêmes en supportant en silence les contradictions qu'on nous fera 

éprouver, en nous soumettant à la volonté et au jugement d'autrui 

en renonçant à notre propre sens, en nous appliquant à une 

obéissance prompte et sans réplique. 

Tout cela, ma chère amie, serait peu de chose, mais préférable 

devant Dieu à de grandes austérités.  Les mortifications intérieures 

et qui ont rapport à notre volonté, sont bien plus profitables que les 

extérieures; d'autant mieux, que celles-là sont cachées et que 

l'amour-propre ne peut pas nous en ravir si facilement le mérite. 

Il y a eu des saints qui, dans un train de vie qui paraissait 

commun, acquéraient des mérites infinis.  Faire bonne mine à 

quelqu'un qui nous déplaît, lui parler avec amitié... 

Oh! chère amie, nous avons des trésors devant nous, pourquoi 

ne pas nous lever pour les ramasser?  Chassons loin de nous la 

paresse spirituelle: c'est là le grand mal de notre âme.  Si nous 

aimons tant à travailler pour cette vie, soyons encore plus 

vaillantes pour le travail qui doit nous profiter pour l'éternité. 

Du courage! de nous-mêmes nous n'en viendrons jamais à bout, 

mais, avec Dieu nous pouvons tout; son secours ne nous manquera 

jamais! 

Vous m'affligez, ma chère Agathe, en paraissant renoncer à un 

projet qui me tient tant à coeur.  Mais ne travailleriez-vous pas ici 

tant que vous voudriez?  Réfléchissez toutes deux à cela. 

Adieu, ma tendre amie, ne doutez pas un instant de mes 

sentiments d'affection dans le doux Coeur de Jésus-Christ. 

                                                                                      ADELE 

 



 

133.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 13 août 1810 

Mon Dieu, soyez mon unique désir! 

 

Ma très chère amie, 

J'espère que nous aurons le bonheur d'être assises l'une et l'autre 

à la Sainte Table, mercredi, pour gagner les Indulgences que le 

Souverain Pontife a bien voulu accorder pour ce jour-là. 

Oh! ma bonne amie, l'Eglise ouvre donc sans cesse ce trésor.  

Combien d'Indulgences dans le cours de l'année!  Que nous 

pourrions être riches si nous savions profiter de toutes les grâces 

qui tombent sur nous.  Hélas! que deviendrions-nous sans le 

secours de toutes les Indulgences, lâches et faibles comme nous 

sommes.  Combien de dettes n'aurions-nous pas -accumulées, si la 

miséricorde et la clémence de notre Dieu plein d'amour, n'avaient 

ouvert en notre faveur les trésors inépuisables de la Sainte Eglise, 

composés des mérites surabondants de Jésus-Christ et des Saints. 

Mais, ma chère, qu'il faut d'excellentes dispositions pour gagner 

les Indulgences, et que, malgré leur nécessité, nous en gagnons 

peu.  Il faut hair et détester le moindre péché véniel; être bien 

résolues de se faire toutes les violences possibles pour ne pas 

retomber; être dans une ferme résolution d'y satisfaire par la 

pénitence, selon notre pouvoir.  Car, chère amie, les Indulgences 

ne nous enlèvent pas l'obligation qu'a tout chrétien de se mortifier; 

mais elles suppléent à ce que nous ne pouvons pas. 

Ne cessons, chère amie, de remercier Dieu de tant de bienfaits 

dont Il nous comble journellement, et rendons-L,ui de solennelles 

actions de grâces; car Il nous tient par la main d'une manière toute 

particulière.  Tâchons du moins de le payer de quelque retour en 

nous donnant à Lui sans réserve et sans partage. 

Adieu, ma très chère amie, veuillez bien remettre à la chère 

Amélie le livre que je vous envoie, et vous, comptez sur mon 

tendre attachement dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

ADÈLE 

134.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

Adèle s'entretient de l’Assomption et des vertus de Marie. 

Elle signale spécialement l'humilité et la pureté. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 20 août 1810 

 

0 mon Dieu, soyez mon refuge et mon espérance! 

 

Entretenons-nous durant cette sainte Octave, ma très chère 

amie, des vertus qui ont placé notre glorieuse Mère au plus haut 

point de la gloire où puisse parvenir une créature. 

Car ce n'est pas, chère amie, la seule qualité de Mère de Dieu 

qui l'a élevée si haut, mais les éminentes vertus sans lesquelles Elle 

n'eut pas eu ce bonheur. 

C'est surtout son humilité qui lui attira les grâces 

extraordinaires dont elle fut comblée, comme elle le reconnaît elle-

même dans son Cantique.  Appliquons-nous donc à la pratique de 

cette belle humilité. imitons cette vie cachée, intérieure de la 

Sainte Vierge, commune aux yeux des hommes, mais bien 

précieuse aux yeux de Dieu.  Fuyons le vain éclat; aimons à être 

inconnues, comptées pour rien. 

Oh! chère amie, que d'ouvrage j'ai à faire pour, parvenir là! 

Mais enfin, il n'est rien dont une volonté courageuse et soutenue de 

la grâce ne puisse venir à bout.  Employons-y la puissante 

intercession -de la Sainte Vierge.  Confions-nous en Elle, espérons 

en son secours et nous ne serons point confondues. 

Imitons aussi sa pureté. 0 Dieu! quelle devait être la modestie 

de la reine des vierges dans son costume.  Oh! qu'il devait être 

différent du nôtre.  Je vous avoue, chère amie, que je voudrais que 

les enfants de Marie se distinguassent par une sévère exactitude 

sur ce point: éviter ces robes collantes, si étroites, qui marquent 

presque toutes les formes des jambes.  On n'y pense pas de mal, 

dit-on, mais le diable y en pense toujours.  Quel malheur d'être 

cause peut-être d'un péché mortel.  Soyez sûre que je ne dis pas 

cela de moi-même. 



Pardonnez, chère amie, ma franchise; mais devons-nous taire ce 

qui peut être avantageux à notre âme.  Je vous conjure de le faire 

aussi à mon égard, et je vous embrasse tendrement dans les doux 

Coeurs de Jésus, Marie, Joseph et Thérèse. 

                                                                                    ADELE 

 

 

135.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

+ J.M.J.T.                       Ce 3 septembre 1810 

 

Mon Dieu, pardonnez-moi mes offenses tant de fois réitérées! 

 

Ah! chère amie, qu'elle est propre pour moi cette oraison 

jaculatoire, car je réitère continuellement mes mêmes infidélités 

envers notre si bon Maître.  Jusques à quand ferons-nous assaut, 

lui, de miséricorde, et moi, d'ingratitude? 

Hélas! pourtant, voici un temps où nous devrions tâcher, par 

une sincère componction d'apaiser le bras du Seigneur levé sur 

nous (39).  Et, au lieu de cela, nous lui fournissons chaque jour de 

nouveaux sujets d'irritation. 

La moindre occasion où je me trouve est pour moi un sujet de 

chute.  Ah! que cela m'est bien une preuve que ma vocation est 

dans le renoncement au monde; car, le salut que d'autres y opèrent, 

y serait peut-être pour moi comme impossible.  Combien de grâces 

n'ai-je donc pas à rendre à la Providence pour m'avoir mise à l'abri 

de tant de dangers où ma faible vertu eût sans doute fait un triste 

naufrage. 

Quelle bonté dans la Providence de veiller sur nous jusqu'à 

diriger les plus petits événements qui nous arrivent, comme si elle 

n'avait que nous à conduire. 

Oh! que vous rendrons-nous, ô mon Dieu, pour tant de 

bienfaits!  Prenez-moi tout entière: mon coeur, mon corps, mon 

âme, tout moi-même, sans aucune réserve, et pour toujours. 

Je pense que vous vous joindrez à nous pour faire la sainte 

Communion le jour de la Nativité.  Prenons attention à bien 



célébrer la naissance de cette tendre Mère, notre spéciale 

Protectrice et notre puissante Avocate auprès de Dieu.  Et tâchons 

de renaître à la grâce et de mener une vie toute nouvelle. 

Adieu, très chère amie, ne doutez pas un instant de mon bien 

tendre attachement dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph, 

Thérèse.                                                         ADELE 
 

(39) Suppression par ordre impérial de la Congrégation de Bordeaux: Lettres du 

Père Chaminade: T. I. N. 39 et suivantes, p. 65. 

 

 

136.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Considérations sur l'humilité. 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 10 septembre 1810 

 

Mon Dieu, ayez pitié de ma misère! 

 

Faisons-le du fond du coeur cet «Acte», très chère amie. 

 

Supplions le Seigneur d'avoir pitié de notre misère car elle est 

bien grande. 

Pour peu, chère amie, que nous fassions des réflexions sur 

nous-mêmes, nous ne voyons que misère et péché.  Ayons-y donc 

les yeux sans cesse attachés afin d'éviter l'orgueil qui, malgré notre 

misère, vient empoisonner toutes nos actions. 

Ah! chère amie, dans nos meilleures oeuvres, que de défauts, 

que de misères s'y mêlent.  Hélas! aux yeux du Souverain Juge 

combien de nos actions seront trouvées de petit prix: que d'humain 

dans nos actions les plus saintes!  Que de négligences dans nos 

pratiques de piété.  Il faut que le démon nous fascine bien les yeux 

pour pouvoir nous laisser aller à l'orgueil avec tant de misères. 

Voyez, chère amie, ces grands Saints qui faisaient tant de 

choses: ils ne se croyaient rien et ils avaient une si mauvaise 

opinion d'eux-mêmes.  L'humilité est la marque d'une véritable 

sainteté et il n'y en a point sans elle.  Demandons-la donc au 



Seigneur du plus profond de notre coeur et avec un vif désir de 

l'obtenir; mais travaillons de notre côté à rejeter toute bonne 

opinion de nous-mêmes et tout désir de l'estime des hommes. 

J'espère, chère amie, qu'on ne vous refusera pas au moins pour 

huit jours... je tiens tant que vous fassiez avec nous le petit 

pèlerinage de Lompian.  Il vous ferait du bien. 

Adieu, très chère amie, soyons à Dieu pour jamais.  C'est dans 

cet aimable centre que je vous embrasse. 

                                                                          ADELE 

 

137.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle s'est rendue à Agen, le 24 septembre, avec sa 

tante Madame de St Julien. 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 26 septembre 1810 

Mon Dieu, préparez mon coeur à recevoir votre grâce! 

 

Je viens, ma bonne amie, vous dire un petit mot pour vous 

témoigner tous mes regrets de n'avoir pu vous emmener.  Croyez, 

je vous prie, que c'eût été pour moi une grande jouissance, mais 

enfin, Dieu ne l'a pas permis.  Soumettons-nous entièrement à sa 

Sainte Volonté en tout et pour tout et cet esprit de soumission nous 

préparera à recevoir cette grâce dont nous avons tant de besoin. 

Car que pouvons-nous sans la grâce?  Rien que le péché de 

nous-mêmes.  Ne cessons donc de la demander avec une fermé 

confiance en Celui qui a tout entre Ses mains et qui répand ses 

dons sur les humbles, tandis qu'Il ne voit que de loin les superbes. 

C'est encore une grande grâce, chère amie, que celle de 

reconnaître sa misère et son néant.  Humilions-nous donc bien, ne 

cherchons point la vaine estime des hommes; attachons-nous à 

Dieu plus que jamais et rehaussons notre courage pour ne plus 

nous décourager à la vue de nos misères, mais nous relever de 

suite. 

La vie chrétienne est une vie de combat: nous ne sommes pas 

ici pour jouir des plaisirs mais pour y sauver notre âme.  Voilà 



notre unique, notre principale affaire: si nous faisons celle-là, nous 

aurons tout gagné, mais si nous avons le malheur de la manquer, 

tout est perdu pour nous: « Que sert à l'homme de gagner tout 

l'univers, s'il vient à perdre son âme! ». 

Je vous envoie une lettre avec de l'argent que tatan St Julien 

vous envoie.  Je pense que c'est pour l'étoffe . 

Adieu, ma bien bonne amie, je vous embrasse et vous aime 

tendrement dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                            ADELE 

 

138.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

              Exhortation à se bien préparer à la fête de la Toussaint. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 22 octobre 1810 

 

Mon Dieu, donnez-moi un nouveau courage pour suivre votre 

voie! 

 

Je viens d'écrire à notre chère Elisa, ma très chère amie, mais 

je ne veux pas laisser de venir vous dire un petit mot pour vous 

parler des faveurs que mon Dieu M'a accordées encore hier: j'ai eu 

le bonheur de loger dans mon âme le divin Epoux. 

 Ah! chère amie, quelle devrait être ma reconnaissance pour 

un Dieu tout amour et toute grâce à mon égard!  Hélas! cependant, 

hier et aujourd'hui je l'ai beaucoup offensé; peut-on voir tant de 

misère jointe à tant de grâce.  Priez pour moi, chère amie, afin que 

je n'abuse plus de tels dons. 

 Je me plais à croire que nous avons été assises en même 

temps à la Sainte Table, et que vous aurez aussi hier fait votre 

communion. 

Ah! ma chère amie, que notre infirmité ne nous rebute pas: 

Dieu est venu, non pour les sains mais pour les malades.  C'est le 

médecin de tous nos maux; disons-Lui avec amour et confiance: 

«Seigneur celle que vous aimez est malade!», et Il nous guérira. 



 Préparons-nous, ma bonne amie, à bien célébrer la fête de 

tous les Saints, afin de mériter leur puissante protection pour 

obtenir d'être un jour dans leur sainte société.  C'étaient des 

personnes comme nous, chère amie, dans les mêmes occasions, les 

mêmes tentations.  Ce qu'ils ont vaincu avec le secours de cette 

même grâce qui nous est offerte, ne le pouvons nous vaincre?  

Allons, soupirons après cet heureux temps où nous leur serons 

réunies et où nous serons pour jamais dans l'heureuse impuissance 

d'offenser Dieu. 

 Adieu, ma très chère amie, je vous embrasse dans les doux 

Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                   ADELE 

Ma chère Cousine vous dit mille choses. 

 

139.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Agathe se décourage: Adèle la réconforte, «Dieu seul est notre 

    force et nous ne sommes que faiblesse devant Lui». 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 28 octobre 1810- 

 

Mon Dieu je vous aime, vous êtes toute ma force! 

 

Oui, très chère amie, je vous gronderai.  Quoi! tout de suite 

vous vous laissez aller au découragement!  Vous n'osez plus rien 

demander!  Mais ma bonne amie, c'est précisément parce que vous 

êtes pauvre et misérable que vous avez plus de besoin de 

demander, et même de crier vers le Seigneur, afin d'obtenir son 

secours sans lequel nous ne pouvons rien, mais avec lequel nous 

pouvons tout. 

Hélas! s'il fallait se décourager pour ses fautes qui aurait plus 

lieu de le faire que moi?  Car malgré toutes les grâces multipliées 

dont je viens d'être comblée, j'offense sans cesse ce bon Maître: 

par mon orgueil, mes , impatiences, mes mauvais soupçons.... 

Qu'il faut que le Seigneur soit bon pour nous supporter Ah! 

disons-Lui du fond du coeur: Je vous aime, ô mon Dieu, qui êtes 



toute ma force.  Oui, lui seul est notre force, et nous ne sommes 

que faiblesse devant Lui, incapables de rien de bon s'il ne nous 

aide et ne nous soutient de sa main.  Quand Il couronne nos faibles 

mérites, Il couronne ses propres dons. 

Allons, ma chère Agathe, relevons notre courage: notre Dieu est 

le même aujourd'hui qu'hier, toujours notre Père, notre Ami, notre 

Sauveur.  Il est venu pour les malades et les pécheurs, et non pour 

les sains et les justes.  Quel sujet de consolation, quel motif de 

confiance! 

Allons donc à Lui avec. une amoureuse confiance; allons-y 

comme la Madeleine pour pleurer nos péchés avec des larmes 

d'amour, afin de mériter que beaucoup de péchés nous soient remis 

parce que nous aurons beaucoup aimé.  Je vous aime, ô mon Dieu, 

qui êtes toute ma force! 

Ma cousine vous fait ses amitiés.  Elle fit sa communion il y a 

huit jours et elle doit y revenir pour la Toussaint.  Je pense que 

vous vous disposez au même bonheur?  Faisons-la avec bien du 

zèle, afin . de mériter d'obtenir la conversion de la mère de notre 

chère soeur. 

Adieu, ma chère Agathe, je vous embrasse et vous aime en 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                               ADELE 

P.S. - Mme Pachan ne veut pas être oubliée (40). 

 
(40) Mme Pachan, plusieurs fois nommée dans les lettres d’Adèle, était une 

ancienne religieuse, expulsée de son couvent par la Révolution.  La famille de 

Trenquelléon l'avait accueillie et lui donnait toute sa confiance.  Cette dame 

rendait en retour quelques petits services.  Son frère était prêtre. 

 

 

140.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Agathe n'a pu communier le jour de la Toussaint faute de 

confesseur, Adèle l'exhorte à ne pas se relâcher. 

 

+ J.M.J.T.                                               Ce 5 novembre 1810 

 



Que me servirait-il d'avoir gagné tout l'univers, si je viens à 

vous perdre, ô mon Dieu! 

 Oh! que c'est vrai, très chère amie, qu'il nous serait inutile 

d'avoir gagné tout l'univers, si nous avions le malheur de perdre 

notre Dieu.  Oh! perte irréparable, perte infinie! 

 Oh! ma très chère Agathe, n'ayons pas tant d'ardeur pour 

avancer nos affaires temporelles, mais mettons tous nos soins à nos 

affaires spirituelles: à l'affaire unique de notre salut.  Rapportons à 

cette fin toutes nos actions, purifions notre intention en tout. 

 Je suis bien affligée, tendre amie, de l'absence de votre 

confesseur, surtout vous ayant fait manquer le beau jour de la 

Toussaint.  Que c'est désagréable de se confesser à un prêtre qui 

s'absente souvent et pour si longtemps! 

 Tâchez, ma bonne amie, de ne pas vous relâcher, et, qu'au 

contraire, ce petit retard ne serve qu'à vous faire mieux sentir le 

besoin que vous avez de votre Dieu.  Car, ma chère amie, que nous 

sommes faibles quand nous sommes privées de ce Dieu qui est 

toute notre force. 

Que cette vie est misérable, ma chère: toujours nous sommes 

en danger de perdre notre Dieu; nous l'offensons sans cesse.  Ah! 

qui nous délivrera de ce corps de mort!  Quand serons-nous dans le 

ciel, dans l'heureuse impuissance de L'offenser et de Le perdre. 

Quel heureux moment, chère Agathe, que celui où une âme 

prédestinée se trouve devant Dieu qui lui représente toutes ses 

bonnes oeuvres et lui montre la récompense qui lui est accordée.  

Oh! ma bonne amie, il dépend de nous d'avoir ce bonheur: notre 

sort est entre nos mains.  Que nous sommes aveugles et insensées 

de négliger de travailler à acquérir un si grand bien. 

Quel désespoir pour une âme réprouvée, de voir qu'elle 

pouvait et qu'elle n'a pas fait; que c'est entièrement sa faute si elle 

s'est perdue, tandis que tant d'autres ont vaincu ce qli'elle n'a pas 

voulu vaincre. 

Adieu, ma très chère Agathe, célébrons avec ferveur la fête de 

dimanche qui est celle de la Dédicace.  Tâchons de réparer toutes 

les fautes que nous avons commises dans le Lieu Saint, dans la 

Maison du Seigneur, où je vous donne rendez-vous pour y faire 



amende honorable.  Je vous embrasse en Notre Seigneur Jésus-

Christ. 

                                                                                 ADELE 

Elisa vous fait ses compliments (41). 

 
(41) La cousine d'Adèle: Elisabeth de Castéras, en congé à Trenquelléon. 

 

 

141.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle avoue ses faiblesses et engage son amie à s'enfermer 

en esprit dans les plaies de Jésus quand elle est en danger 

d'offenser Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                                       Ce 14 novembre 1810 

 

Mon Sauveur, délivrez-moi de toutes ces passions qui me 

tyrannisent! 

Que le monde est affreux, très chère amie, que sa vue porte de 

préjudice à notre âme!  Hélas! que serais-je devenue si je l'eusse 

fréquenté puisque la moindre vue me fait pécher.  C'est ce que 

j'éprouve ces jours-ci. 

J'avais eu le bonheur de faire ma communion dimanche.  Eh! 

bien, malgré cela, j'ai fait un nombre innombrable de fautes.  

L'amour-propre, la dissipation, en sont en partie la cause.  Que 

nous sommes faibles, chère Agathe!  L'expérience que nous en 

avons devrait bien servir à nous en convaincre, et à nous faire 

acquérir par là la défiance de nous-mêmes et l'humilité. 

Comment pouvons-nous nous estimer quelque chose au milieu 

de tant de misères.  Il nous semble que nous sommes si fortes, si 

résolues, au sortir de la Table Sainte et nous nous laissons aller 

tout de suite à nos mêmes penchants.   

0 mon Dieu! ayez compassion de ma misère, pardonnezmoi 

toutes mes infidélités, délivrez-moi de toutes ces passions qui me 

tyrannisent. 

Si je me croyais, chère amie, je me laisserais aller au 

découragement.  Mais non, je veux espérer tout de la bonté de 



Dieu qui est toujours prêt à pardonner à un vrai repentir. 0 mon 

Dieu! ce repentir est encore un don de votre grâce: daignez me 

l'accorder.  Je vous le demande par les plaies de notre divin Jésus, 

qui n'ont été faites que pour m'accorder le pardon et m'ouvrir un 

asile. 

Cherchons-le, chère amie, cet asile.  Enfermons-nous en esprit 

dans les sacrées plaies: c'est une forteresse imprenable au démon.  

Enfermons-nous y surtout quand nous sommes en danger par la 

vue du monde; faisons y de fréquentes oraisons jaculatoires; 

multiplions-les, car le danger est plus grand qu'on ne pense. 

Prononçons avec un saint respect les aimables noms de Jésus et 

de Marie: ils ont une force puissante pour terrasser le démon. 

Adieu, très chère amie, je vous embrasse et vous aime 'bien 

dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph, Thérèse. 

                                                                                         ADELE 

 

 

142.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

J.M.J.T.                        Ce 20 novembre 1810 

 

Oh! qu'il est vrai, Seigneur, qu'il n'y a que la sainteté de 

nécessaire. 

 

Je viens d'éprouver une peine, chère amie, par la séparation de 

mes chères tantes qui nous ont quittés ce matin.  Voilà, chère 

Agathe, les jouissances de ce monde, toujours mélangées de peine, 

et de peu de durée.  Ce n'est que dans le Ciel, dans cette céleste 

patrie, où nous serons pour jamais exempts d'aucune peine, dans 

un bonheur permanent et éternel. 

Ne le perdons donc pas, chère amie, ce bonheur qui nous est 

promis et qu'il ne tient qu'à nous d'obtenir.  Encore quelques jours 

de violence et nous serons couronnées.  Voyons-la cette couronne 

suspendue sur la tête de ceux qui combattent avec fidélité: soyons 

de ce nombre. 



Animons-nous par l'exemple de tant de Saints et de Saintes de 

différentes conditions,, et qui, malgré les mêmes obstacles que 

nous et de beaucoup plus grands, se sont pourtant fait saints. 

Voyons aussi, tant de saintes personnes de nos jours, qui 

mènent une vie plus angélique qu'humaine, et, confondons-nous à 

la vue de. notre lâcheté et de. notre peu de zèle. 

J'avais compté faire ma communion demain, mais j'ai eu la tête 

trop dissipée ces jours-ci, et je crois faire mieux d'attendre 

quelques jours.  Priez pour moi, chère amie, car j'en, ai grand 

besoin, car ma tête n'est guère faite pour ce train-train. 

La chère tatan St Julien vous prie de suspendre encore l'achat de 

ses draps; elle veut voir si elle en trouvera à la foire de Condom 

qui est après-demain.  Autrement, elle désirerait ne mettre que cinq 

francs à la canne (42) , ne les voulant pas très beaux. 

Adieu, très chère amie, je vous embrasse et vous aime bien en, 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                              ADELE 

(42) Canne: ancienne mesure. de longueur. 

 

 

 

143.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La fête de Noël est proche... « préparons-nous y par la 

ferveur, la mortification, par l'humilité surtout». 

 

J.M.J.T.                            Ce 10 décembre 1810 

 

0 divin Enfant Jésus, venez naître dans mon coeur! 

 

Nous approchons des grandes fêtes, ma chère amie, préparons-

nous y par la ferveur, par la mortification, par l'humilité surtout. 

Méditons la profonde humilité, de Jésus dans son Incarnation, 

dans sa naissance, dans sa vie, dans sa mort.  Hélas! quel contraste 

avec notre orgueil. 



Ah! ma chère amie, que ce péché doit être abominable aux yeux 

de Dieu.  Tâchons de nous en défaire; travaillons-y de toutes nos 

forces; que ce soit là le sujet de notre examen particulier. 

 L'humilité est le fondement de toutes les vertus chrétiennes: 

point de vraies vertus sans humilité; ce sont de fausses monnaies 

pour la vie éternelle. 

Hélas! ma bonne amie, comment l'humilité nous est-elle si 

difficile ? Quel sujet notre misère ne nous donne-t-elle pas sans 

cesse de nous humilier.  Ou'avons-nous, au contraire, de quoi nous 

puissions nous glorifier?  Le peu de bien qui peut être en nous, est 

uniquement l'ouvrage de la grâce, et même il est bien défiguré par 

le mauvais, qui est infiniment plus abondant. 

Quel fond de corruption ne trouvons-nous pas en nous-mêmes!  

Quelle pente au mal!  Quelle peine à faire le bien!  Vraiment, il 

faut bien être aveugle pour pouvoir nous estimer quelque chose 

devant Dieu.  Et si nous ne sommes rien devant Dieu, pourquoi 

vouloir paraître quelque chose devant les hommes? 

Demandons l'une pour l'autre, chère amie, cette précieuse vertu 

d'humilité par le mérite de la naissance du Sauveur qui est un si 

grand modèle d'humiliation.  Allons, chère amie, faisons-nous y de 

toutes nos forces pour l'acquérir et la pratiquer; ce sera le moyen 

de bien célébrer la naissance du Sauveur et d'en remporter les 

fruits. 

Ne nous décourageons pas en voyant que nous tombons si 

souvent., tombassions-nous cent fois le jour, cent fois relevons-

nous avec un nouveau courage.  Dans le combat spirituel on n'est 

jamais vaincu que quand on est découragé. 

Adieu, très chère amie, je vous embrasse de bon coeur dans la 

crèche de Bethléem. 

                                                                             ADELE 

 

 

144.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans sa réponse, Agathe propose un «Défi».  Adèle le 

ratifie de grand coeur. 



 

+ J.M.J.T.                          Ce 16 décembre 1810 

 

Pauvreté du Coeur de Jésus, détachez mon coeur! 

 

Oui, très chère amie, j'accepte avec plaisir de me préparer de 

concert avec vous à célébrer le divin avènement du Sauveur. 

Oui, il faut vraiment renaître et être une toute nouvelle créature 

en Jésus-Christ.  Prenons une bien ferme, résolue, courageuse 

résolution de nous faire violence, et une guerre continuelle. 

Que nous serons contentes à l'heure de notre mort d'avoir 

méprisé cette misérable chair de péché qui sera détruite, et d'avoir 

donné toute notre estime et tous nos soins à cette âme immortelle. 

Nous avons beaucoup d'ouvrage à faire cependant mais ne nous 

décourageons pas.  Que n'obtiendrons-nous pas d'un Dieu naissant 

dans une crèche pour notre amour!  Mettons en Lui seul notre 

espérance et nous ne serons pas confondues. 

Prions le divin Sauveur, par sa pauvreté, par son dénuement, de 

détacher notre coeur de la terre et des créatures pour l'attacher 

uniquement et invariablement à Lui seul. 

Oh! qu'Il est digne de notre amour ce Jésus naissant: aimons-Le 

donc bien.  Et qu'est-ce qui coûte à celui qui aime? 

Je vous donne rendez-vous à minuit, autour de la crèche, pour 

méditer quelques minutes sur son l'humilité profonde sur son 

ardente charité et sa sévère mortification. 

Je pense que vous avez été voir la pauvre Serène (de St 

Amans)?  C'est un devoir de la Société de se visiter dans les 

maladies.  Qu'a-t-elle? de quel genre est sa maladie? 

Vous dites, chère Agathe, que vous avez bien besoin de vous 

défaire de la vivacité dans les mouvements.  Et moi donc!  Hélas! 

cette malheureuse impatience est une chose bien dominante chez 

moi: j'ai un bien vilain caractère, je vous en réponds, et si on le 

connaissait, on ne m'aimerait guère.  Tâchons pourtant, chère amie, 

de nous en défaire coûte qu'il nous en coûte. 

Adieu, ma tendre amie, je vous embrasse en Notre Seigneur 

Jésus-Christ et dans sa crèche de Bethléem. 



                                                                                  ADELE 

 

 

145.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Agathe a donné suite à l'invitation d'aller voir Serène 

de St Amans, mais ne peut qu'annoncer sa mort. « Nous 

voilà deux de moins de notre chère Société! (Aminthe 

Motier était la première). 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 24 décembre 1810 

 

Venez, divin Enfant Jésus, venez! 

 

Nous voilà donc, chère Agathe, deux de moins de notre chère 

Société.  Hélas! un jour nous serons de ce nombre, peut-être 

bientôt.  Si nous pensions bien à cette vérité, aimerions-nous tant 

nos aises et nos commodités de cette vie qu'il faudra bientôt 

quitter? 

Souvenons-nous qu'un des principaux buts de notre Société est 

de se disposer à une sainte mort.  Etudions-nous donc à un grand 

détachement de ce monde qui passe si vite; regardons-nous comme 

des étrangers, comme des voyageurs dans une terre d'exil; 

rapportons au Ciel tous nos projets, toutes nos entreprises. 

Etudions-nous à la pureté d'intention dans toutes nos actions, 

afin qu'aucune ne soit perdue pour l'éternité. 

Passons dans cet esprit l'année que nous allons prendre et que je 

vous souhaite des plus heureuses, et surtout, des plus pleines 

devant Dieu. 

Faisons, chère amie, les derniers jours de cette année, un 

sérieux examen sur l'état de notre âme devant Dieu, sur les défauts 

qui nous ont le plus dominées, sur les moyens de salut et les grâces 

que nous avons eus et comment nous en avons profité.  Enfin, nous 

formerons des résolutions afin d'être plus fidèles.  Tâchons de 

commencer une nouvelle vie en commençant une nouvelle année. 



Je suis étonnée que notre chère - Elisa ne m'ait pas répondu; 

vous en a-t-elle parlé?  Veuillez lui souhaiter la bonne année de ma 

part. 

Priez pour moi, chère amie, car tous les jours, je crois que mes 

défauts s'augmentent.  Mon Dieu, comment pouvez-vous me 

combler de tant de grâces en voyant que j'y réponds si mal. 

Adieu, très chère Agathe, comptez sur ma tendre amitié dans la 

crèche de, Bethléem.  Rendons-nous y souvent et apprenons y à 

souffrir, à nous humilier et à nous détacher du monde. 

                                                                                          ADELE 

 

146.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle confesse à son amie ses infidélités et le peu de fruits 

qu'elle a retirés des solennités de la naissance du Sauveur, 

mais ne se décourage pas. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 12 janvier 1811 

 

Mon Dieu! que vous êtes bon pour tous ceux qui vous servent! 

 

Oui, très chère amie, que Dieu est bon pour ceux qui le servent!  

Nous en faisons tous les jours des expériences bien douces, 

puisque ce bon Maître nous pardonne tous les jours tant 

d'infidélités. 

Hélas! vous ne sauriez croire tous les péchés où je suis tombée 

depuis le jour des Rois, où j'eus le bonheur de me réconcilier avec 

Dieu.  Je commençai à l'offenser en sortant de la Sainte Table et 

j'ai bien continué depuis.  Cependant, je compte aller dimanche 

éprouver encore sa miséricorde. 

Priez Dieu pour que j'y aille avec une vraie contrition et une 

sincère résolution de fuir toute apparence du péché, puisque un 

rien me fait tomber. 

Quelles actions de grâces ne dois-je pas au Seigneur de m'avoir 

mise dans la retraite et à l'abri de tant d'occasions où je me serais 

perdue! 



Ah! bonne amie, l'Evangile d'aujourd'hui rapporte que l' Enfant 

Jésus croissait en âge, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant 

les hommes, et nous, étant chrétiennes, et par conséquent ses 

imitatrices, qu'il s'en faut bien qu'on puisse dire que nous croissons 

en âge et en sagesse!... Bien au contraire: on pourrait dire souvent 

que nous décroissons.  Cependant la vie s'écoule, la mort 

s'approche toujours davantage, et nous aurons les mains vides 

quand il faudra paraître au Tribunal du Souverain Juge.  Quel 

contre poids aurons-nous pour tant d'iniquités! 

0 mon Jésus! cachez-moi dans v plaies sacrées à ce terrible jour.  

Voyez-moi couverte du Sang de Jésus-Christ qui est le prix de ma 

rançon, et que mes péchés y soient noyés. 

Mais, chère amie, il faut, pour que le Sang de Jésus-Christ lave 

nos crimes, y mêler nos larmes.  Hélas! un seul péché mortel 

devrait nous faire pleurer toute notre vie, puisque nous aurions 

mérité l'enfer pour un seul; et nous sommes secs et tranquilles 

après une multitude. 

Où serions-nous pourtant, si Dieu nous eût prises à tel et tel 

moment de notre vie?  Notre reconnaissance doit être éternelle, de 

nous avoir donné du temps pour faire pénitence; mais que 

deviendrons-nous si nous n'en profitons pas? 

Adieu, chère amie, je vous embrasse de tout mon coeur, en 

Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                      ADELE 
 

147.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

                            Combattons comme de vaillants soldats... 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 30 janvier 1811 

 

Mon Dieu, rendez-moi présentes la brièveté de ma vie et 

l'incertitude de ma mort! 

 

Voici quinze jours que je ne vous ai écrit, très chère amie.  

Enfin, je viens m'acquitter aujourd'hui de ce doux plaisir. 



Hélas! ma tendre amie, j'ai été comme vous privée du bonheur 

de communier par l'incommodité de mon confesseur.  Il est mieux 

actuellement, et j'espère y aller pour la Purification.  Je n'y ai pas 

été depuis les Rois: vous voyez qu'il y a près d'un mois!... 

Oh chère amie, nous sentons bien que nous avons besoin de 

cette viande céleste, de ce pain mystique, de cette nourriture 

divine, sans laquelle notre âme est faible et languissante.  Que 

rendrons-nous au Seigneur pour, un si grand bienfait? pour cette 

consolation si singulière qu'Il nous a laissée dans cette vallée de 

larmes? 

Ah! la manière de le reconnaître, c'est d'en approcher souvent 

avec foi et amour; c'est d'en remporter les fruits qui y sont 

attachés.  Allons, chère amie, puiser à cette fontaine des eaux 

vivantes les grâces dont nous avons tant de besoin, environnées de 

tant d'ennemis.  Que deviendrions-nous si nous étions privées d'un 

si grand secours?  Détachons-nous de ce qui est terrestre afin de 

nous rendre dignes, peu à peu, de goûter de plus en plus les dons 

de Dieu. 

Ah! chère amie, demandez au bon Dieu pour moi, la délivrance 

de certaines tentations; ou, du moins, la force d'y résister 

courageusement. 

Allons, très chère amie, relevons notre courage.  Cette vie est 

une guerre continuelle: il faut vaincre ou périr!  Ne laissons pas 

lâchement les armes, mais combattons comme de vaillants soldats. 

Nous avons été revêtues de ce caractère à la Confirmation dont 

nous allons bientôt célébrer l'anniversaire le 6 février.  Demandons 

en ce jour le Don de Force, ainsi que tous les autres, et n'oublions 

pas de réfléchir sur ce sacrement et sur les devoirs qu'il nous 

impose de mépriser tout respect humain et remercions le Seigneur 

de nous l'avoir fait recevoir. 

Adieu, très chère amie, je vous embrasse de coeur, en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

Je vous quitte pour faire mon école. 

                                                                                  ADELE 

 

L'école d'Adèle: 



Profondément émue de l'abandon où elle voyait réduits les 

enfants de la campagne, Adèle conçut le dessein d'ouvrir une 

petite école dans le château de ses parents. 

En ce temps-là, les villages ne possédaient pas d'écoles.  La 

Constitution Civile du Clergé qui avait spolié l'Eglise de tous ses 

biens, l'avait par le fait même, réduite à l'impossibilité de 

reprendre sa mission séculaire d'éducatrice des pauvres.  Il fallut 

attendre jusqu'en 1833, la loi Guizot qui attribua à l'Etat la 

réorganisation de l'enseignement primaire dans les communes. 

Le catéchisme de la paroisse était le seul moyen qu'avaient les 

parents pour procurer à leurs enfants la connaissance des 

premiers éléments de la religion et de leurs devoirs sociaux.  Mais 

cette ressource n'était guère à la portée des enfants dans les 

contrées méridionales de la France où les hameaux et les 

métairies sont disséminés à une grande distance de l'Eglise.  La 

plupart n'y assistaient jamais et vivaient dans l'ignorance. 

Pour remédier à un si grand mal, Adèle ouvrit donc une école 

pour les enfants des deux sexes.  Elle leur apprenait le catéchisme, 

les prières essentielles du chrétien et la lecture. 

Ses petits élèves, isolés les uns des autres dans des fermes très 

éloignées de Trenquelléon arrivaient à toutes les heures de la 

journée.  Ces contretemps n'altéraient en rien sa bonne humeur. 

Dès que les écoliers se présentaient, elle quittait tout:@ exercices 

de piété, réunions de famille et d'amis, correspondance, pour voler 

auprès d'eux.  Fréquemment ses lettres en témoignent: « Je vous 

quitte pour faire mon école» (30 janvier 181 1). « Voici mes 

écolières qui arrivent, il faut que je vous quitte ». (2 déc. 1812). « 

J'ai ma petite école qui m'attend.  Il faut que je vous quitte; priez 

Dieu pour les élèves et la maîtresse ». (23 février 1813). 

 

 

148.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

C'est aujourd'hui le jour de sainte Agathe... 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 5 février 1811 



 

Tout ce qui n'est pas pour vous plaire, o mon Dieu, n'est que 

vanité! 

 

C'est aujourd'hui le jour de Sainte Agathe, ma très chère amie, 

j'ai prié cette grande sainte pour vous. 

Quel exemple ne nous donne-t-elle pas: à la fleur de son âge, 

elle méprise également, et les promesses et les menaces.  Elle veut 

être à son Dieu et lui garder sa foi. 

Et nous, chère amie, pourrions-nous nous flatter d'un tel 

courage?  Nous, que la moindre tentation a bientôt vaincues, qui ne 

pouvons souffrir une parole. 

Hélas! quelle serait notre présomption de croire, avec une telle 

faiblesse, pouvoir affronter les tyrans.  Demandons instamment à 

Dieu le don de Force, et la vertu de courage, si nécessaires pour le 

salut. 

Hélas! peut-être serons-nous à même de devoir rendre compte 

de nôtre foi?  Quel bonheur si nous pouvions imiter les Saints 

Martyrs!  Ils étaient hommes comme nous, faibles comme nous; 

mais, soutenus de la force d'en haut qui nous est également offerte, 

que n'ont-ils pas vaincu! 

Préparons-nous donc, chère amie, par les victoires dans les 

petits combats, à en soutenir de plus grands si la Providence nous y 

destine. 

Vous avez dû être bien privée, chère amie, de n'avoir pu sortir 

le jour de la Présentation.  Pour moi, j'eus enfin le bonheur de faire 

ma communion.  Je ne l'avais pas faite depuis le jour des Rois.  

Quelle belle fête que la Présentation!  Nous sommes-nous bien 

offertes de bon coeur au Seigneur: notre coeur, notre âme, notre 

corps, tout ce qui est en nous et à nous?  Nous lui appartenons à 

tant de titres, pourrions-nous lui refuser le domaine de ce qui lui 

appartient? 

J'ai un chagrin, chère amie.  Des personnes de Condom ont 

parlé de ce que la chère Fèretone vivait trop avec les demoiselles; 

de sorte que les personnes qui la conduisent ont exigé d'elle qu'elle 

ne fût plus aux réunions... et d'autres choses bien pénibles pour 



cette chère amie qui prenait tout cela avec un coeur!  Eh! bien, elle 

a fait le sacrifice avec une soumission et une humilité admirables.  

Le Seigneur a sans doute de grandes, l'humain.  Voilà ce que c'est 

que cette vie! 

Vues sur cette âme; il veut la dégager de tout ce qui sent. 

Adieu, très chère amie, croyez à ma tendre amitié, dans les 

doux coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                       ADELE 

 

 

149.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La vie est mêlée de mille contrariétés... 

 

+ J.M.J.T.                                        Ce 12 février 1811 

 

O mon souverain Bien! je vous aime par dessus tous les biens! 

 

Je me préparai, ma chère Agathe, pour avoir le bonheur de 

communier le jour de la Septuagésime; je me levai à cet effet à 

cinq heures du matin, et, m'étant rendue à Feugarolles, Mr Dousset 

s'étant trouvé incommodé, il fallut s'en revenir comme j'y avais été. 

Nous attendions Mr. Larribeau ces jours-ci, et le temps affreux, 

comme vous le sentez, l'en empêchera.  Voilà chère amie, comme 

la vie est mêlée de mille contrariétés qui pourraient nous valoir des 

trésors infinis de mérites, que nous laissons perdre lâchement. 

Le bon Dieu nous promet la vie éternelle pour un verre d'eau 

donné en son Nom, combien donc nous vaudraient tous les 

sacrifices journaliers, qui, par leur multiplicité exercent la 

patience?  De quelque manière que nous les prenions, nous ne 

pouvons les éviter.  Supportons-les avec mérite pour le Ciel.  

Figurons-nous bien que ces travaux n'ont nulle comparaison avec 

la récompense. 

Animons-nous donc; nous avons si peu de jours à souffrir; et 

puis, nous serons éternellement heureuses.  Jetons les yeux sur les 

Saints, nos frères aînés, qui nous ont précédés en cette vie: qu'ils 



sont contents présentement d'avoir méprisé leur corps pour 

s'attacher à Jésus-Christ!  Qu'ils en sont abondamment 

récompensés!  Au lieu que les sensuels, qui n'ont pensé qu'à se 

divertir et à satisfaire leurs sens, sont dans des tourments affreux. 

Relevons donc notre courage à la vue de leur sort, et travaillons 

à l'oeuvre de notre réforme sans nous décourager par nos rechutes.  

Tombassions-nous cent fois, cent fois reprenons les armes.  On 

n'est jamais vaincu tandis que l'on combat encore. 

Adieu, ma bien chère Agathe.  Le sommeil m'empêche de vous 

écrire plus longuement.  Je vous embrasse et vous aime bien, dans 

les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                 ADELE 

 

150.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Il faut longtemps et très longtemps pour se corriger... 

». Le jour des Cendres, Adèle propose à son amie un 

programme pour le Carême. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 27 février 1811 

 

Souviens-toi ô homme, que tu n'es que poussière et que tu 

retourneras en poussière. 

 

Votre dernière lettre, ma très chère amie, ne me parvînt que tard 

à cause du débordement, je ne peux donc y répondre 

qu'aujourd'hui. 

Hélas! chère Agathe, que vous dirai-je?  J'ai les mêmes défauts 

que vous, et bien plus grands encore.  Cependant très chère amie, il 

faut vraiment nous corriger.  Le temps où nous entrons est bien fait 

pour nous y exciter; mais ne croyons pas y réussir en un jour.  Il 

faut souvent longtemps, et très longtemps pour se corriger.  Dieu le 

permet ainsi, afin de nous humilier, de nous faire sentir notre 

faiblesse, de détruire notre propre estime. 

Allons, chère Agathe, voici quelques moyens que je vous 

propose pour nous aider à nous corriger.  C'est le matin, avant ou 



pendant la méditation, que nous prévoyions les occasions qui 

pourront nous faire tomber; que nous préparions la manière de 

nous y comporter; que nous demandions instamment la grâce à 

Dieu de ne pas 1 'offenser; que nous renouvelions cette demande 

plusieurs fois dans le jour par de ferventes oraisons jaculatoires; 

que tous les soirs nous fassions un examen particulier sur ce défaut 

pour demander pardon à Dieu, et pour prendre de nouvelles 

résolutions si on est tombé, ou le remercier si on trouve avoir été 

fidèle. 

Ensuite, chère amie, souffrons avec humilité et en esprit de 

pénitence l'humiliation qui nous revient de nous être laissé aller à 

l'impatience.  Acceptons pour l'amour de Dieu, et en expiation de 

nos fautes, l'air qu'on aura de nous trouver insupportables ou 

d'avoir mauvaise opinion de nous.  Et imposons-nous une petite 

pénitence chaque fois que nous tomberons. 

Nous devrions par ailleurs, faire comme St. François de Sales.  

Il avait fait un pacte avec sa langue: qu'elle ne parlerait jamais 

quand son coeur serait ému. 

C'est une bien bonne pratique et qui ferait éviter bien des fautes, 

car il est toujours dangereux de trop dire quand on parle sur la 

vivacité.  Au lieu qu'en retardant ce que l'on a à dire, on le dit avec 

moins de danger pour soi et plus de profit pour le prochain. 

 Adieu, chère amie, on m'appelle, je vous embrasse de tout 

mon coeur. 

                                                                                ADELE 

 

151.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

           Habituons-nous à nous entretenir dans de saintes pensées... 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 12 mars 1811 

 

0 mon Dieu! quand vous posséderai-je pour ne plus vous perdre! 

 



Oh! ma chère Agathe, quand serons-nous dans cette Cité sainte 

où nous serons pour toujours dans la jouissance du Bien Suprême 

et dans l'heureuse impuissance d'offenser le Seigneur. 

Ah! faisons tous nos efforts pour mériter d'y parvenir; que rien 

ne nous coûte à la vue d'une telle récompense.  Quel regret nous 

nous préparerions pour l'autre vie, si, pour ne pas nous faire la 

moindre violence, nous perdions pour jamais ce Souverain Bien!  

Sentons-en le malheur. 

Je vous propose de faire un moment de réflexion là-dessus tout 

en travaillant.  Habituons-nous, chère amie, à nous entretenir dans 

de saintes pensées dans le cours de la journée, à nous remettre 

souvent en la présence de Dieu et demandons-lui en la grâce, car 

de nous-mêmes que pouvons-nous? 

Faisons nous une sainte habitude de parler à Dieu, aux Anges, 

aux Saints; nos coeurs ne s'attacheront pas tant à la terre, et par là 

nous éviterons un nombre de péchés. 

Remercions souvent notre Ange Gardien de ses charitables 

soins, et demandons-lui pardon d'être si peu fidèles à ses bonnes 

inspirations, Il faut vraiment travailler tout de bon au grand oeuvre 

de notre salut. 

Ne perdons pas un instant; tous sont précieux et seront peut. 

être pour nous bien courts.  Vivons toujours comme si nous avions 

peu de temps à vivre; c'est le moyen de n'être pas surprises comme 

il arrive à tant d'autres. 

Que cette pensée d'une mort, peut-être prochaine, précède 

toutes nos oeuvres importantes, surtout l'approche des Sacrements!  

Hélas! pouvons-nous dire: c'est ici peut être ma dernière 

confession, ma dernière communion?  Voyez, la pauvre Serène ne 

croyait pas que sa Communion de la Toussaint serait sa dernière; 

cependant elle le fut. 

     Avez-vous vu, il y a longtemps, notre chère Elisa? 

Adieu, ma bonne Agathe, je vous embrasse bien tendrement, en 

Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                  ADELE 

 

152.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



Point de découragement!... 

+ J.M.J.T.                             Ce 18 mars 1811 

Déliez mon coeur et ma langue, ô mon Dieu, afin que je vous 

aime et vous bénisse éternellement! 

 

Je prends bien part, très chère amie, à votre peine.  Mais point 

de découragement, ma bonne Agathe; le Seigneur permet tout ceci 

pour vous humilier, pour vous faire sentir votre faiblesse.  

Appliquez-vous bien à l'humilité. 

Souvent', pour punir l'orgueil, Il permet des tentations 

humiliantes, ou même de grandes fautes!... Il sait tirer le bien du 

mal! 

Faites une généreuse résolution de mieux faire et oubliez le 

passé: ne vous en souvenez, sinon que pour vous humilier et 

remercier le bon Dieu de vous accorder du temps pour vous 

reconnaître.  La douleur qu'inspire la grâce est amère mais 

paisible.  On ne, gagne rien à se laisser aller au trouble: on n'est 

alors capable de rien de bon. 

Allons, chère amie, du courage; tout ira bien! « Le palmier, dit 

St François (de Sales), ne porte du fruit que très tard, mais il est 

délicieux! ». Ne comptons jamais sur nous-mêmes; mais comptons 

beaucoup sur Dieu: Il ne nous manquera jamais Celui-là! 

J'espère pourtant que vous aurez le bonheur de vous réconcilier 

avec Dieu le grand jour de l'Incarnation, lundi.  J'espère avoir aussi 

ce bonheur.  Demandons instamment dans cette communion, 

l'humilité et la modestie, vertus dont l'incomparable Vierge nous 

donne en ce jour un si bel exemple. 

J'ai plusieurs copies à faire, je suis forcée de vous quitter, mais 

ce ne sera pas sans vous assurer de mon tendre attachement, en 

Notre Seigneur Jésus Christ souffrant. 

                                                                                  ADELE 

 

 

153.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 



En ce temps de Carême, le «coeur contrit et humilié» 

est une oraison jaculatoire des plus appropriées.  Mais « 

à quoi nous servirait l'usage de ces oraisons jaculatoires 

si nous ne les prononcions que du bout des lèvres et que 

le coeur n'y eut point de part»? 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 26 mars 1811 

 

Mon Dieu, vous ne mépriserez pas un coeur contrit et humilié! 

 

Prononçons, ma très chère amie, cet « Acte », avec 

véritablement un grand regret de nos péchés et une grande 

humiliation; car, à quoi nous servirait l'usage de ces oraisons 

jaculatoires, si nous ne les prononcions, que du bout des lèvres, et 

que le coeur n'y eût point de part? 

Le grand mérite de ces sortes de prières vient de ce que, étant 

infiniment courtes, nous pouvons les faire sans distraction et d'une 

manière plus fervente.  Mais hélas! souvent, comment les faisons-

nous?  Avec quelle tiédeur, quelle lâcheté! 

Vraiment, ma chère amie, comment servons-nous le Seigneur?  

Comme nous ferions du dernier des hommes!  Nous sommes 

attentives à tout, excepté à son service et nous prétendons avoir la 

foi!  Et quelle foi, grand Dieu: une foi morte, une foi de nul mérite 

pour l'éternité et qui nous rendra encore plus coupables, pour avoir 

su ce qu'il fallait faire et ne l'avoir pas fait. 

Changeons de conduite, chère Agathe, aux approches des 

grandes solennités que nous allons célébrer; tâchons de mener une 

vie toute nouvelle, entièrement consacrée à la gloire de Dieu et au 

salut de notre âme. 

Envions le bonheur de ces âmes si saintes qui servent le 

Seigneur avec tant d'amour et de fidélité.  Il dépend de nous, avec 

le secours de la même grâce qui les anime, de marcher sur leurs 

traces.  Hâtons-nous de le faire; mettons la main à l'oeuvre. 

« La cognée est déjà à la racine de l'arbre: tout arbre qui ne 

porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Prenons garde; 

il n'est pas dit: « Celui qui portera de mauvais fruits », mais « 



Celui qui n'en portera pas de bons ». Frémissons, tremblons et 

agissons. 

Adieu, ma chère Agathe, je vous aime bien, en Notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

                                                                       ADELE 

 

 

154.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le voyage de Condom est proche: «Je vais être entourée 

de si bons exemples...». 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 29 mars 1811 

 

Préparez mon coeur, ô mon Dieu, pour y faire votre demeure! 

 

Oui, très chère amie, que cet adorable Jésus prépare nos coeurs 

pour y faire sa demeure, car de nous-mêmes, quelle préparation 

digne de Lui pouvons-nous faire? 

Purifions-nous du vieux levain et tâchons de célébrer la Pâques 

du Seigneur avec les pains azymes de la sainteté et de l'innocence. 

Ensevelissons-nous tout à fait avec Jésus-Christ dans le 

tombeau; mourons à nos mauvaises habitudes et ressuscitons à une 

nouvelle vie. 

Oui, qu'on s'aperçoive de notre changement, et que cette Pâques 

soit une époque de conversion et de salut.  J'en ai bien besoin pour 

mon particulier; je vais être entourée de si bons exemples que je 

serai bien coupable de ne pas me ranimer un peu. 

Ah! chère amie que je suis faible; j'ai hier commis une faute de 

propos délibéré qui me fait bien de la peine.  Hélas! que 

deviendrions-nous si vous nous jugiez sans miséricorde, Seigneur!  

Répandez-la abondamment sur moi, et que l'abondance de mes 

iniquités m'attire la surabondance de votre grâce. 

Ah! chère amie, qu'il y a de quoi être humiliée quand on jette 

les yeux sur nos compagnes si ferventes, si avancées dans la voie 

de Dieu, et qu'on se voit si loin d'elles.  Quelle grâce du Seigneur 



de nous avoir unies avec tant de saintes âmes qui nous attireront, 

j'espère, bien des grâces, surtout dans un temps où nous en avons 

tant de besoin. 

Adieu, ma bien bonne amie, croyez au tendre attachement que 

je vous ai voué pour la vie, en notre doux Sauveur. 

                                                                                       ADELE 

 

 

155.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La correspondance d’Adèle ne nous apprend rien du 

séjour au pays de ses tantes sinon qu'elle y a vu « des 

amies célestes », les associées de la fraction de Condom.  

Dans la lettre suivante, il est question du voyage à Figeac 

que fit Adèle pour rendre visite, à sa grand'mère.  Ce 

voyage devait la faire passer par Agen, le 29 avril: « Je me 

fais une vraie fête de vous présenter Elisa »... (Elisabeth de 

Casteras, sa cousine). 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 25 avril     1811 

 

Mon Dieu, donnez-nous cette paix que le monde ne peut donner! 

 

Je veux vous dire un mot, très chère amie, à la hâte car je suis 

accablée d'occupations. étant. si près de notre voyage.  C'est donc 

lundi que j'aurai le plaisir de vous voir.  Je m'en fais une vraie fête, 

et, de. vous présenter Elisa. 

Allons, ma tendre amie, que vous dirai-je?  Aimons bien Dieu, 

servons-Le de tout notre coeur, de toute notre âme, de toutes nos 

forces, étudions-nous à nous vaincre pour son amour. 

La vie est si courte, comment ne pas l'employer toute à L'aimer!  

Mon Dieu, je veux vous aimer.  Parlez, que voulez-vous que je 

fasse?  Tout me sera doux pour votre amour. 

J'ai vu des amies célestes.  Hélas! quelle confusion de voir ces 

saintes âmes si courageuses pour se vaincre! car elles ont les 

mêmes penchants que nous - et de nous voir si tièdes, si lâches, et 



nous laissant aller à tous nos mauvais penchants.  Qu'il n'en soit 

plus de même, chère amie, ressuscitons tout à fait à une autre vie. 

Adieu, je vous embrasse, en Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                          ADELE 

 

156.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Que je suis faible dans le bien... ». 

Adèle écrit de Figeac qu'elle fait une triste expérience 

de sa faiblesse.  Elle veut chercher un remède dans les 

plaies de Jésus. 

 

+ J.M.J.T.                      Figeac, ce 11 mai 1811 

 

Mon Dieu, ayez pitié de ma misère! 

 

Que de misère, chère amie, que de faiblesse!  Oh! que j'en fais 

une triste expérience!  De quoi me pourrai-je glorifier?  Hélas! si je 

ne tombe pas dans certaines fautes, c'est que le bon Dieu, par une 

miséricorde infinie m'a ôté toute occasion, car j'en ferais pire. 

Combien j'ai besoin du secours de vos prières, mes bonnes 

amies!  Que je suis encore faible dans le bien, et différente de ces 

âmes généreuses que rien n'arrête, et qui marchent d'un pas, égal 

dans le chemin de la vertu. 

Je veux, chère amie, chercher un remède à ma faiblesse dans les 

plaies de Jésus; c'est dans ces sacrés asiles que je veux me faire 

une retraite.  C'est à Ses pieds que je veux aller pleurer toutes mes 

infidélités envers le meilleur de tous les Maîtres qui a été si 

prodigue envers moi qui suis, pour ainsi dire, l'enfant de la grâce! 

Hélas! que je prendrais vite le goût du monde!  Oh! fuis loin de 

moi, monde trompeur, tu n'es plus mon partage.  A Jésus j'ai donné 

mon coeur: Il est mon héritage.  Ah! quel précieux héritage que 

Jésus!  Que cette portion est précieuse! O mon Dieu, ne me la 

ravissez jamais. 



Et vous, ma chère Agathe, comment va cela?  J'ai un peu de 

votre désagrément: mon confesseur d'ici a une très mauvaise santé 

et il est souvent difficile de le trouver, ce qui ne m'amuse guère. 

Tâchez de faire tous vos apprêts pour nous suivre en passant.  

Je m'en fais une fête et j'en ai besoin. 

Elisa vous fait ses amitiés, et moi, ma bonne et chère amie, je 

vous embrasse de toute mon âme, en notre miséricordieux 

Sauveur. 

                                                                    ADELE 

 

157.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans sa réponse, Agathe a fait entrevoir à Adèle, la 

possibilité d'une visite à Trenquelléon lors du retour de 

Figeac.  Cet espoir inspire à Adèle bien des projets. 

 

+ J.M.J.T.                        Figeac, ce 6 juin 1811 

 

Mon Dieu, divin Esprit, éclairez-nous de vos divines lumières! 

 

Quel plaisir pour moi, ma très chère Agathe, que le doux espoir 

que vous me donnez de vous emmener avec nous à Trenquelléon!  

Je m'en fais une fête, et je fais des projets. 

Ah! chère amie, il faut profiter du temps où nous sommes 

ensemble pour bien tâcher de servir notre bon Dieu. 

J'aurai lundi vingt-deux ans.  Ah! que je désire que cette année 

soit mieux passée, et que j'y fasse quelques progrès pour le Ciel; 

qu'il est honteux pour moi, après toutes les grâces dont je suis 

comblée, d'être toujours la même! 

 Hélas! chère amie, que j'ai commis d'infidélités pendant 

mon séjour ici!  Et cependant, ce bon Père veut bien encore 

m'ouvrir le sein de sa tendresse; me donner encore des grâces si 

longtemps méprisées.  Il nous faut prendre une bonne résolution 

une bonne fois, et la tenir. 



C'est le temps, plus que jamais, de nous appliquer par un 

véritable changement de coeur, à apaiser la colère du Souverain 

Juge si irrité contre nous. 

Nous touchons, ma chère amie, à l'octave du Très Saint 

Sacrement.  Qu'elle est faite pour redoubler notre amour envers un 

Dieu qui est si prodigue à notre égard!  Allons l'adorer tous les 

jours avec de nouvelles ardeurs, tantôt sur une qualité, tantôt sur 

une autre.  Un jour comme notre Dieu, un autre comme notre Roi, 

un autre comme notre Père, un autre comme notre Juge, un autre 

comme notre Médecin, un autre comme notre Maître, un autre 

comme notre Ami, un autre comme notre Epoux. 

Faisons-Lui de sincères amendes honorables pour tous les 

outrages qu'Il reçoit dans son adorable Sacrement, et surtout, pour 

toute la lâcheté dont nous nous rendons si souvent coupables. 

Allons, chère amie, tâchons que toutes ces solennités nous 

fassent avancer et que nous ayons le bonheur de nous trouver 

meilleures à notre passage. 

Je voudrais bien pouvoir voir notre chère Elisa (de Beauzeil) en 

passant; témoignez-lui mon désir ainsi qu'à toutes nos amies.  

Quelle joie si nous pouvions faire à celle qui servirait mieux le bon 

Dieu, avec plus d'amour, plus de fidélité, plus de courage.  Ah! 

quel bon Maître!  Ne mérite-t-il pas tous nos coeurs? 

Adieu, ma très chère Agathe, ma cousine est très sensible à 

votre souvenir et vous dit mille choses.  Et moi, je vous embrasse 

de toute mon âme, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                         ADELE 

 

158.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Au retour de Figeac, première quinzaine de juillet, ce 

n'est pas Agathe mais Mme Belloc qui accompagne la 

famille à Trenquelléon. Le 16 arrive M. Larribeau pour 

deux jours. Adèle fait part à son amie du sujet des 

conférences. Elle l'engage à lire cette lettre aux associées. 

 

 + J.M.J.T.                                   Ce 18 juillet 1811 



 

Mon Dieu, vous seul pouvez remplir mon coeur! 

 

J'attrape un instant, très chère Agathe, pour venir vous faire part 

de la consolation que nous avons eue cette semaine d'avoir notre 

Père commun. 

M. Larribeau est venu mardi matin et il s'en est retourné 

mercredi soir.  Vous jugez que nous avons bien parlé de ce qui 

nous intéresse. 

Il nous fit la méditation sur la foi mardi soir, et le lendemain, 

je le priai de nous en faire une, pour nous en particulier, sur les 

devoirs de la Société.  Voici en résumé ce qu'il nous dit: 

Il nous fit voir les avantages de cette sainte protection de 

l'Auguste Marie, combien elle est une marque de prédestination si 

nous sommes fidèles à l'invoquer et à l'imiter.  Il s'étendit là-

dessus. 

Ensuite, il nous fit ressouvenir que le but de notre Société était 

d'obtenir une bonne mort et par conséquent de nous y préparer en 

dirigeant toutes nos actions vers ce but essentiel. 

Il nous exhorta à être plus fidèles ou à mieux nous acquitter de 

nos pratiques: comme de l'exercice du vendredi, du rendezvous de 

trois heures, de nos prières particulières, comme de faire mieux 

nos méditations, nos lectures, d'implorer l'Esprit Saint avant de lire 

et de Lui redemander la grâce, après la lecture, de profiter de ce 

que nous avons lu; de ne jamais rougir du service du bon Dieu 

devant le monde; d'être exacte, quel monde qu'il y ait, à aller dire 

l'Angelus au son de la cloche; de dire avec plus d'attention les 

prières avant et après le repas et d'y faire le signe de la Croix avec 

plus de modestie et de respect. 

Dans le reste de la journée, il nous parla combien il désirait que 

nous tâchions de gagner des âmes à Dieu: un mot du bon Dieu 

lancé à propos, une réflexion courte et bonne... enfin, mille 

moyens qu'un zèle industrieux peut fournir. 

Mais surtout, ce qu'il nous recommande, c'est de fuir autant que 

possible le monde; ou, quand le devoir oblige, de s'y préparer le 



matin d'avance, prévoyant les occasions qu'on aura, et les moyens 

de les éviter ou d'y résister. 

Je vous engage, chère amie, à lire cette lettre à nos amies à la 

première réunion. 

Adieu, chère Agathe, j'ai promis de vous emmener cet automne; 

j'espère que vous ne me frustrerez pas de mon espoir.  Je vous 

embrasse comme je vous aime, en Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                           ADELE 

 

P.S. - Je vous prie de m'acheter un quart de coton bleu foncé. 

On nous demande une neuvaine pour deux personnes: de la 

prière de St Bernard et du Salve Regina. 

Je vous prie de dire à Amélie (de Rissan) que je ne conçois pas 

sa gêne.  Pourquoi ne pas dire tout bonnement, tout à son 

confesseur; elle eût mieux fait et elle se fût évité bien des trou :) 

es. 

On dit de bonnes nouvelles.  Dieu veuille qu'elles soient vraies.  

Elles le paraissent: c'est une lettre de Paris. 

Melle Adèle ajoute vingt sols à mes vingt pour notre aumône, 

on pourrait prendre pour cela les trente sols de Melle Sérès que 

nous remplacerons.  Ajoutez pour moi dix sols. 

 

 

159.  A Mademoiselle.  Agathe DICHE, à Agen. 
 

Sacrifions-nous au Seigneur... 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 24 juillet 1811 

 

Mon Dieu, je vous sacrifie tout ce que je suis! 

 

Ah! ma chère Agathe, sacrifions-nous au Seigneur; faisons-lui 

le sacrifice de tout nous-mêmes.  N'aimons plus de nous contenter 

aux dépends de sa Loi.  Travaillons sans cesse à rompre notre 

caractère; c'est un sacrifice et une pénitence qui lui est bien 

agréable. 



 Si nous avions le bonheur de nous vaincre seulement, une 

bonne fois, cela nous obtiendrait bien des grâces et peut être 

l'esprit de douceur.  On en a vu des exemples.  Combien le courage 

de s'être vaincu dans une occasion donne de force pour les autres! 

Voilà, chère amie, pour nous, la matière pour gagner le Ciel.  Il 

ne s'achète que par violence, refuserions-nous de nous en faire?  

Oh! chère Agathe, si le travail nous fait peur, que la récompense 

nous anime; nous n'avons plus que quelques jours de combats, et 

puis nous jouirons d'un repos et d'une paix inaltérables. 

Allons, faisons-nous y; prenons tous les moyens possibles pour 

nous corriger.  Mais ne nous décourageons pas si nous n'y 

parvenons pas si vite; il faut souvent un long temps pour se 

corriger d'un défaut.  Le Seigneur le permet ainsi, afin que nous 

connaissions notre faiblesse, et jusqu'où va notre misère, et que 

nous ne mettions notre espérance que dans ses miséricordes 

infinies et dans le secours de la grâce. 

Faisons, chère amie, comme St François de Sales, un pacte de 

notre langue avec notre coeur, afin qu'autant qu'il sera possible, 

notre langue ne dise rien quand notre coeur sera ému.  C'est un 

moyen d'éviter bien des péchés, et un exercice de mortification 

bien profitable à l'âme.  Le bon Dieu nous fournit, par notre 

caractère, le moyen d'acquérir plus de mérites que par bien 

d'autres; ne foulons pas aux pieds tant de richesses. 

Je vous envoie une lettre pour, la chère Elisa.  Combien je 

voudrais que vous puissiez l'avoir quelquefois dans vos réunions.  

Mais que faire?  Il faut vouloir ce que Dieu veut. 

Adieu, ma bien chère Agathe.  Soyez convaincue de mon tendre 

attachement, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                    ADELE 

*    *    * 

     Dicherette et Elisa (de Casteras) vous embrassent. 

Je ne sais, chère amie, comment vous avez compris ma lettre.  

Je vous parlais du voyage de Lomplan et non de celui d'Agen.  

Hélas!  Je ne le ferai pas de cette année. 

 



De juillet 1811 au 15 octobre 1812, les lettres d’Adèle à Agathe 

font défaut.  De cette époque, il ne reste que trois lettres d'Adèle à 

Seurette Poitevin, associée de la « Fraction » de Tonneins (Lot et 

Garonne). 

 

 

160.  A Mademoiselle Soeurette POITEVIN, à Tonneins 
 

Le petit voyage à Lompian a eu lieu le 6 octobre. 

De retour à Trenquelléon Adèle a su que son cher papa 

était arrivé à Paris avec la fièvre... Soeurette est allée à 

Bordeaux. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 14 octobre 1811 

 

Mon Dieu, donnez-moi un nouveau courage pour suivre votre 

voie! 

 

J'ai été bien privée, ma très chère amie, de n'avoir pu vous voir, 

vous, ni nos chères soeurs de Tonneins, à mon petit voyage de 

Lompian.  Cela diminua la joie que nous y avons éprouvée. 

Voilà comme la divine Providence mélange nos consolations 

même de peine, afin de nous faire voir que nous chercherions 

inutilement le bonheur en cette vie; que ce n'est que dans l'éternité 

notre véritable patrie; que le monde n'est qu'une terre de passage et 

d'exil, une vallée de larmes qui ne mérite pas que nous y attachions 

nos coeurs.  Je l'ai bien éprouvé, chère amie, dans cette 

circonstance. 

A peine suis-je arrivée de Lompian, que nous avons appris ,la 

nouvelle que mon cher papa, qui est parti pour Paris, y est arrivé 

avec la fièvre.  Jugez quand on est à deux-cents lieues combien 

c'est inquiétant!  Priez, je vous en conjure, vous et nos bonnes 

soeurs, pour lui. 

J'ai appris avec beaucoup de satisfaction que vous aviez fait le 

voyage de Bordeaux et que vous y aviez joui du bonheur de voir 



notre respectable Père, et sa digne fille Melle Lacombe.  J'eusse 

voulu partager votre bonheur, mais j'en suis bien indigne. 

Nous tirâmes, à Lompian, chacune une vertu de Marie: je tirai 

la foi vive.  Oh! puissè-je la posséder cette foi vive qui rend toutes 

les actions méritoires, même les plus communes, en les faisant 

dans les vues de la foi.  Faisons tout pour Dieu, chère amie, nous 

lui appartenons par tant de titres. 

Ah! ma chère Seurette, Il nous comble tous les jours de grâces.  

Que nous serions ingrates de lui être infidèles!  Au contraire, 

correspondons à tant de bienfaits; négocions ces faveurs, afin qu'à 

l'exemple de la parabole des talents, si nous avons été fidèles en 

peu de choses, il nous établisse sur de plus grandes. 

Je ne sais si notre chère Momus (43)  vous aura fait part d'une 

neuvaine que nous allons faire pour obtenir de Dieu le retour de 

trois de nos amies que le monde entraîne, et l'esprit de fermeté et 

de dégoût du monde pour le reste de la Société.  Nous la 

commencerons le jour de la Toussaint par une communion.  Nous 

dirons tous les jours le Veni Creator et les ]Litanies de la Sainte 

Vierge, avec une intention à tous les Saints et aux Anges Gardiens 

de la Société. 

Adieu, mes chères amies, je vous prie toutes de ne jamais 

douter de mon tendre attachement en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                  ADELE 

Priez Dieu pour une soeur qui va peut-être changer d'état.  Le 

Veni Sancte et les Litanies de la Sainte Vierge pour elle, je vous 

prie. 
 

(43) Melle Anne Momus, associée de Puch, faisant partie de la fraction de 

Tonneins. 

 

 

161.  A Mademoiselle Soeurette POITEVIN, à Tonneins 
 

«On ne peut servir deux maîtres... ». Dans cette lettre 

à Seurette Poitevin on retrouve les mêmes exhortations 

qu'Adèle envoie habituellement à Agathe. 

 



J.M.J.T.                             Ce 13 mars 1812 

 

0 mon Dieu, vous ne méprisez pas un coeur contrit et humilié! 

 

Ma chère amie, vos lettres me font toujours le plus grand 

plaisir, puisque j'y vois les bons sentiments que le Seigneur vous 

inspire. 

Continuez, ma chère Seurette, à mettre votre unique bonheur à 

servir ce tout bon Maître qui est si prodigue à notre égard, qui nous 

tient compte de la moindre bonne pensée, qui entend jusqu'à la 

préparation de nos coeurs. 

Quelle différence du monde, qui n'a qu'ingratitude pour ceux 

qui le servent!  S'il offre d'abord quelques fausses douceurs, elles 

se changent bientôt en amertume, au lieu que les rigueurs même de 

notre Dieu, sont toujours accompagnées de quelques consolations. 

Abhorrons-le donc ce vilain monde, rompons avec lui pour 

jamais, mettons entre lui et nous une marque de séparation.  

Souvenons-nous qu'on ne peut servir deux Maîtres: Dieu et le 

monde.  Pourrions-nous balancer? 

Qu'on remarque, chère amie, en nous, cet éloignement du 

monde, soit dans notre costume qui doit toujours être simple, soit 

dans notre langage qui doit être humble, soit dans nos airs et nos 

manières qui doivent être modestes. 

Le temps où nous sommes est bien fait pour nous faire prendre 

de saintes résolutions.  Tâchons de retirer quelques fruits du 

renouvellement de la mémoire des Mystères de la Passion de notre 

divin Sauveur.  Mourons au péché, au monde et à nous-mêmes 

pour reprendre une nouvelle vie avec Jésus-Christ, et mériter une 

résurrection spirituelle. 

Il me tarde de savoir des nouvelles. de votre voyage de 

Marmande.  Puisse-t-il procurer la gloire de Dieu, et la 

sanctification des âmes. 

Adieu, très chère amie, je vous embrasse dans les Saints 

Coeurs de Jésus et Marie. 

                                                                                         ADELE 

Mille amitiés à nos chères soeurs et affiliées. 



 

 

162.  A Mademoiselle Soeurette POITEVIN, à Tonneins 
 

Adèle vient de passer deux mois chez ses tantes à Condom. 

Elle communique ses impressions à son amie. 

 

+ J.M.J.T.                                               Ce 22 mai 1812  

Venez, Esprit-Saint, nous éclairer de vos divines lumières! 

 

Je vous renvoie, ma très chère amie, la lettre de notre 

respectable Mère (44), que je reçus, ainsi que la vôtre, à Condom, 

et celle de notre digne Père. 

Oh! ma chère amie, humilions-nous en voyant que nous 

sommes si loin d'imiter la ferveur de nos chères compagnes.  

Stimulons-nous par leur exemple, et tâchons de les suivre du 

moins de loin. 

Nos amies de Condom sont bien braves.  Nous y avons fait 

deux conquêtes, dont une, ma cousine germaine, Melle Caroline de 

Batz; et l'autre Melle Constance Vigier. 

Nos nouvelles amies de Figeac en ont fait aussi une, Melle 

Françonnette Lacaze.  Il me tarde de savoir la réussite de votre 

voyage de Marmande.  Usez pourtant de la plus grande prudence 

dans toutes vos démarches; qui veut aller trop vite perd 

quelquefois plus qu'il ne gagne. 

Nous touchons à une belle Octave, et bien faite pour animer 

tout notre zèle et tout notre amour envers l'Adorable Sauveur qui 

se prodigue lui-même dans le divin Sacrement.  Oh! pourrions-

nous bien vivre encore dans l'indifférence en voyant un tel amour?  

Pourrions-nous ne pas désirer de nous unir à Lui après qu'Il en fait 

tant pour s'unir à nous? 

Tâchons, chère amie, de nous mettre dans les dispositions 

nécessaires pour approcher souvent.  C'est dans la fréquentation de 

cet adorable Mystère que nous puiserons les grâces qui nous sont 

si nécessaires, et la force pour combattre avec avantage nos 



ennemis.  Courons donc à cette fournaise de l'amour de notre Dieu, 

et embrasons-nous y d'un amour qui consume toutes nos affections 

terrestres. 

Je prends bien part à la maladie qu'éprouve notre chère 

Descomps; j'espère qu'elle n'aura pas de suite fâcheuse.  Je 

recommande à vos prières un de mes oncles (45), et quelques 

amies qui en ont un besoin particulier.  Demandez au Seigneur leur 

véritable changement. 

Adieu, ma très chère amie, ne m'oubliez auprès d'aucune de nos 

soeurs et affiliées, et recevez toutes l'assurance de mon tendre 

attachement, en Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                  ADELE 
   (44) Mère = Melle Lacombe, correspondante choisie par le P. Chaminade 

pour la petite Société. 

(45) Le père de Caroline de Batz, François de Batz de Trenquelléon, ancien 

officier de Marine. 
 

Au temps où reprend la correspondance d’Adèle avec Agathe 

Diché, on note que le séjour des tantes de Condom chez leur frère 

touche à sa fin et que Mme Belloc a un pied à terre à St-Avit, chez 

Mme de Galibert à proximité de Port-Sainte-Marie. 

 

 

163.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

En la fête de sainte Thérèse d’Avila, Adèle vient de 

méditer sur le péché. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 15 octobre 1812 

 

Que me servirait-il d'avoir gagné tout l'univers, ô mon Dieu! si 

je venais à vous perdre! 

 

Oh! perte effrayante de mon Dieu, que vous êtes redoutable!  

Oh! chère amie, fuyons avec le plus grand soin ce maudit péché 

qui nous l'occasionne; coûte qu'il nous en coûte, il faut l'éviter. 



La Sainte dont nous faisons aujourd'hui la fête en conçut une 

généreuse résolution par la vue de la place que Dieu lui destinait 

en enfer.  Nous pouvons aussi la voir par les yeux de la foi, cette 

place qui nous est destinée, si nous continuons à tant offenser 

Dieu.  Pourrions-nous en trop faire pour éviter une éternité 

malheureuse?  Oh! pour cela, non.  N'écoutons plus notre vilaine 

nature qui nous séduit et nous aveugle sans cesse; faisons-la 

expirer sur le bûcher de l'amour de Dieu. 

Hélas! chère amie, je suis toujours la même, malgré tous les 

pieux reproches et les saints avis que je reçois.  Que je serai 

comptable à la justice de Dieu de l'abus de tant de grâces refusées 

à tant d'autres! 

Qu'il me tarde de nous voir réunies, tendre amie, ma ferveur a 

bien besoin d'être rallumée par l'exemple, je vous en assure.  Mon 

vilain caractère ne se dompte jamais; je redoute la peine qu'il y a à 

le vaincre. 

Le mauvais temps qu'il fait sans cesse a empêché Mme Belloc 

de venir, et m'empêche aussi d'aller la voir.  Vous jugez bien que 

j'aurais eu grand plaisir de nous voir! 

Mes tantes sont reparties aujourd'hui.  Tatan St Julien a une 

grande peine: son confesseur est nommé curé de Casteljaloux, 

priez Dieu pour elle, elle est bien dans le trouble.  Chacun a sa 

croix en, ce monde. 

Adieu, chère amie, je vous embrasse de tout mon coeur en 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                     ADELE 
 

 

164.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Implorons avec confiance l'intercession des saints... ». 

Adèle tourne ses regards vers les exemples des saints et 

implore avec confiance leur intercession à l'approche de la 

Toussaint. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 21 octobre 1812 



 

Délivrez-moi, mon Sauveur, de toutes ces passions qui me 

tyrannisent! 

 

Oh! chère amie, jusques à quand serons-nous attachées à ces 

misérables passions, qui nous tiennent si souvent dans la disgrâce 

de Dieu.  Hélas! depuis si longtemps que nous faisons profession 

de servir Dieu, quelle est celle que nous avons extirpée?  Ne 

gémissons-nous pas encore sous leur joug?  Et chaque jour ne nous 

font-elles pas faire quelques chutes? 

Oh! lune bonne fois, travaillons avec ardeur et moyennant la 

grâce de Dieu qui ne nous est jamais refusée, à nous vaincre. 

St François de Sales qui était le plus vif et le plus emporté, 

devint un modèle parfait de douceur; il était de chair et d'os 

comme nous.  Pourquoi ne pourrions-nous pas ce qu'il a pu?  Mais, 

c'est que nous n'y allons pas bien résolues de nous faire toutes 

sortes de violences.  Qu'importe que la nature se récrie; c'est une 

misérable qu'il faut terrasser pour y faire régner notre divin Maître 

en Roi et en Souverain. 

Allons, ma chère Agathe, nous voici tout à l'heure à la 

Toussaint: implorons avec confiance l'intercession des saints de 

tout âge, de toute condition, de tout état, qui ont vaincu leur nature 

et qui se sont faits saints malgré tous les obstacles qui nous 

arrêtent sans cesse.- Tâchons, de cette fête à celle de la naissance 

du Sauveur, d'avoir gagné quelque chose devant Dieu.  A Lui ,seul 

en sera la gloire, car de nous-mêmes que pouvons-nous que le 

péché?  Qu'avons-nous que la misère la plus grande? 

Adieu, ma chère amie, qu'il me tarde de vous voir et de vous 

réitérer l'assurance de mon tendre attachement. 

                                                                                    ADELE 

Nous avons si mauvais temps ce mois-ci qu'il faut espérer que 

novembre sera beau. 

 

 

165.  A Mademoiselle    Agathe DICHE, à Agen. 
 



Adèle est à St Avit avec Mme Belloc, elle espère bien y 

faire des conquêtes pour la Congrégation des jeunes 

personnes et des Dames de la Retraite. 

 

+ J.M.J.T.                   St-Avit, ce 27 octobre 1812 

 

Mon Dieu, les Saints nous attendent, hâtons-nous! 

 

Que je suis contente, chère amie, je suis venue passer quelque 

jours à St-Avit avec la chère Madame Belloc.  J'y suis au comble 

de la joie!... 

Il y a des âmes d'élite, je vais faire quelques précieuse 

conquêtes pour nous et pour les Dames.  J'espère y passer la 

Toussaint; il faudra se confesser: je ne sais encore à qui j'irai. 

Quelle confusion, chère amie, pour moi, de me voir parmi de 

telles âmes: que d'exemples!  Grand Dieu, que je serai coupable si 

je ne deviens pas meilleure, et si je reste toujours dans cette tiédeur 

qui accompagne toutes mes oeuvres. 

Avançons, chère Agathe, les saints, nos frères aînés nous 

attendent: hâtons-nous d'aller les rejoindre.  Et pour cela, imitons 

leurs vertus, faisons-nous violence; crucifions la nature.  Et, vive 

Jésus! 

C'est en Lui, que je vous embrasse encore. 

                                                                                         ADELE 
N'oubliez pas « le cher projet » de Trenquelléon. 

Mme Belloc vous embrasse.  

  Priez Dieu pour le pauvre papa qui est toujours dans un bien 

triste état. 

 

 

166.  A Mademoiselle Agathe DICHE, Agen. 

 

Adèle est rentrée à Trenquelléon le 4 novembre.  Des 

nouvelles peu rassurantes lui sont parvenues peu après sur 

la santé de Monsieur Belloc. 

 



+ S.M.J.T.                         Ce 1 1 novembre 1812 

 

Mon Dieu, votre volonté soit faite! 

 

Je n'ose écrire à notre pauvre amie, chère Agathe, et c'est à vous 

que je le fais, pour vous témoigner notre inquiétude au sujet de 

l'état du cher Mr Belloc.  Mais, que les détails religieux que nous 

donne sa digne femme nous édifient!  Oui, la religion seule peut 

consoler en certaines circonstances, c'est elle seule qui peut porter 

quelques consolations dans les coeurs affligés.  Nous l'éprouvons 

chaque jour: elle est la seule ressource des malheureux. 

Embrassez pour moi la chère Dicherette.  Dites-lui que je ne lui 

écris pas par discrétion; je sens que tout est à charge en certains 

moments. 

     Je vous envoie une lettre pour Amélie (de Rissan). 

J'ai oublié de rapporter de l'Eglise les livres de Mme Belloc.  Je 

vous les enverrai par la première commodité. 

     Adieu, chère amie, je vous embrasse de tout mon coeur. 

                                                                                          ADELE 

 

 

167.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Monsieur Belloc est décédé le 14 novembre, victime de 

son dévouement pendant une épidémie. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 19 novembre 1812 

 

0 mon Dieu, je me soumets à votre sainte Volonté! 

 

Je connais trop, chère Agathe, votre attachement à Mme Belloc 

et à son digne époux, pour sentir combien la perte de ce dernier a 

dû vous être sensible.  Quel coup grand Dieu!  Oh! que vos 

desseins sont impénétrables, mais toujours adorables. 

Ne cherchons plus maintenant, chère amie, qu'à nous résigner à 

la volonté de Dieu, qu'à unir ce pénible calice avec celui de Jésus-



Christ, qu'à offrir ce sacrifice avec celui que notre Mère, la Sainte 

Vierge, offrait de son cher Fils.  Ne nous laissons point aller 

comme les pa7iens à une tristesse démesurée, mais que l'espérance 

du bonheur dont jouit votre précieux défunt, vous console.  Oh! il 

ne voudrait pas revenir en ce bas monde, -je vous en réponds, 

actuellement qu'il en connaît le vide et le néant. 

Allons, chère amie, préparons-nous aussi à faire notre route, car 

nous la ferons tous tôt ou tard.  Méprisons un monde qui passe si 

vite et qu'il nous faut quitter au moment où nous y pensons le 

moins.  Riches ou pauvres, heureux ou malheureux, nous sommes 

égaux à l'heure de la mort. 

Je voudrais bien, chère Agathe, quand vous serez un peu plus 

tranquille, que vous me donniez les détails édifiants de ce pauvre 

défunt et de sa chère femme. 

Adieu, chère amie, je suis en esprit, toute à Agen.  Puisse le bon 

Dieu, vous consoler tous. 

                                                                                      ADELE 

 

 

168.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Mourons à nous - mêmes et à tous nos défauts... ». 

Adèle exhorte au détachement et à la vigilance. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 26 novembre 1812 

 

Brisez, ô mon Dieu, en moi, les chaînes du respect humain! 

 

Je n'ai qu'un instant, chère Agathe, on va servir.  Que vous 

dirai-je?  Que tout ce que nous voyons doit nous détacher de ce 

monde et nous faire penser plus sérieusement à notre salut, et à 

l'opérer à quelque prix que ce soit. 

Mourons à nous-mêmes, à tous nos défauts; attachons-nous au 

Seigneur avec plus de fidélité que par le passé; tenons toujours nos 

lampes garnies pour être prêtes à suivre l'Epoux: car Il ne donne 

pas à tous le même temps pour se préparer. 



Adieu, je vous embrasse en Jésus-Christ. 

                                                                               ADELE 

 

 

169.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Une visite de condoléances à Agen est décidée.  La fête 

de 1’Immaculée Conception provoque chez Adèle quelques 

bonnes réflexions. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 2 décembre 1812 

 

Venez, Seigneur, faites nous voir lès effets de votre miséricorde! 

 

J'espère, très chère Agathe, que voici la dernière lettre que je 

vous écris avant que nous ayons la douce satisfaction de nous voir, 

et de nous dire de vive voix combien est solide notre amitié. 

Préparons-nous, chère amie, de notre mieux, à célébrer 

dignement la grande fête de notre Société « l'Immaculée 

Conception ». Une telle fête ne saurait être mieux célébrée que par 

une exacte pureté de coeur, de corps et d'esprit.  Lavons donc bien 

nos âmes dans les eaux salutaires de la Pénitence; tâchons d'exciter 

dans nos coeurs une contrition parfaite; demandons-la surtout à 

Celui qui peut seul nous l'accorder, et gagnons en toute ferveur 

l'Indulgence plénière que l'Eglise veut bien nous accorder en ce 

grand jour.  Oh! si nous avons le bonheur de la bien gagner, notre 

âme deviendra blanche comme celle d'un enfant. 

Ah! que notre religion est belle et consolante!  Plaignons ceux 

qui ont le malheur de ne pas la connaître, ni de la pratiquer.  

Remercions sans cesse le Seigneur de l'inestimable grâce de nous y 

avoir fait naître et de nous avoir donné tant de moyens pour la 

pratiquer.  Aussi serons-nous jugées bien plus rigoureusement que 

le commun (des chrétiens). 

Je suis inquiète d'Amélie (de Rissan); il y a des siècles que je 

n'ai eu de ses nouvelles.  En savez-vous quelques-unes? 



Voici mes écolières qui arrivent, il faut que je vous quitte.  Ce 

ne sera pas, chère amie, sans vous avoir réitéré l'assurance de 

l'amitié la plus sincère,' en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                             ADELE 

Tâchons de devenir meilleures durant ces Avents que tant de 

saintes âmes vont si bien passer. 

 

170.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le nouvel an est pour Adèle l'occasion d'une nouvelle 

résolution de détachement. 

+ J.M.J.T.                                          Ce 30 décembre 1812 

 

Je repasserai mes années dans l'amertume de mon coeur en 

voyant le mauvais usage que j'en ai fait. 

 

Permettez, ma bien chère amie, que je vienne vous faire part 

des tendres voeux que je forme pour vous dans ce renouvellement 

d'année.  Que ce soit, chère amie, une année sainte, une année 

pleine, une année fructueuse pour le Ciel, et où nous fassions une 

ample moisson de bonnes oeuvres. 

Circoncisons et retranchons de nos coeurs l'amour-propre qui 

est la cause première de toutes nos chutes.  Oh! si nous parvenions 

jamais à être bien humbles, bien petites et basses à nos propres 

yeux, à nous laisser marcher dessus et fouler aux pieds!  Mais, 

hélas! que nous sommes différentes!  Ce misérable amour-propre 

gâte tout, empoisonne tout.  C'est un venin mortel qui se répand 

jusque sur nos plus saintes actions. 

C'est l'affaire de toute la vie de l'extirper: travaillons-y sans 

relâche, et recommençons toujours avec un nouveau courage.  Le 

Ciel, l'éternité bienheureuse, méritent bien d'être achetés à ce prix.  

A l'heure de la mort, que nous serons contentes de n'avoir pas suivi 

nos pernicieuses inclinations, que nous regretterons de n'en avoir 

pas plus fait pour le divin Epoux de nos âmes! 



Prenons, chère amie, pour pensée cette année que ce sera la 

dernière de notre vie.  Cela nous aidera à pratiquer le détachement 

de ce monde, que je propose pour vertu de l'année à toute notre 

Société. 

Hélas! l'année dernière, le pauvre M. Belloc ne pensait pas 

que c'était le dernier premier de l'an qu'il voyait sur la terre.  La 

même chose peut nous arriver.  Tenons-nous donc aussi toujours 

prêtes, car nous ne savons ni le jour ni l'heure.  Et le Fils de 

l'Homme viendra comme un voleur, dans le temps que nous y 

penserons le moins.  Ayons donc toujours nos lampes garnies pour 

suivre le divin Epoux dès qu'Il frappera. 

Maman vous prie, chère amie, si par cas la robe n'était pas 

vendue chez le Juif, d'avoir la bonté de l'acheter et de nous 

l'envoyer (46).  Si elle est vendue, nous n'en voulons pas d'autre.  

Pardon de votre peine. 

Adieu, chère Agathe, je vous embrasse et vous aime bien 

tendrement, dans la Crèche de Bethléem. 

                                                                                  ADELE 

Voyez, je vous prie, si vous trouveriez une vieille brassière en 

laine chez un fripier, et ce qu'elle coûterait pour une fille de ma 

corpulence.  Pardon de tant de peine. 

 
(46) Une grande misère sévit dans le pays au cours des années 1811-1812.  

Adèle et sa mère multiplient leurs efforts pour fournir aux plus malheureux 

vivres et habits. (H.  Rousseau, oc., Chap.  XIII, p. 216 à 220). 

 

 

171.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Allons porter à Jésus nos présents avec les Mages... ». La fête 

de l'Epiphanie ramène tout naturellement Adèle au souvenir de 

l'Enfant-Dieu et de l'appel qu'il fit aux Gentils dans la personne 

des Mages. 

 

+ J.M.J.T.                                                    Ce 5 janvier 1813 

 



Mon Dieu, je vous consacre cette année pour réparer les fautes 

des précédentes. 

 

Retournons à la Crèche, ma très chère amie; allons porter à 

Jésus nos présents avec les Mages; allons de nouveau Lui 

présenter nos coeurs fervents, ardents et mortifiés, représentés par 

l'encens, l'or et la myrrhe.  Que cette fête nous remplisse d'une 

sainte joie, puisque c'est le jour où les Gentils, dont nous sommes 

descendues, ont été appelés au giron de l'Eglise. 

Témoignons à Dieu notre reconnaissance de ce qu'Il nous a 

choisies, parmi tant d'autres qui n'ont pas le même bonheur, pour 

nous faire naître dans la véritable Eglise, hors de laquelle il n'y a 

point de salut. 

Oh! quelle reconnaissance n'a-t-il pas droit d'attendre de nous!  

Et quel retour une telle grâce ne demande-t-elle pas?  Allons, chère 

amie, suivons les maximes et l'esprit de la sainte religion que nous 

avons l'inestimable bonheur de professer.  Ne nous contentons pas 

d'être chrétiennes de nom, soyons-le en vérité. 

Qu'enseigne la religion?  Que bienheureux ceux qui pleurent... 

Malheur à vous, riches... Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 

qui vous persécutent... Haïssez votre propre vie, portez votre 

croix... Renoncez-vous vous-mêmes... 

Voilà des maximes bien opposées à la nature, mais cependant, 

qui constituent le vrai chrétien.  Il faut jeter l'Evangile au feu ou 

croire et pratiquer cette sublime morale, que sa sublimité seule 

montre être divine, car, jamais un homme eût-il pu inventer des 

choses si contraires à la nature?  Ah! chère amie, un véritable 

chrétien est un héros plus digne d'admiration que tous les plus 

grands conquérants. 

Mais que nous sommes loin d'une telle vertu à laquelle 

cependant nous sommes appelées par le baptême.  Allons en 

demander la force au pied de la Crèche du divin Jésus, par 

l'intercession des saints Mages qui franchirent toutes les difficultés 

qui les empêchaient de venir adorer le nouveau Messie. 

Adieu, très chère Agathe, je vous embrasse et vous aime bien, 

en notre aimable Jésus. 



                                                                       ADELE 

 

 

172.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Puisque nous devons être de petits apôtres... ».  Adèle 

préconise l'apostolat de l'exemple. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 21 janvier 1813 

 

Que vous êtes bon, ô mon Dieu, pour tous ceux qui vous servent! 

 

Je n'ai que peu de temps à m'entretenir avec vous, très chère 

amie; voici la troisième lettre que j'écris aujourd'hui. 

Ranimons de plus en plus notre zèle puisque nous devons être 

de petits apôtres, mais, commençons par nous surtout: l'exemple 

est le meilleur prédicateur. 

Soyons toutes douces et charitables pour notre prochain; 

faisons-nous toutes à tous pour les gagner tous à Jésus-Christ.  

L'idée, et l'espoir de gagner une âme, est bien propre à nous exciter 

à vaincre notre humeur et notre caractère, et à le plier.  Notre 

prochain et nous s'en trouveront bien. 

Modérons-nous donc, chère amie, ce n'est que par la violence 

sur soi-même qu'on ravit le Ciel: il mérite bien d'être acheté.  

Allons aimons Dieu et rien ne nous coûtera; l'amour rend tout aisé, 

tout facile. 

J'ai lu avec plaisir la lettre d'Elisa.  Ecrivez-lui de temps en 

temps et avec détails de nos petites affaires, il faut nous la 

conserver.  Engagez-la, si elle peut, à se donner aux oeuvres de 

zèle.  Elle habite la campagne, cela lui serait peut-être aisé?  

Parlez-lui que notre Société doit être dédiée à la plus grande gloire 

de Dieu et avoir pour devise : aimer Dieu et Le faire aimer, haïr le 

péché et le faire haïr. 

Adieu, chère amie, je vous embrasse et vous aime, en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                         ADELE 



 

 

173.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La Purification de Marie nous invite à «sacrifier au 

Seigneur le premier-né de notre coeur, c'est-à-dire notre 

passion dominante ». 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 27 janvier 1813 

 

C'est dès ce moment, ô mon Dieu, que je me donne tout à Vous! 

 

Nous sommes en grande occupation, chère amie, cette semaine, 

par rapport à un ornement que nous faisons; c'est pourquoi je ne 

puis m'entretenir avec mes chères amies qu'un peu brièvement, 

quoique mon coeur soit toujours uni à elles d'esprit et d'affection. 

Nous allons célébrer mardi la fête de la Purification; préparons 

nos coeurs à loger en ce jour le divin Jésus, et à nous offrir en tout 

ce que nous avons et en tout ce que nous sommes.  Sacrifions au 

Seigneur le premier-né de notre coeur; je veux dire notre passion 

dominante, cet amour-propre si vivant en nous et qui nous est un si 

grand obstacle pour notre salut. 

Acceptons avec Marie, en esprit de soumission, le glaive des 

afflictions qui perce notre âme.  Unissons nos peines à celles de 

cette Vierge sainte qu'on peut bien appeler la Mère des affligés, 

car, qui l'a été plus qu'Elle? 

Disons, après la Sainte Communion, avec toute la ferveur 

possible, le « Nunc dimittis », en union avec le vénérable Siméon.  

Serrons avec lui notre Jésus sur notre coeur, car nous le possédons 

aussi véritablement et aussi réellement que lui.  Ranimons à son 

exemple notre foi et notre amour envers le divin Sauveur, et 

prenons une ferme résolution de le servir mieux que jamais. 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous embrasse et je vous aime 

bien en Jésus-Christ. 

                                                                       ADELE 

 



174.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Après des considérations sur la brièveté de la vie et 

l'incertitude de la mort, Adèle exprime à son amie la 

consolation que lui apporte sa réponse et l'engage à 

cultiver la nouvelle grâce reçue. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce ler février 1813 

 

0 mon Dieu, rendez-moi présentes la brièveté de ma vie et 

l'incertitude de ma mort! 

 

Ah! chère amie, que cette sentence est vraie, et que les 

exemples journaliers que nous en avons, servent à nous en 

convaincre! 

Ayons toujours présente à notre esprit la brièveté de cette vie, 

cela servira à nous en détacher et puis à nous faire entreprendre 

toutes les choses pénibles que Dieu peut exiger de nous.  Vaudrait-

il la peine de nous ménager pour quelques jours et de perdre le 

bonheur éternel?  Que nous importe cette vie, étant si courte, de la 

passer dans les délices ou dans les mortifications; elle doit si tôt 

finir pour faire place à une éternité. 

Allons, chère amie, plus de monde pour nous.  Combien de fois 

l'avons-nous dit, et que cela a été sans effet.  Mais aujourd'hui, que 

ce soit du fond du coeur et une résolution bien entière, nous défiant 

de notre faiblesse et n'espérant que dans la grâce de Dieu qui, 

seule, peut nous en donner la force. 

Ah! chère amie, nous faisons si souvent l'expérience de ce que 

nous sommes!  Comment pourrions-nous compter sur nous!  

Dernièrement j'en ai fait encore la triste épreuve. O mon Dieu! 

comment pouvez-vous me combler de grâces, malgré toutes mes 

grandes et innombrables infidélités!  Que devrions-nous être, chère 

Agathe, après les grâces que nous avons reçues? et que sommes-

nous?... 

Je vois avec consolation, ma chère amie, les bons sentiments 

que Dieu vous donne de Le servir mieux que jamais.  Cultivez 



cette nouvelle grâce, faites-la valoir par une sainte correspondance, 

et elle vous en méritera bien d'autres, comme la négociation des 

dix talents valut le gouvernement de dix villes au serviteur fidèle. 

Adieu, très chère amie, que ne suis-je auprès de vous autres 

pour me ranimer un peu!  Je vous embrasse de toute mon âme, en 

Jésus Christ Notre Seigneur. 

                                                                                  ADELE 

 

 

175.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans les deux lettres suivantes, les réjouissances 

mondaines du Mardi gras inspirent à Adèle des pensées de 

réparation et de zèle apostolique. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 16 février 1813 

 

0 mon souverain Bien, je vous aime par-dessus tous les biens! 

 

Je me dérobe un instant, ma très chère amie, à mes petites 

occupations, pour venir m'entretenir avec vous. 

Réparons, ma bonne amie, dans ce malheureux temps, les excès 

qui se commettent.  Tâchons, par un renouvellement de ferveur et 

par une plus exacte fuite du péché, de dédommager un peu notre 

aimable Maître des outrages qu'on lui fait éprouver.  Mortifions-

nous, faisons pénitence; préparons-nous ainsi à la grande pénitence 

du Carême. 

Oui, chère amie, nous avons grandement besoin de pénitence. 

N'eussions-nous commis qu'un seul péché mortel, nous devrions 

pleurer toute notre vie d'avoir donné la mort à notre Dieu qui avait 

donné sa vie pour nous.  Si Dieu n'eût usé pour nous de la plus 

grande miséricorde, nous serions à brûler dans l'enfer depuis 

plusieurs années.  Quelque pénitence que nous puissions faire, 

pourrait-elle jamais entrer en comparaison de celle-là que nous 

avons méritée si souvent? 



Pensons à cela quand nous éprouvons une si grande répugnance 

à nous vaincre et. à nous mortifier. 

Je suis bien aise que vous récriviez à la chère Elisa.  Engagez-la 

à nous faire des conquêtes si elle en trouve l'occasion. 

Propageons la famille de la très pure Marie.  Ramassons le plus 

que nous pourrons de jeunes coeurs sous son égide ét à la gloire de 

notre divin Maître. 

 Adieu, très chère Agathe, n'oubliez pas devant Die celle qui 

en a un si grand besoin et qui vous assure de son éternelle amitié. 

                                                                                  ADELE 

 

 

176.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

               Dédommageons Dieu par un renouvellement de ferveur.. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 23 février 1813 

 

0 monde, je te renonce pour ne plus aimer que Jésus! 

 

Vous aurez je pense, ma très chère amie, vu notre chère 

Alexandrine Duffau quand vous aurez reçu ma lettre.  C'est une 

bien fervente amie, que vous aimerez beaucoup quand vous la 

connaîtrez.  Elle est un peu timide, tâchez de la mettre à son aise. 

Réparons, chère amie, dans ces malheureux jours, les outrages 

que notre Dieu reçoit.  Dédommageons-Le par un renouvellement 

de ferveur: soyons plus zélées pour son service, plus attentives 

dans nos prières, plus vigilantes à éviter le péché.  Enfin, chère 

amie, imitons tant de bonnes âmes qui vont faire tant de bonnes 

oeuvres.  Les Carmélites se donnent la discipline ces trois jours.  

Ah! quelle différence de l'esprit du monde et de l'esprit chrétien! 

Humilions-nous, chère amie, de faire si peu de choses pour 

Dieu, nous qui sommes si coupables et qui l'avons tant offensé.  

Une vie chrétienne est une vie crucifiée, une vie mortifiée, ne 

l'oublions jamais; et convainquons-nous bien, qu'à moins d'aimer 

la Croix, il faut renoncer à la foi. 



J'ai ma petite école qui m'attend, il faut que je vous quitte.  

Priez Dieu pour les élèves et la maîtresse.  Que Dieu nous donne à 

tous son saint amour et nous rende dignes de le posséder un jour 

dans le Ciel.  Mais il faut le gagner ce Ciel et ce n'est que par une 

continuelle violence sur nous-mêmes. 

     Je vous embrasse en Notre Seigneur Jésus-Christ.      ADELE 

Je vous prie, chère Agathe, de me faire l'emplette d'un châle 

soie et coton d'une couleur solide, à votre goût, de six quarts, chez 

ce marchand qui les vend 11 fr, à ce que m'a dit maman.  Pardon 

de votre peine. 

 

 

177.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le jour des Cendres, Adèle entre dans le temps du 

Carême avec une nouvelle résolution de se mortifier pour 

être toute à Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 3 mars 1813 

 

Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu 

retourneras en poussière. 

 

Ne l'oublions jamais, chère amie, que ce misérable corps n'est 

que poussière et qu'il retournera en poussière.  Vaut-il la peine de 

perdre notre âme immortelle pour procurer quelque satisfaction à 

ce corps, et pour ne pas lui faire souffrir la moindre violence? 

Oh! asservissons-le; traitons-le en esclave rebelle.  Soyons bien 

mortifiées ce Carême, et cela, non seulement par le jeûne corporel, 

mais encore plus par le jeûne spirituel; que notre esprit, notre 

langue, nos passions jeûnent. 

Oh! servons et aimons le bon Dieu plus que jamais.  Soyons à 

Lui sans aucun partage et sans aucun retour.  Préparons-nous à être 

des créatures toutes nouvelles au grand jour de sa résurrection. _En 

attendant, chère amie, faisons-nous y, mieux que nous n'avons fait 

jusqu'à présent. 



Cette semaine, j'ai commis mille péchés malgré les promesses 

que j'avais faites dimanche dans la sainte communion.  Hélas! cet 

adorable Jésus, dans ces fréquentes visites, nous trouve toujours 

les mêmes.  Oh! changeons une bonne fois et n'affligeons plus son 

Coeur adorable. 

La pauvre Euphrosine (Gabel) va mourir, elle fait l'édification 

de nos amies de par là. (Lompian) Digne enfant!  Qu'elle sera 

heureuse, mais je la regrette! 

Adieu, ma chère amie, imitons de si beaux modèles que nous 

avons sous les yeux, et que Dieu nous a unis afin de nous 

encourager à les suivre.  Regardons le Ciel et méprisons cette terre 

d'exil. 

 Je vous embrasse, dans les saints Coeurs de Jésus, Marie, 

Joseph. 

                                                                       ADELE 

 

178.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Ne cessons pas de réclamer le secours du Seigneur». 

Adèle commente l'«Acte» de la semaine que lui inspire 

la conviction de notre impuissance et de la toute-puissance 

de la grâce. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 8 mars 1813 

 

Sauvez-moi, Seigneur, sans Vous je péris! 

 

Nous en avons fait l'expérience bien souvent, ma chère amie, 

que sans le secours du Seigneur nous périssons.  Convaincues donc 

de notre impuissance, ne cessons de le réclamer ce puissant 

secours avec lequel nous pouvons tout.  Le Seigneur s'est engagé à 

ne pas nous le refuser. 

Ah! ma bonne amie, j'ai un exemple par devers moi, qui me fait 

trembler; une jeune personne, la ferveur même, et qui est tombée 

dans le relâchement.  Mais cependant, elle commence à revenir; 

moi qui la connais, je n'en puis pas revenir.  Opérons donc notre 



salut avec crainte et tremblement, mais aussi avec toute confiance 

dans notre bon Jésus qui est si prodigue de grâces à notre égard et 

qui nous a privilégiées avec tant d'amour. 

Allons, ma chère Agathe, correspondons à tant de bienfaits: 

soyons toutes zèlées pour le divin Sauveur de nos âmes, méprisons 

un monde qui passe si vite, n'y attachons point notre coeur ni nos 

espérances, et aimons plus que jamais notre divin Maître à 

l'imitation de tant de nos amies qui courent si vite dans la voie du 

salut. 

Je pense que vous avez écrit à la chère Elisa.  Je suis bien aise 

qu'elle soit en correspondance avec vous. 

Ne formons toutes qu'un coeur et qu'une âme qui soit à Dieu 

seul à l'exemple des premiers chrétiens. 

Adieu ma chère Agathe, je vous donne rendez-vous dans le 

désert avec notre divin Sauveur. 

                                                                            ADELE 
 

179.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Sommes-nous plus ferventes? 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 16 mars 1813 

 

0 mon Dieu, quand vous posséderai-je pour ne plus vous 

perdre! 

 

Nous avançons dans la sainte Quarantaine, ma très chère amie, 

sommes-nous plus ferventes, plus mortifiées?  Hélas! qu'il est à 

craindre, au moins pour moi, que ce carême ne me laisse comme 

tous les autres, avec des résolutions stériles. 

Nous avançons tous les jours vers l'éternité: bientôt le tiers de 

notre jeunesse va se trouver passé.  Que nous restera-t-il?  Que des 

regrets de l'avoir si mal employée.  N'attendons pas la vieillesse, 

cette triste saison.  Donnons au Seigneur les prémices de l'âge 

florissant.  Soyons toutes dévouées à la gloire de Dieu et pleines de 

saintes industries pour la procurer. 



Mais surtout, glorifions le Seigneur en nous-mêmes par une 

soumission entière à ses adorables volontés, en supportant avec 

résignation et confiance les diverses afflictions qu'il plaît à sa 

Providence de nous envoyer et qui doivent embellir notre 

couronne, si nous en faisons l'usage qu'il en attend. 

Allons, chère amie, chargeons donc notre croix sur nos épaules, 

quelque pesante qu'elle nous paraisse.  Le Seigneur l'adoucira par 

l'onction de sa grâce, il nous aidera à la porter.  Ce sera la 

précieuse échelle qui nous fera ravir le Ciel. 

0 mon Dieu, nous le reconnaissons, vous nous châtiez toujours 

en Père tendre et plein de tendresse pour des enfants coupables.  

Nous avons mille fois mérité l'enfer, et vous vous contentez de 

quelques afflictions passagères.  Et nous ne les supporterons pas 

avec patience?  Cependant notre nature se révolte bien, mais 

asservissons-la; qu'elle expire sous la grâce de Jésus Christ. 

 Priez bien pour le pauvre papa qui est vraiment dans un état 

bien triste. 

Adieu, chère Agathe, ne doutez pas un instant de ma tendre 

amitié en Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                  ADELE 

*    *    * 

En 1811, M. de Trenquelléon qui avait toujours joui d'une 

excellente santé, était arrivé malade à Paris où il allait voir son 

fils - lettre d'Adèle à Agathe Diché, 14 octobre 1811 -. Rentré à 

Trenquelléon, il fut peu à peu immobilisé par une paralysie lente 

et sans espoir d'amélioration.  A partir de l'année suivante - lettre 

du 27 octobre 1812 - cette paralysie s'attaqua aux membres sans 

diminuer les facultés mentales.  Pendant que Mme de 

Trenquelléon remplaçait le malade à la tête du domaine, Adèle se 

faisait son infirmière.  Il ne voulait pas d'autres soins que ceux de 

sa fille. 

 

180.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 29 mars 1813 

 



0 mon Dieu, vous ne mépriserez pas un coeur contrit et humilié! 

 

J'ai bien soin qu'il ne le méprise pas, chère amie, car je suis bien 

misérable, et sans sa grande miséricorde, je suis perdue. 

0 doux Jésus, après tant de grâces que j'ai reçues de votre bonté 

infinie, comment ai-je pu vous être si infidèle?  Non, c'en est fait, 

je veux être à vous pour toujours. 

Hélas! un seul péché mortel devrait nous faire pleurer 

éternellement, et combien n'en avons-nous pas commis.  Ecrions-

nous donc: « 0 mon Dieu, vous ne mépriserez pas un coeur contrit 

et humilié ». Mais tâchons de le former en nous ce coeur, par une 

vive idée de la malice du péché, de ce qu'il nous fait perdre et de 

ce qu'il nous fait mériter.  Mais surtout, la contrition étant un don 

de Dieu, demandons-la avec ardeur à l'Auteur de toutes les grâces, 

et qu'elle soit accompagnée d'une ferme résolution de nous 

corriger, coûte qu'il nous en coûte. 

St François de Sales, qui était naturellement vif et emporté, 

devint le plus doux des hommes; voilà de quoi ranimer notre 

confiance.  Allons, faisons-nous y tout de bon.  Voici tout à l'heure 

les grandes fêtes qui approchent, ne remarquera-t-on aucun 

changement en nous? 

Adieu, chère amie, je vous quitte pour aller à la Messe. 

Je vous embrasse en notre Jésus. 

                                                                                       ADELE 

 

 

181.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Adèle souhaite à son amie de renaître à une vie 

nouvelle, celle de notre divin Rédempteur... «coûte qu'il 

nous en coûte»... 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 21 avril 1813 

 

Que je vive de votre vie, mon divin Rédempteur! 

 



Renaissons à une nouvelle vie dans ce saint temps, ma très 

chère amie.  Vivons de la vie de notre divin Rédempteur; qu'on 

reconnaisse en nous son esprit, et ses maximes, et ses actions. 

Hélas! je suis retombée dans mes habitudes depuis la grande 

fête.  Que j'ai lieu de croire que ma résurrection n'a pas été 

parfaite! 

Jésus ressuscité ne meurt plus et doit être le modèle de notre 

résurrection.  Son corps était agile, subtil, impassible.  Ainsi, que 

notre âme soit insensible aux attraits du monde, prompte à suivre 

la volonté de Dieu, et dégagée des sens et des créatures. 

Soyons à Dieu pour toujours, sans réserve ni retour; nous le lui 

devons par tant de titres!  Nous sommes les enfants privilégiées de 

sa grâce; il a eu pour nous, toujours, un amour de préférence, Oh! 

Rendons - Lui amour pour amour, si nous ne pouvons Lui rendre 

vie pour vie. 

Que le monde ne nous soit plus rien: aimons Dieu pardessus 

tout, et tout en Lui et par rapport à Lui.  Que cet adorable époux de 

nos âmes en remplisse tous les désirs, toutes les                 

affections. 

Priez Dieu, chère amie, que je calme ma vivacité qui me fait 

commettre tant de fautes, et qui augmente, je crois, tous les jours.  

Travaillons à l'envie à la réprimer, coûte qu'il nous en coûte.  

Faisons à l'exemple de St François de Sales, un pacte avec notre 

langue, afin qu'elle ne parle pas quand notre coeur se sentira ému, 

et soyons-y fidèles. 

Adieu, très chère amie, je vous embrasse et suis toute à vous, en 

Notre Seigneur. 

                                                                                    ADELE 

 

182.   Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 27 avril 1813 

 

0 mon Dieu, donnez-nous cette paix que le monde ne peut donner! 

 



Oui, chère amie, ce n'est que dans le service de notre tout bon 

Maître, que nous trouvons cette paix si désirable, qui est un des 

plus grands biens de cette vie, et qu'on ne peut trouver au milieu 

des plus grands plaisirs du monde, tandis qu'on la trouve dans les 

plus grandes afflictions. 

Cette paix provient d'un coeur pur, dégagé et résigné.  Tâchons, 

avec l'aide de la grâce, de l'acquérir, et nous posséderons cette paix 

délicieuse, qui, selon l'Apôtres surpasse tout sentiment. 

Efforçons-nous de nous corriger de plus en plus.  Je vous 

donne, d'ici à la Pentecôte, le pieux défi de modérer notre 

caractère.  Quel bonheur, si cette légère victoire nous méritait de 

recevoir l'effusion du Saint-Esprit!  Quelle abondance de grâces ne 

nous donnerait-elle pas pour nous vaincre plus parfaitement 

ensuite! 

Notre Dieu ne se laisse jamais vaincre en libéralité: la moindre 

chose que nous faisons pour Lui, Il nous la paie au centuple.  Oh! 

le bon Maître!  Qu'il est doux de Le servir!  Attachons-nous y 

toujours davantage, et remercions le Seigneur de nous y avoir 

appelées d'une manière si gratuite; gémissons d'y avoir jusqu'ici si 

mal correspondu. 

Quand vous écrirez à Elisa, faites-lui part de la mort de la 

pauvre Euphrosine.  Communiquez-la à Mr. Malroux, afin qu'il 

s'en souvienne au saint Autel. 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous donne rendez-vous samedi 

à midi, dans l'Eglise de Feugarolles, pour y adorer Jésus Christ 

abandonné et seul.  Je vous embrasse en Lui, de tout mon coeur. 

                                                                                      ADELE 
 

183.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

L'Evangite du Bon Pasteur suggère à Adèle de 

saintes réflexions sur la communion qu'elle vient de 

faire. 

+ J.M.J.T.                                                 Ce 3 mai 1813  

Conduisez-moi dans vos célestes pâturages,  

O mon divin Pasteur! 



       Il m'y a conduite hier, chère amie, dans ses célestes pâturages: 

j'ai eu le bonheur de manger cette viande céleste.  Elle eût dû me 

changer en une nouvelle créature et, hélas! je suis toujours la 

même.  Jusques à quand donnerons-nous au Sauveur la douleur de 

voir ces voyages inutiles? 0 mon Dieu, faites que j'apprécie, autant 

que je le dois, une aussi grande grâce que celle de vous posséder 

réellement et en personne, et de participer au bonheur de la Sainte 

Vierge. 

Allons, aimons Dieu autant que le demande un tel amour de sa 

part.  Vivons de la vie de Dieu puisque nous vivons de la Chair 

d'un Dieu.  Quel désordre ce serait de recevoir si souvent ce 

délicieux aliment et de ne pas mener une vie plus chrétienne que 

ceux qui Le reçoivent rarement. 

Qu'une communion nous prépare à l'autre; ayons toujours le 

coeur tourné vers ce céleste Sacrement; qu'îl fasse toutes nos 

délices, tous nos désirs.  Ce Saint Sacrement doit être notre paradis 

sur la terre, puisque nous y possédons, sous ce voile, cette même 

divinité que nous posséderons sans voile dans le Ciel. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous embrasse et vous aime en 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                            ADELE 

 

 

184.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

               Pas de coeur partagé pour être entièrement au Seigneur. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 1 1 mai 1813 

 

Remplissez, mon Dieu, mon coeur d'une sainte joie! 

 

Pour avoir, très chère amie, cette sainte joie qui provient de la 

paix de la conscience, il faut n'avoir pas le coeur partagé, et être 

entièrement au Seigneur de toute notre affection; car, c'est cette 

réserve dont nous usons souvent à son égard, qui nous empêche 



d'éprouver toute la douceur de son joug, que n'éprouvent que ceux 

qui ont tout à fait renoncé à toutes les fausses joies de la terre. 

Ah! chère amie, pourrions-nous balancer?  Quel rapport entre la 

joie au service de Dieu et l'amère joie du service du monde.  

Abandonnons-le sans réserve ni retour ce monde pervers.  Des 

enfants de Marie doivent le haïr et le fuir, à l'exemple de leur 

sainte Mère, qui, malgré qu'elle n'eût rien à craindre de sa 

contagion, s'en est toujours séparée de coeur et d'affection.  Et 

nous, chère amie, que la moindre occasion fait tomber, qui ne 

sommes résolues que loin des dangers, pourrions-nous nous 

exposer sans crainte? 

Les vierges chrétiennes, les épouses de Jésus-Christ, doivent se 

plaire dans la solitude; c'est là où elles entendent la voix du Bien 

Aimé, et où elles sont à l'abri de la voix séductrice des ,sirènes.  

Que notre chère Euphrosine est heureuse d'en avoir senti le néant 

et de l'avoir fui.  Ah! elle ne changerait pas son sort avec celui des 

plus heureuses mondaines. A propos: avez-vous fait part de sa 

mort à Melle Elisa? 

Adieu, ma bonne et chère amie, ne doutez pas de mon tendre 

attachement en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                        ADELE 

 

 

185.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle s'accuse d'avoir «mal travaillé à notre défi», ... 

mais, « ne nous décourageons pas... ». 

 

+ S.M.J.T.                                  Ce 19 mai 1813 

 

0 Beauté ancienne et toujours nouvelle, je vous ai aimée trop 

tard! 

 

Préparons-nous, très chère amie, à la grande fête de l'Ascension.  

Détachons nos coeurs de cette misérable terre; tâchons de suivre 

d'esprit notre divin Sauveur dans le Ciel, en attendant que nous 



ayons le bonheur d'aller prendre possession de la place qu'Il va 

nous y préparer, par un pur effet de sa miséricorde. 

Accompagnons - Le avec les disciples sur la sainte Montagne; 

voyons - Le monter au Ciel, et supplions - Le de nous jeter le 

manteau de ses vertus, comme le prophète Elie fit vis à vis 

d'Elisée.  Regardons cette terre d'exil avec des yeux de mépris à la 

vue du Ciel qui doit être notre demeure éternelle.  Ne le perdons 

pas ce Ciel.  Faisons au contraire tous nos efforts pour le gagner; 

que rien ne nous coûte, à la vue d'une telle récompense qui est la 

possession du bonheur de Dieu même. 

Ah! quand serons-nous dégagées des liens de cette vie mortelle, 

de ce corps de mort et de péché qui nous entraîne toujours en bas? 

Hélas! chère amie, que j'ai mal travaillé à notre défi, vous ne 

sauriez le croire!... Je ne me fais nulle violence malgré mes 

résolutions.  Ne nous décourageons pas; il nous reste peu de jours, 

mais ils sont bien propres à ranimer notre courage, et à nous faire 

entreprendre tout de bon cette cruelle guerre. 

Adieu, ma chère Agathe, ne m'oubliez pas devant le Seigneur.  

La plus pauvre et la plus faible des créatures, 

                                                                                     ADELE 
 

186.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle voudrait bien ne pas quitter le Cénacle pour se 

préparer à la grande fête de la Pentecôte... Elle écrit 

avoir grand besoin de lesprit de Force pour se dégager 

de la dissipation d'esprit que lui fournissent les 

préparatifs du prochain mariage de son frère Charles 

avec Mademoiselle Adèle de Sevin. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 23 mai 1813 

 

0 mon Dieu, attirez-moi à Vous! 

 

Le Seigneur vous a donc encore visitée par sa Croix, ma très 

bonne amie; mais, pour cette fois, Il se contentera j'espère du 



sacrifice de la volonté.  Cette nouvelle affliction vous aura encore 

mieux préparée aux grandes fêtes prochaines.  Ne quittons pas la 

cénacle, très chère amie. dans quelle aimable compagnie y 

sommes-nous! 

Méritons toute l'effusion de ce divin Esprit.  Qu'Il nous 

transforme en des créatures toutes nouvelles, entièrement 

crucifiées au monde et ne vivant plus que pour Dieu. 

Que j'ai besoin que cet Esprit de Force me dégage de toutes les 

pensées mondaines et de cette dissipation d'esprit que me fournit le 

moment où nous allons nous trouver.  Mon frère se marie, chère 

amie, et sous très peu de temps.  Vous sentez que ma faiblesse aura 

quelques assauts... J'aurai bien besoin de faire après le cher 

pèlerinage (à Lompian). 

J'ai eu la satisfaction de voir, la semaine dernière, notre digne 

Père (M.  Larribeau), toujours plein de zèle et de sainteté.  Oh! à 

son exemple, soyons à Dieu sans partage.  Ne nous regardons plus 

du monde, ma très chère Agathe, usons en comme n'en usant pas.  

Faisons nous une retraite au fond de notre coeur, à l'exemple de 

sainte Catherine de Sienne, et là, entretenons-nous y avec notre 

Bien-Aimé. 

Adieu, ma très chère et bonne amie, je vous embrasse et vous 

aime de tout mon coeur, en notre céleste Epoux. 

                                                                                       ADELE 

Melle de Pomiès est dans le pays, je ne tarderai pas sans doute 

de la voir. 

 

 

187.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

« Regardons-nous comme mortes au monde »... Adèle se 

plaint de nouveau à son amie, de passer bien mai les dix 

jours de retraite dans le Cénacle.  Les fiançailles de son 

frère étaient «fixées pour la semaine qui suivait la 

Pentecôte qui tombait cette année-là, le 6 juin » (Il.  

Rousseau, o.c., Chap.  XIV, p. 238-39). 

 



+ J.M.J.T.                                 Ce 2 juin 1813 

 

Venez, Esprit-Saint, enflammez et embrasez mon coeur! 

 

Puisse-t-Il venir en nous, ma très chère amie, ce divin Esprit, et 

nous transformer en de nouvelles créatures en Jésus-Christ.  Hélas! 

j'en ai bien besoin, car, je vous avoue que je passe bien mal ces dix 

jours de petite retraite dans le Cénacle.  Le mariage de Charles et 

les occupations qu'il entraîne, me donnent une dissipation qui me 

distrait en tout. 

Priez, chère amie, que le Saint-Esprit me donne cet esprit de 

Force dont j'ai tant de besoin dans cette circonstance.  Et quoi, 

chère amie, le monde pourrait-il balancer dans notre coeur avec 

notre céleste Epoux?  Le monde pourrait-il nous faire perdre tant 

de grâces que le bon Dieu veut nous faire si nous sommes fidèles? 

Allons, chère amie, regardons-nous comme mortes au monde, 

crucifiées pour le monde, et le monde crucifié pour nous.  La vie 

d'une vierge chrétienne doit être cachée en Jésus-Christ.  Quel bel 

exemple que celui de Virginie!  Tâchons de l'imiter; vous serez 

mon Agathe de Casa Santa; vous êtes précisément cinq soeurs. 

Adieu, ma bonne Agathe, vous ne doutez pas des occupations 

que nous avons... Je vous quitte donc et je vous laisse dans la 

bonne compagnie du Cénacle. 

                                                                                ADELE 

 

 

188.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

                          Ma fragilité est à son comble!... 

+ J.M.J.T.                              Ce 15 juin 1813 

      

     Trinité, Sainte, je Vous adore! 

 



Plusieurs petites affaires, m'empêchent, très chère Agathe, de 

satisfaire mon coeur en m'entretenant longtemps avec vous; je ne 

vous dirai que deux mots. 

Que je suis loin d'avoir acquis du mérite dans la pénible 

épreuve que nous venons d'éprouver.  Au contraire, j'y ai commis 

mille péchés griefs qui me font connaître combien ma fragilité est 

à son comble.  J'ai eu l'esprit aussi, entièrement absorbé et hors 

d'état de me recueillir pour la prière. 

Puisse la sainte semaine où nous allons entrer réveiller notre 

ferveur.  Tâchons de la passer tout en esprit dans les saints 

Tabernacles, à contempler, à aimer, et surtout, à imiter l'adorable 

Personne de Jésus-Christ. 

Tatan St Julien vous prie de lui envoyer les draps de pommetes 

à 15 fr. et ceux de coton à 12 fr. 

Adieu, ma chère Agathe, je vous embrasse de toute mon âme, 

en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                               ADELE 

Je vous renvoie la lettre de Coures, voyez avec Mme Belloc ce 

que je dois répondre.  Je ne veux pas le prendre sur moi, ne 

connaissant pas ces Demoiselles. 

 

 

189.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La santé de Monsieur de Trenquelléon nécessite une 

cure aux eaux de Barèges (Hautes Pyrénées).  Le prochain 

départ de ses parents accroît les occupations d‘Adèle mais 

«il faut savoir quitter Dieu pour Dieu... ». 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 24 juin 1813 

 

Loué et remercié soit à jamais le Très Saint Sacrement de l'Autel! 

 

Je n'ai que peu de temps à m'entretenir avec vous, chère Agathe, 

car le prochain départ de mes parents pour les eaux, me donne 



beaucoup d'occupation.  Et puis, aujourd'hui saint Jean, je vais à la 

sainte Messe. 

Quel grand Saint, chère amie!  St Frânçois de Sales avait une, 

grande dévotion pour lui.  Il remarque en lui une grande 

abnégation pour faire l'oeuvre de Jésus-Christ: il se prive de la 

compagnie de Jésus-Christ, avec qui, vous le sentez, il eût eu une 

grande joie de vivre.  Bel exemple pour nous, de savoir quitter 

Dieu pour Dieu, c'est-à-dire, sacrifier notre propre inclination et 

dévotion, pour accomplir les desseins du Seigneur et remplir les 

devoirs de notre état. 

Imitons en quelque chose les vertus de ce grand saint: sa 

mortification, son humilité, son éloignement de tout respect 

humain. 

Quel grand éloge on lui donne en disant qu'il était le plus grand 

des enfants des femmes.  Heureux qui mérite d'être loué par la 

vérité éternelle! 

Allons, chère amie, ne balançons plus; travaillons tout de bon à 

acquérir les vertus qui nous manquent entièrement. 

Adieu, ma bonne amie, recevez l'assurance de ma constante et 

tendre amitié, en Notre Seigneur. 

                                                                          ADELE 
 

190.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

              La santé de M. de Trenquelléon s'affecte de plus en plus. 

 

+ J.M.J.T. Ce 6 juillet 1813  

 

Mon Dieu, je m'abandonne entièrement à votre volonté! 

 

Je ne peux vous écrire que très brièvement, très chère amie, vu 

que j'ai pour plusieurs jours à copier un grand cahier de Mr. 

Laumont. 

Je suis bien peinée de l'état de notre pauvre Amélie; je vous 

avoue que je crains pour elle... Je la regretterais pour nous, mais 



non pour elle, car je crois que ceux qui meurent dans le Seigneur 

sont bien heureux. 

Tâchons de l'imiter, chère amie, dans sa patience, sa 

résignation, son humilité; elle nous donne de grands exemples. 

Allons, chère amie, détachons-nous autant que possible de cette 

malheureuse terre d'exil; vivons y comme n'y vivant pas.  

Travaillons sans cesse à acquérir cette couronne des bienheureux 

qui n'est accordée qu'aux victorieux de leurs passions et de leurs 

défauts. 

Etudions-nous à mieux faire toutes nos actions, surtout nos 

prières, car si nous priions comme il faut, la prière nous attirerait 

un grand surcroît de grâces, au lieu que priant si mal, nos prières 

nous sont un sujet de condamnation et de nouveaux péchés. 

Adieu, ma chère Agathe, j'espère que nous pourrons faire le 

petit voyage ensemble; tâchons d'en retirer les fruits qu'il peut nous 

procurer. 

Je vous embrasse, en Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                           ADELE 

Papa prie le vôtre, chère amie, de vouloir l'instruire le plus tôt 

possible, dès qu'il croira qu'il peut partir pour Barèges.  C'est bien 

urgent pour sa santé qui s'affecte de plus en plus. 

Je vous enverrai mercredi une livre de laine pour que vous ayez 

la bonté de me la faire filer de suite pour des bas à trois.  Mille 

excuses de tant de peines. 

M. Pachan, qui vous dit mille choses, me charge de vous prier 

de remettre ce certificat à Mr votre père. 

 

 

191.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

                  Importance de la communion et de sa préparation. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 21 juillet 1813 

 

C'est votre gloire que je veux chercher, ô mon Dieu! 

 



Je faisais, chère amie, ce matin, la méditation sur la sainte 

communion, pour me préparer à la faire dimanche, si on m'en juge 

capable... 

Hélas! chère amie, je suis confondue en voyant combien peu je 

mets à profit ce délicieux aliment de nos âmes.  Combien ma 

conduite est-elle indigne d'une personne qui a l'honneur de manger 

souvent à la table de son Maître.  Je ne m'amende en rien. 

Oh! quel abus, chère amie, ne fais-je pas de ce sacrement 

redoutable.  Oh! une bonne fois, c'en est fait, je veux travailler 

avec moins de négligence à ma sanctification; et cela, en vue de ne 

plus abuser de la participation de ce pain céleste, si fait pour nous 

faire croître dans la vie spirituelle, si nous y apportions de saintes 

dispositions. 

Nous devrions d'une communion à l'autre, avoir fait quelques 

profits pour l'honneur de Jésus-Christ qui répand ses grâces avec 

tant d'abondance, quand ' notre âme est bien préparée à profiter de 

cette céleste nourriture. 

Les choses saintes sont pour les saints, ne l'oublions pas et 

tâchons de l'acquérir cette sainteté afin de nous rendre plus dignes 

de fréquenter de plus en plus les divins Mystères. 

Non, je ne veux pas me décourager; mon impuissance sera le 

trône de la puissance de mon Dieu, et ma misère, le siège de sa 

miséricorde.  Il lui plaira de faire éclater sa force sur ma faiblesse. 

Adieu, ma chère Agathe, il me tarde de recevoir la boîte pour 

apprendre de vos nouvelles.  Je vous embrasse, en Notre Seigneur. 

                                                                                        ADELE 

 

Dans le courant de l'année 1813, M. Chaminade crut 

pouvoir déléguer ses pouvoirs pour l'admission dans la 

Congrégation.  Il nomma à cet effet M. P. Laumont. 

L'Abbé Pierre Laumont, dont il va être question 

désormais dans la correspondance d’Adèle, condamné à la 

déportation, se fixa à Saragosse; cette circonstance lui 

permit sans doute de connaître M. Chaminade lorsque 

celui-ci y demeura de 1797 à 1800.  A la réorganisation du 

culte, M. Laumont fut nommé desservant de Ste-Radegonde 



d'Agen.  M. Chaminade l'adjoignit à M. Larribeati pour 

s'occuper des fractions diverses de la Congrégation dans le 

diocèse d'Agen, parce que la faible santé du curé de 

Lompian ne permettait pas à celui-ci de porter cette 

charge.  M. Laumont remplit ce ministère avec grand zèle 

et s'intéressa vivement à la fondation des Filles de Marie.  

En 1825, il fut nommé directeur au Grand Séminaire 

d'Agen.  Peu après, il se retira à la Maison-Mère de la 

Congrégation et y mourut le 5 septembre 1827. (H.  

Rousseau, o.c., p. 725, note 4). 

 

192.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

+ J.M.J.T.                                        Ce 25 juillet 1813  

  

Seigneur, je vous sacrifie tout ce que je suis! 

 

Lettre circulaire a nos amies d'Agen. 

 

Le Seigneur, mes très chères soeurs et amies, veut combler de 

nouvelles bénédictions notre cher troupeau.  Notre digne Père, M. 

Chaminade, vient de conférer les pouvoirs de recevoir, à notre 

respectable associé, Mr. Laumont.  Et ce dernier, plein de zèle 

pour la gloire de Dieu et le culte de notre incomparable Mère, veut 

vous faire part de ce nouveau secours de grâces (47). 

Il se rend avec votre digne Officière, cette semaine, à Agen, et 

il vous y conférera le sacré, le doux, l'aimable nom d'Enfant de 

Marie.  Vous allez vous enrôler d'une manière plus particulière 

sous les étendards de notre auguste Mère.  Préparez-vous avec 

toute l'ardeur possible, à cette glorieuse alliance que vous allez 

contracter avec Elle! 

Tâchez de ne pas perdre l'Indulgence plénière que Notre Saint 

Père le Pape accorde à tous ceux qui sont reçus, le jour de leur 

consécration, pourvu que, contrits et humiliés, ils s'approchent du 

sacrement de Pénitence et d'Eucharistie. 



Oh! quelles qualités doivent distinguer les enfants de Marie!  

Etre sous la protection de la plus sainte des vierges, c'est faire 

profession de combattre tous les vices: plus de monde pour nous, 

plus d'attraits pour ses vains plaisirs.  Que la vie humble, retirée et 

fervente fasse toutes nos recherches. 

Attendons-nous aussi à des croix; notre digne Mère nous 

enfanta au pied de celle de son Fils.  Les filles, de Marie 

transpercée d'un glaive de douleur, doivent s'attendre à souffrir; 

mais c'est ainsi que nous parviendrons à cette gloire immortelle où 

nous aspirons. 

Adieu, mes tendres amies, je vous souhaite la paix du Seigneur 

et vous embrasse de tout mon coeur. 

                                                                                 ADELE 

 

Faites voir cette lettre à Amélie pour qu'elle se prépare. Tâchez, 

ma chère Agathe, que toutes nos amies puissent être reçues et que 

notre pauvre Amélie n'en soit pas privée.  Que de grâces!... Il faut 

s'être confessées. 

P.S. - J'ai reçu le coton.  Il est bien joli.  On me prie de vous 

demander encore demi-livre de coton d'un joli bleu clair, du prix 

de 10 fr. s'il y en a. Je vous enverrai samedi tout l'argent ensemble. 

Nous n'avons encore aucune nouvelle de nos chers parents. 

 
(47) Il \est probable que M. Laumont inaugura ses nouvelles fonctions par 

l'Officière principale et celle de la Fraction de la Conception - Adèle et Mme 

Belloc - au château de Trenquelléon, après le départ de la famille pour les eaux 

de Barèges. 

 

193.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Pendant qu'en compagnie de Mme de Trenquelléon, le 

baron prenait les bains à Barèges, Adèle eut la charge de 

la maison; son amie Agathe resta auprès d'elle pendant ce 

temps,, et ensemble elles firent le voyage de Lompian. (H.  

Rousseau, O.C., p. 240). 

 



Ici, Adèle témoigne à son amie son regret de ne plus 

l'avoir auprès d'elle.  Madame Belloc a remplacé Agathe. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 3 septembre 1813 

 

Pardonnez-moi, mon Dieu, mes infidélités tant de fois réitérées! 

 

Je dérobe un instant, très chère Agathe, à mes occupations 

pour venir me délasser avec vous et vous témoigner mes regrets de 

ne plus vous avoir auprès de moi.  Soyons souvent ensemble, ma 

tendre amie, auprès de notre bon Jésus, dans les plaies de ses 

pieds.  Plaçons-nous y humblement, n'osant monter plus haut, 

pleurons y nos péchés, et tâchons par notre amour d'en obtenir, à 

l'exemple de Madeleine, le pardon. 

Allons, chère amie, soyons pleines de courage pour combattre 

avec un coeur grand et généreux tous les ennemis de notre salut.  Il 

ne faut pas se décourager: avec le secours du bon Dieu nous ferons 

à la fin quelque chose de bon. 

Qu'il me tarde de vous savoir tranquille et en paix, et admise 

de nouveau au festin de l'Epoux.  N'oubliez pas d'écrire au 

respectable Ananie pour le consoler, et puis ses lettres vous feront 

du bien. 

La chère Mme Belloc est à Feugarolles où elle a été ravir le 

Pain des Anges, et moi, je m'empresse avec Marthe, tandis que 

Marie a la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. 

 Adieu, adieu, chère Agathe, Mme Belloc et moi vous 

embrassons de tout notre coeur en Jésus-Christ. 

ADÈLE 

 

Je vous envoie un morceau d'organdi pour pouvoir finir et en 

avoir assez pour le surplis du petit Dubrana (48).  Donnez-m'en 

des nouvelles! 

Priez Mme Galibert d'envoyer un paquet de paillettes d'or n° 10 

de 7 sols le paquet. 

 
(48) Jeune homme pauvre, qui aspirait au sacerdoce et ne pouvait assumer 

les dépenses de sa formation.  Adèle amena ses amies à se cotiserpour subvenir 



à ces frais et on le conduisit jusqu'au sacerdoce qu'il reçut le 28 mai 1825. (H.  

Rousseau, oc., Chap.  XIII, p. 230). 

 

194.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans la lettre du 8 septembre, deux sujets méritent notre 

attention : la consécration des associées de Puch et la fête 

de la Nativité de Marie. «Puissions-nous renaître avec 

notre divine Mère... ». 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 8 septembre 1813 

 

0 mon Bien Aimé, vous êtes tout à moi et je suis toute à Vous! 

 

Le Seigneur s'est donné tout à moi, chère Agathe, aujourd'hui!  

Oh! quelle faveur!  Pourrais-je jamais l'oublier et payer tant de 

bienfaits d'ingratitude?  Oh! plutôt, Seigneur, plutôt mourir que de 

consentir à vous déplaire! 

Mais combien de fois, chère amie, ai-je fait la même réflexion! 

et je suis toujours aussi infidèle envers un Dieu qui ne cesse d'être 

prodigue à mon égard. 

Je pense bien aujourd'hui à nos bonnes soeurs de Puch qui font 

leur consécration, mais je pense aussi à ma chère Agathe qui est 

dans les privations auxquelles, je vous assure, je suis très sensible.  

Ah! ma chère amie, combien je désire savoir votre âme en paix et 

toute renouvelée. 

Allons, chère amie, que ce soit pour une bonne fois, et, 

qu'ensuite, on soit toute contente de vous!  Je vous en supplie, 

d'écrire ensuite au bon Père; il vous en prie, et peut-être, estce pour 

quelque chose de bon. 

Je vous dirai que la chère Aimée nous a promis de venir 

demain, mais vu le temps affreux, nous craignons que la partie 

manque.  Vous jugez que cela nous afflige... mais, tout ne peut être 

consolation en ce monde; il faut savoir faire des sacrifices, c 'en 

sera un pour nous. 



Puissions-nous, chère amie, renaître avec notre divine Mère, 

prendre une naissance semblable à la sienne, et vivre comme Elle 

en esprit d'humilité, de douceur et de soumission. 

Heureuses si après l'avoir imitée ici-bas, nous pouvons l'aller 

joindre un jour dans le Ciel, et y aimer, y bénir, y louer notre divin 

Epoux. 

Adieu, chère Agathe, le temps me presse toujours comme vous 

savez.  Recevez l'assurance du plus tendre attachement. 

                                                                                            ADELE 

Mille amitiés à nos amies; mille choses à vos chers parents. 

 

 

195.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 

M. Laumont est venu à Trenquelléon; il a reçu Aimée 

congréganiste.  Les parents d’Adèle sont rentrés de 

Barèges.  Désirée, sa soeur, a fait sa première 

communion.  Elisa, sa cousine, ayant terminé ses études, 

restera désormais au château. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 16 septembre 1813 

 

Mon Dieu, ne nous abandonnez pas! 

 

       Que de grâces, chère amie, à rendre à notre bon Maitre ! M 

Laumont vint lundi, il resta jusqu'à mercredi soir. 

Nous eûmes trois méditations: une sur l'imitation de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, l'autre sur la fréquente communion et l'autre 

sur la prière.  Magnifique! 

Il reçut en pompe la chère Aimée et lui fit un discours bien 

touchant.  Il nous dit, dans l'après-midi, qu'il avait eu une 

distraction à la sainte Messe, qui était de nous avoir consacrées 

toutes trois à la sainte Trinité.  Oh! quel saint homme! quel bon 

temps nous avons passé! 



La chère Mme Belloc partit avec Aimée pour aller voir Mme 

Galibert.  Elle revient ce soir ou demain au plus tard.  On voulait 

beaucoup que je les suive; heureusement que je ne l'ai pas fait, car 

mes chers parents sont arrivés hier en bonne santé, à l'exception 

toujours de l'infirmité de mon pauvre papa dont la santé est 

d'ailleurs excellente.  Vous jugez, chère amie, que je suis tout en 

l'air le lendemain de leur arrivée. 

Je ne puis m'étendre.  Mais, que vous dirai-je?  Qu'il nous faut, 

comme dirait M. Laumont, accepter le pain des larmes, qui est une 

partie de ce pain quotidien que nous demandons tous les jours. 

Désirée fit la première communion dimanche et avec de bons 

sentiments, j'espère!  Elle est ici ainsi qu'Elisa et je crois pour 

toujours.  Priez Dieu pour toute cette jeunesse. 

Adieu, ma chère Agathe, je pense à vos peines malgré toutes 

mes jouissances et elles les troublent. 

Je vous embrasse, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                           ADELE 

     Mes amitiés à nos amis. 

Il faut bien que Dubrana emporte le drap jusqu'à ce qu'il en ait 

d'autres.  Je vous envoie la seconde paire de bas pour teindre. 

Nous n'avons pas encore reçu le paquet des robes, je vais faire 

voir au Port, pour le réclamer. 

Il faut tâcher de trouver quelques linges pour Dubrana. 

 

196.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 22 septembre 1813 

 

Mon Dieu préparez mon coeur à recevoir vos grâces! 

 

Oh! bien chère Agathe, nous voici un peu dans le tourbillon des 

affaires... Comment mon pauvre et faible coeur s'en sortira-t-il?  

Bien mal je crains.  Recommandez-le à notre tout bon Jésus.  Oh! 

que ce coeur ne soit plus qu'à Lui, ne tienne plus qu'à Lui et ne 

voie ce monde que du coin de l'oeil. 



Je suis bien aise que vous vous soyez décidée à écrire à notre 

digne Père.  J'espère qu'il apportera quelques consolations à vos 

peines et vous ranimera. 

 Ah! chère amie, embrassons avec courage la croix, que 

notre divin MaÎtre nous met entre les bras; ne la traînons pas mais 

portons-la, et soyons sûres que si nous la portons, elle nous portera 

à son tour jusqu'au Ciel.  Nous n'avons que si peu de jours à passer 

en ce monde: vaut-il la peine de nous y arrêter, de nous y attacher? 

O mon divin Jésus, c'est à Vous uniquement que je veux être, à 

Vous seul, à Vous uniquement, sans réserve ni retour. 

Allons, ma très chère Agathe, arrachons-nous à nous-mêmes: 

faisons-nous de salutaires violences, animons-nous par la vue de la 

récompense qui doit suivre ces courtes peines et qui surpasse tout 

ce que nous pouvons concevoir.  Puissions-nous nous y trouver 

dans ce séjour de délices ineffables, et y contempler, y aimer la 

Beauté souveraine pour tous les siècles des siècles.  Amen. 

C'est dans cette heureuse attente que je vous prie de me croire à 

jamais votre sincère amie et soeur, en Jésus-Christ. 

                                                                                      ADELE 

Mes amitiés à nos amies.  Mme Belloc vous embrasse tous.  

Mille choses à votre digne famille. 

 

 

197.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans sa réponse, Agathe semble avoir parlé avec à 

propos: Adèle la remercie de ses bons avis. 

 

+ J.M.J.T.                        Ce 29 septembre 1813 

 

Mon Dieu, je mets en Vous toute ma confiance! 

 

Je vous remercie, chère Agathe, de vos bons avis.  Hélas 1 ma 

faiblesse est si grande que j'en ai bien besoin dans cette 

circonstance, ainsi que de vos prières.  Dieu veuille que cette 

parole soit bien gravée dans mon coeur: Dieu seul, Dieu seul!  Oui, 



que Dieu seul règne à jamais en moi, que je ne vive que pour Lui, 

qu'Il soit à jamais le roi de mon coeur. 

Plus de monde pour nous chère Agathe; vivons-y comme des 

étrangers qui soupirent sans cesse vers la patrie céleste, comme des 

voyageurs qui ne s'attachent à rien. 

Vous n'avez donc pas encore le bonheur de posséder le doux 

Jésus!  Le Seigneur vous veut éprouver afin que vous fassiez un 

renouvellement entier.  Puisse-t-il être à jamais durable et vous 

mener jusqu'à l'éternité. 

Hélas! chère amie, Dieu me fait tant de grâces!  Que j'y 

corresponds mal et très mal!  Vous ne sauriez le croire. 

J'ai reçu hier une belle lettre de Mr. Larribeau mais je ne puis 

vous l'envoyer, me regardant personnellement.  Je vous en envoie 

de nos tendres amies, qui vous feront plaisir et vous édifieront.  

Renvoyez-les moi ensuite car elles m'édifieront et j'en aurais 

besoin. 

Adieu, chère amie, recevez la nouvelle assurance du plus 

sincère attachement, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                          ADELE 

 

198.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 «Les fêtes du mariage de Charles de Trenquelléon ont 

eu lieu à Agen le 7 octobre; puis le jeune ménage s'est 

installé à Trenquelléon.  Ce fut encore un va-et-vient de 

visites reçues et rendues.  Adèle souffrait comme si elle eut 

été hors de son élément... ». (H.  Rousseau, o.c., Chap.  

XIV p. 240). 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 1 1 octobre 1813 

 

Ne permettez pas que je me perde, ô mon divin Sauveur! 

 

Je veux vous dire pourtant un mot, ma très chère Agathe.  Ah! 

chère amie, que ne puis-je refaire le voyage de Lompian!  

Combien en aurais-je besoin pour remettre un peu ma tête de ce 



brouhaha si dangereux à ma faiblesse.  Je crois que j'y serais bien 

grondée. 

Fuyons le monde, chère amie, tant que nous pouvons, car il est 

un grand écueil à notre faible vertu qui ne peut se conserver que 

dans la fuite de toute occasion. 

Humilions-nous, bien chère amie, à la vue de notre grande 

faiblesse et prenons les précautions qu'elle nous rend nécessaires.  

L'humilité, la défiance de nous-mêmes et une grande confiance en 

Dieu, sont des choses qui nous attirent la grâce, et qui font opérer 

de grandes choses aux plus vils instruments. 

Je désirerais, chère Agathe, quand vous aurez le temps, que 

vous me brodiez deux ceintures (de Congréganiste), en achetant le 

ruban.  Mille pardons de la peine que je vous donne. 

Adieu, ma très chère Agathe, rien n'est digne de notre âme 

immortelle que ce qui est éternel; méprisons donc un monde qui 

passe si vite. 

Je vous embrasse en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                           ADELE 

 

199.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le bon Dieu mélange en cette vie les croix et les 

consolations avec une sagesse admirable. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 20 octobre 1813 

 

Seigneur, donnez-moi un nouveau courage pour suivre votre voie! 

 

J'ai appris avec plaisir, ma très chère Agathe, les bonheurs que 

vous avez eus et mon coeur s'en est réjoui! 

Hélas! tandis que j'étais toute dans les affaires du monde, mes 

chères soeurs goûtaient les délices célestes.  J'envie ce bonheur, 

mais je suis bien contente que vous l'ayez eu après les épreuves 

pénibles par lesquelles vous êtes passée. 

Voyez comme le bon Dieu mélange en cette vie les croix et les 

consolations avec une sagesse admirable.  Il fait tout pour notre 



bien.  Oh! le doux, Oh! le bon, Oh! l'aimable Maître!  Attachons-

nous plus que jamais à son service et méprisons un monde qui ne 

peut rendre heureux des coeurs faits pour Dieu seul et que Dieu 

seul peut remplir.  Bien avare celui à qui Dieu ne suffit pas. 

Oh! mon aimable Epoux, après tant d'infidélités me recevrez-

vous encore dans vos bras?  Je m'y jette avec confiance.  J'ai 

cherché en vain ailleurs un lieu de repos; je ne peux le trouver 

qu'en Vous seul.  Oh! que les mondains sont aveugles de chercher 

leurs vaines satisfactions dans des biens périssables, au lieu de les 

chercher uniquement en Dieu seul, où seulement elles se trouvent. 

Y a-t-il longtemps que vous n'avez eu des nouvelles d'Elisa?  Il 

faudrait lui écrire ce me semble.  Qu'en pense Mme Belloc? 

Je vous quitte, chère amie, pour dire un mot à notre bonne 

Amélie, qui, je crois, marche d'un pas ferme et allongé dans la voie 

de la perfection. - 

Adieu, ma très chère Agathe, soyez bien convaincue de toute 

ma tendresse, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                    ADELE 

 

 

200.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La Toussaint.  Les saints... «Suivons de si beaux 

modèles... ». 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 27 octobre 1813 

 

Je Vous aime, ô mon Dieu qui êtes toute ma force! 

 

Je vais aujourd'hui, chère amie, à Gajean, rendre la visite avec 

mon frère et ma belle-soeur; mais je viens auparavant m'entretenir 

quelques instants avec ma chère Agathe, et lui par- 

ler de la solennité qui approche. 

Qu'elle est faite pour ranimer notre zèle, en voyant ce qu'ont fait 

les Saints qui étaient des hommes comme nous, qui habitaient la 



même terre que nous, qui étaient sujets aux mêmes tentations que 

nous, qui espéraient le même Ciel que nous, qui 

craignaient le même Enfer que nous. 

Allons, chère amie, suivons de si beaux modèles.  Faisons nous, 

comme eux de salutaires violences.  Figurons-nous bien que tout 

ce qui est dans le monde passe, et qu'il n'y a que ce qui sert à 

gagner le Ciel qui mérite notre attention et nos soins; que c'est à 

cette unique affaire que les Saints ont rapporté tout ce qu'ils 

faisaient, et que nous-mêmes devons le rapporter si nous voulons 

parvenir au même terme. 

Oui, si nous faisons comme eux, cette solennité sera aussi un 

jour notre fête.  Oh! quand viendra l'heureux moment où nous 

entrerons dans le Ciel?  Que peut-on regretter sur la terre, qui ait 

quelque proportion avec cette gloire qui nous attend dans l'éternel 

séjour? 

Mais il faut l'acheter par les violences, les croix, les 

humiliations... Mais un si grand bonheur pourrait-il trop nous 

coûter?  Allons, une bonne fois, faisons-nous y, car l'éternité 

s'approche, le temps s'envole avec rapidité; peut-être sommes-nous 

bien près du terme. 

Adieu, très chère amie, je vous laisse en esprit à contempler le 

bonheur des Saints, et surtout ce qu'ils ont fait pour le mériter, et 

ce que nous devons faire nous-mêmes. 

                                                                                  ADELE 

 

201.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Faisons-nous saintes à quelque prix que ce soit, et 

coûte qu'il nous en coûte... ». 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 4 novembre 1813 

 

Les Saints nous attendent, hâtons-nous! 

 

Animons-nous, très chère amie, par l'exemple de cette 

multitude de Saints de tout âge, de toute condition, qui se sont 



sanctifiés parmi les mêmes occasions qui nous font sans cesse 

trébucher.  Ranimons notre foi, notre zèle, notre amour. 

Faisons-nous saintes à quelque prix que ce soit et coûte qu'il 

nous en coûte!  N'envisageons pas le travail, mais jetons les yeux 

sur cette récompense qui nous attend si nous sommes fidèles. 

La couronne est suspendue sur nos têtes, n'ayons pas le 

malheur, comme cet apostat, de quitter la compagnie des quarante 

martyrs, pour retourner au bain empoisonné du monde. 0 mon bon 

Maître! après toutes les grâces que vous m'avez faites, que je serais 

coupable si je vous abandonnais!  Vous me voulez toute à vous, 

pourrais-je me refuser à Celui à qui j'appartiens par tant de titres?  

Oh! non, loin de moi une telle ingratitude.  La résolution en est 

prise: plus de péché, plus de monde, plus de vanités du siècle pour 

moi.  Le seul titre d'épouse, de servante de Jésus-Christ, fera toute 

mon ambition, toutes mes délices; servir Dieu et me sauver, tous 

mes projets. 

Plus je vois le monde, chère amie, plus je vois qu'il est difficile 

de s'y sauver; tous les usages, toutes les maximes, sont entièrement 

opposés à la religion.  On ne peut être du monde et appartenir à 

Jésus-Christ.  Rompons donc une bonne fois et pour toujours, avec 

cet abominable maître qui ne fait que des esclaves, et entrons dans 

la sainte liberté des enfants de Dieu, et jouissons des douceurs de 

son adorable service. 

Adieu, très chère Agathe, qu'il me tarde de vous voir et de vous 

assurer de vive voix de ma tendresse en Notre Seigneur. 

                                                                                             ADELE 

 

202.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Depuis longtemps Adèle portait extérieurement au cou 

un crucifix, en signe de renoncement au monde.  A celles 

de ses compagnes qui partageaient ses idées, elle proposa 

d'imiter cet exemple... ». (H.  Rousseau, o.c., Chap.  XIV, 

p. 244). 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 10 novembre 1813 



 

Délivrez-moi, mon Sauveur, de toutes mes passions qui me 

tyrannisent! 

 

Je vous félicite, ma chère Agathe, de ce que vous portez la 

Croix de notre divin Jésus comme un glorieux insigne qui montre 

au monde que vous voulez Lui appartenir pour jamais. 

J'ai ce même bonheur.  Mais, chère amie, quel scandale si, 

portant dessus notre poitrine ce glorieux signe, nous n'y 

conformions notre vie.  Si, portant l'image de Jésus Crucifié, nous 

ne devenions nous-mêmes une vivante image de Jésus Crucifié par 

un sincère renoncement à nous-mêmes, au monde et à toutes ses 

vanités. 

Allons, ma bien chère amie, soyons de vraies épouses de Jésus 

Crucifié: ne fuyons plus la Croix, mais embrassons-la du moins 

avec résignation, et portons-la à la suite de notre divin Maître. 

Notre religion est toute fondée sur les souffrances; pouvons-

nous, étant chrétiennes, nous attendre à autre chose? 

Faisons réflexion, chère amie, que nous sommes crées à l'image 

de Dieu et qu'ainsi nous nous devons à Lui par manière même de 

tribut, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce 

qui est à Dieu.  Demandons-nous quelquefois à nous-mêmes: « De 

qui suis-je l'image? ». « De Dieu ». Rendons donc à Dieu ce qui 

est à Dieu. 

Je vous remercie, chère amie, des ceintures que vous avez eu la 

bonté de broder.  J'apprécie infiniment votre complaisance.  A 

votre loisir, je désirerais que vous copiiez le premier règlement de 

Mr. Laumont: je n'en ai aucune copie. 

Adieu, ma très chère Agathe, pensez un peu à ma misère auprès 

du trône de la Miséricorde où vous avez le bonheur d'aller si 

souvent. 

Je vous embrasse en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                           ADELE 

 

203.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 



«Dieu a de grandes vues de sanctification sur nous... ». 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 15 novembre 1813 

 

Oh! qu'il est vrai, Seigneur, qu'il n'y a que. la sainteté de 

nécessaire! 

 

Nous allons célébrer, très chère amie, dimanche prochain, la 

fête de la Présentation de la Sainte Vierge, à trois ans, dans le 

Temple; présentons-nous aussi en ce jour au Seigneur.  Faisons-

Lui une consécration entière de notre personne; n'ayons plus rien 

en nous qui ne soit à ce divin Maître à qui nous nous devons par 

tant de titres, et à qui nous ne faisons que rendre ce que nous lui 

devons quand nous nous donnons à Lui. 

Le Seigneur nous comble de bien des grâces, ma tendre amie.  

A peu de chose près, j'ai le bonheur de faire la sainte communion 

presque tous les dimanches.  Oh! quelle fidélité une telle faveur 

n'exige-t-elle pas!  Car, il faut savoir faire le discernement de la 

fréquente communion et de la rare communion.  Une personne qui 

communie souvent, et dont la vie n'est pas plus édifiante est un 

vrai scandale. 

Allons, ma tendre amie, prenons les qualités de la nourriture 

dont nous nous nourrissons, car ce n'est pas nous qui la changeons 

en nous-mêmes, mais bien elle qui doit nous changer en 

elle. 

Que notre vie soit une vie fervente, humble, cachée, connue de 

Dieu seul.  Oh! qu'il fait bon servir notre tout aimable Maître!  Que 

les épines qu'on trouve dans son service sont abondamment 

récompensées par les douceurs qu'Il y communique! 

Et, après tout, n'avons-nous pas bien à expier?  Et pourronsnous 

jamais assez faire pour faire pénitence de tant d'infidélités dont 

nous sommes coupables? 

Dieu a de grandes vues de sanctification sur nous; si nous les 

négligeons, nous ne pouvons être que de grandes réprouvées.  

Rappelons-nous souvent cette pensée afin qu'elle nous tienne dans 



une crainte salutaire - quoique pleine de confiance et nous fasse 

opérer notre salut avec crainte et tremblement. 

Adieu, ma bonne et chère amie, mon coeur vous proteste qu'il 

veut vous être toujours uni dans les saints Coeurs de Jésus, Marie, 

Joseph. 

                                                                                       ADELE 

 

204.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

                          «Soyons fidèles au plus fidèle des époux!». 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 23 novembre 1813 

 

Que vous réservez de douceurs, ô mon Dieu, pour tous ceux qui 

vous craignent! 

 

Oh! que c'est vrai, chère amie, que de douceurs ce tout aimable 

Sauveur ne répand-il pas sur ceux qui Le servent avec fidélité et 

amour.  Il récompense jusqu'aux plus petites choses qu'on fait pour 

Lui: rien n'est perdu, rien n'est oublié, Il tient compte d'un simple 

désir, Il écoute la préparation de nos coeurs, Il n'oublie pas une 

larme, un soupir. 0 mon Dieu, qu'il fait bon vous servir! 

Quelle différence du monde: on se consume pour lui, on perd 

sa santé, son repos, souvent, son âme, et, qu'a-t-on pour sa 

récompense?  Que remords, que chagrin, que dégoût? 

Oh! chère amie, quel bonheur que Dieu nous fasse connaître le 

néant de ce monde.  Mais que nous serons coupables, si, malgré 

que nous le connaissons, nous ne laissons pas de suivre ses 

maximes. 

Nous serons jugées bien plus rigoureusement que bien 

d'autres.  Allons, ma très chère amie, cessons d'être ingrates envers 

cette bonté infinie qui nous a toujours tenues par la main, dès notre 

plus tendre enfance.  Une bonne fois, donnons-nous au Seigneur, 

et que ce soit pour toujours. 

Ne traînons plus dans la boue cette belle robe de l'innocence, 

qui nous avait été confiée au baptême et que nous avons eu le 



malheur de souiller tant de fois; et qui a été de nouveau lavée dans 

le Sang adorable de Jésus-Christ dans le sacrement de Pénitence. 

N'éteignons plus ce précieux flambeau, symbole de la Charité, 

qui nous fut mis entre les mains, que nous avons éteint tant de fois 

et que la bonté de notre Dieu a daigné rallumer. 

Soyons désormais et pour jamais, fidèles au plus fidèle des 

époux. 

Je vous remercie bien de la peine que voulez bien prendre de 

me copier le Règlement. 

Adieu, très chère amie, comptez sur ma vive amitié en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                ADELE 

 

 

205.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Préparons-nous à renouveler notre consécration à la 

très Sainte Vierge... ». Préparons-nous à notre grande 

solennité... 

Depuis l'affiliation de lAssociation à la Congrégation 

de Bordeaux, la fête du 8 décembre a pris un caractère 

plus solennel. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 30 novembre 1813 

 

Venez, Seigneur, faites-nous voir les effets de Votre 

Miséricorde! 

 

Préparons-nous, ma bien bonne amie, à renouveler de tout notre 

coeur notre consécration à la très sainte Mère de Dieu, le grand 

jour de sa Conception, qui est singulièrement notre grande 

solennité. 

Préparons-nous-y par une grande pureté de coeur, puisque c'est 

le jour où la Sainte Vierge fut conçue sans péché.  PourraitElle 

reconnaître pour ses enfants, des coeurs souillés de la lèpre du 

péché, et qui ne feraient nul effort pour être guéris?  Elle est en 



effet la Mère de la miséricorde, le refuge des pécheurs, mais des 

pécheurs de bonne volonté, qui veulent se convertir et qui y 

travaillent sérieusement. 

Oui, c'est sur ceux-là surtout qu'Elle se plaît à faire éclater sa 

grande miséricorde et ses bienfaits signalés. 

Prenons une forte résolution, chère amie, dans cette fête, de 

chasser surtout de nous, tout ce qui pourrait porter atteinte à la 

délicate vertu de pureté que nous portons dans des vases fragiles.  

Fuyons toute occasion, même les plus légères, même celles qui 

n'en seraient pas pour d'autres; souvenons-nous que nous sommes 

la faiblesse même et qu'un rien nous a eu fait tomber. 

Du courage donc pour renoncer à tout ce qui pourrait ternir 

cette vertu qui doit caractériser les enfants de la très pure Marie, et 

dont la ceinture que nous portons est le symbole. 

Il me tarde que vous ayez des nouvelles de la chère Elisa.  Ah! 

puissions-nous, chère soeur, ne former toutes qu'un coeur et qu'une 

âme, et l'occuper sans cesse à bénir, à aimer notre céleste Epoux, à 

haïr le péché et tout ce qui nous y porte.  Adieu, ma très chère 

Agathe, recevez de nouveau mille assurances de ma tendre amitié 

en Notre Seigneur. 

                                                                                 ADELE 

 

 

206.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle, dans sa missive du 7 décembre a comme une 

inspiration prophétique: «Dïeu a de grands desseins de 

salut pour nous; ne les rendons pas inutiles».  Rappelant à 

son amie le voyage fait ensemble à Lompian dans la 

seconde quinzaine d'août, elle l'engage à renouveler les 

résolutions prises en cette occasion. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 7 décembre 1813 

 

0 Jésus, venez naître dans mon coeur! 

 



Oh! ma chère amie, quelle bonté dans le divin Sauveur de venir 

naître dans notre coeur, de venir y établir sa demeure.  Comment 

ne sommes-nous pas toutes pleines de reconnaissance à la vue d'un 

si grand Mystère? 

Oui, Jésus veut venir demain naître dans mon misérable coeur, 

dans ce coeur si plein d'attaches, d'affections désordonnées, qui l'a 

offensé si souvent.... 

Hélas! si je ne faisais attention qu'à la multitude de mes 

iniquités, comment oserais-je m'approcher de la sainte Table.  

Mais je ne veux regarder que la bonté, que la miséricorde de mon 

Dieu qui m'invite avec une bonté toute paternelle, et qui, comme le 

père de l'enfant prodigue, veut faire un festin de réjouissance pour 

mon retour. 

Avouons, ma chère Agathe, que vous et moi, serions bien 

coupables, si nous n'aimions pas notre Dieu de l'amour le plus 

ardent, car Il a été prodigue envers nous malgré que nous n'ayons 

jamais correspondu à ses bontés, et que nous ne l'ayons payé que 

d'ingratitude. 

 Il a de grands desseins de salut pour nous, ne les rendons 

pas inutiles. 

Souvenons-nous, chère amie, des avis salutaires qu'on nous 

donna au petit voyage que nous eûmes le bonheur de faire 

ensemble, et des résolutions que nous y prîmes.  Hélas! que j'y ai 

été infidèle.  Rappelons-les à notre mémoire et préparons-nous à 

les renouveler du meilleur de notre coeur au commencement de la 

nouvelle année. 

Vous devriez, chère amie, donner la consolation à notre 

respectable Ananie, de lui écrire maintenant que vous avez tout 

terminé.  Vous prendriez pour raison de lui souhaiter la bonne 

année.  Cela vous vaudrait de bons avis pour l'année.  Vous les lui 

demanderiez, ainsi que de vous indiquer un Saint pour protecteur 

cette année, comme j'ai l'intention de faire pour moi. 

Allons, chère amie, préparons-nous bien à la grande fête de la 

naissance du Sauveur. 

C'est dans le sein de Marie, où loge encore notre divin Jésus, 

que je vous embrasse de tout mon coeur. 



                                                                                        ADELE 
 

207.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

L'approche de la fête de Noël inspire à Adèle des 

souhaits d'entier renouvellement: « Que notre jeunesse 

s'y renouvelle comme celle de l'aigle». 

 

+ J.M.J.T.                        Ce 14 décembre 1813 

 

Pauvreté de mon Jésus, détachez mon coeur! 

 

Il approche, ma très chère amie, notre divin Libérateur.  

Préparons-Lui les voies de nos coeurs; que les collines de notre 

orgueil s'abaissent par une sincère humilité, que les vallées, c'est-à-

dire les vides de notre coeur, soient remplis de vertus; que les 

chemins tortueux soient aplanis, c'est-à-dire que nos consciences 

deviennent droites et sincères. 

Qu'à l'arrivée de ce grand Roi, tous les ennemis prennent la 

fuite.  Que cette grande fête nous renouvelle entièrement; prenons-

y une nouvelle naissance spirituelle.  Que notre jeunesse s'y 

renouvelle comme celle de l'aigle.  Préparons-nous pour le premier 

de l'an, à renouveler de tout notre coeur nos bons propos suivant 

les conseils qu'on nous a donnés. 

Ah! chère amie,  hâtons-nous de faire nos provisions pour 

l'autre vie.  Nous sommes encore bien jeunes, mais l'expérience 

nous montre tous les jours le peu de fond qu'on peut faire sur la 

plus florissante jeunesse; l'exemple de votre chère cousine est 

frappant! 

Le bon Dieu, chère amie, permet ces coups frappants, pour nous 

détacher en entier de ce misérable monde auquel nos coeurs 

tendent toujours.  Je ne doute pas qu'Il n'ait, en particulier, de 

grands desseins sur votre chère famille.  C'est ordinairement en 

arrachant avec vigueur, en n'épargnant pas, qu'Il conduit les âmes 

qu'Il destine à de grandes perfections. 



Soyez fidèle, chère amie, et vous verrez les bontés du Seigneur.  

La voie de la Croix est bien rude à la nature, cependant nous 

voyons qu'elle nous est bien nécessaire pour arriver au Ciel. 

Adieu, chère amie, je vous quitte pour écrire à Mme Lagneaux 

(Melle Monnet), à qui je n'ai pas écrit depuis son mariage. 

Je finis en vous réitérant l'assurance de mon éternel 

attachement. 

                                                                               ADELE 

 

208.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 21 décembre 1813 

 

Venez nous sauver, divin Enfant-Jésus! 

 

Il arrive, chère amie, notre divin Libérateur.  Mais, trouverat-Il 

toutes les voies de nos coeurs aplanies?  Les collines de notre 

orgueil sont-elles abaissées par une sincère humilité?  Les vallées, 

les vides de notre coeur, sont-ils remplis de vertus et de bonnes 

oeuvres? 

Il vient, ce divin Sauveur, apporter la paix aux hommes de 

bonne volonté.  Avons-nous vraiment cette bonne volonté de 

mieux faire, de servir le Seigneur de toutes nos forces? 

Dieu voit et récompense jusqu'à la bonne volonté; formons-la 

donc en nous, mais bien sincère, et Il nous départira les grâces que 

sa divine naissance vient apporter sur la terre. 

Allons à Lui, chère amie, profondément pénétrées de notre 

misère et de notre néant; gémissons devant le Seigneur de la 

multitude de nos péchés; arrosons s'il est possible, la Crèche des 

larmes de la contrition. 

Mais, chère amie, mon coeur est sec après avoir tant de fois 

mérité l'enfer et en avoir été préservée par une main libérale.  Que 

je devrais haïr le péché! 

Demandez-la pour moi, chère amie, cette contrition qui efface 

le péché et qui seule peut faire naître Jésus dans un coeur où a 

régné si longtemps le péché. 



Le chemin de l'Etable, comme celui du Calvaire, doit être tracé 

de nos larmes s'il ne l'est de notre sang.  Pardon, mon Dieu, pour 

tant de péchés.  Si je ne sens pas une assez grande douleur de mes 

péchés, je désire la sentir et vous fais une forte résolution de 

l'éviter désormais de toutes mes forces. 

Adieu, ma bien chère Agathe, tenons-nous bien dans ce saint 

temps autour de notre petit Roi; faisons en esprit toutes nos prières 

dans l'Etable.  C'est dans cette sainte demeure qu'il nous faut 

renouveler nos bons propos. 

Je vous embrasse de tout mon coeur, dans celui de Jésus 

naissant. 

                                                                                       ADELE 

 

209.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle invite ses associées à travailler de toutes leurs 

forces à déraciner leur défaut dominant. «Commençons 

enfin à faire quelque chose pour Dieu... ». 

 

+ J.M.J.T.                        Ce 29 décembre 1813 

 

Je repasserai mes années dans l'amertume de mon coeur en 

voyant le mauvais usage que j'en ai fait! 

 

Bonne année, chère amie!  Oui, qu'elle nous soit bonne en tout.  

Tâchons de la mieux passer que les précédentes; commençons 

enfin à faire quelque chose pour Dieu, et à nous corriger de tout ce 

qui lui déplaît en nous. 

Commençons par notre défaut dominant: travaillons de toutes 

nos forces à le déraciner y pensant spécialement tous les matins, 

prévoyant les occasions, faisant de généreuses résolutions, nous 

rappelant plusieurs fois dans la journée que nous avons tel défaut à 

combattre.  Tâchons de pratiquer des oeuvres contraires. 

Examinons le soir, combien de fois nous avons failli, et 

implorons mille fois dans la journée, le secours de Jésus, de Marie, 

de notre bon Ange, des Saints. 



Il faut de l'application, bonne amie, pour cet exercice fortement 

recommandé par St Ignace, par St François de Sales, et par tous 

ceux qui suivent leurs maximes.  Mais ayons une volonté sincère 

de plaire à Dieu, de nous corriger, et tout nous deviendra facile. 

Demandez bien au bon Dieu que je vainque ma paresse 

spirituelle qui souvent m'empêche de prendre ces moyens. 

J'ai appris avec plaisir que votre chère cousine avait eu le 

bonheur de recevoir son Dieu; je ne doute pas que ce céleste 

viatique ne la fortifie dans un moment si dangereux pour le salut, 

puisque le démon fait alors tous ses efforts. 

Oh! tendre amie, que Dieu nous prouve que la jeunesse et la 

santé ne sont pas des préservatifs contre la mort. 

J'ai reçu votre lettre pour notre digne Ananie.  Il y a des siècles 

que je n'ai reçu de ses nouvelles.  J'attends une occasion, ayant un 

gros paquet à lui envoyer. 

Adieu, très chère Agathe, je vous suis bien tendrement attachée 

en Notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous embrasse dans la crèche 

de Bethléem. 

                                                                                   ADELE 

Je vous félicite de l'heureuse arrivée de Monsieur votre oncle; 

félicitez-en de ma part votre chère tante et vos cousines. 

 

 

210.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Seconde Diché, cousine d'Agathe, se fait illusion sur 

son état, Adèle en est peinée et conseille à son amie de 

l'éclairer. 

 

+ J.M.J.T.                                                 Ce 3 janvier 1814 

 

Mon Dieu, je vous consacre cette année pour réparer les fautes 

des précédentes! 

 

 Vous recevrez, ma très chère Agathe, cette lettre par M. 

Dangeros au lieu de la recevoir samedi. 



Je vous renvoie le châle qui n'était à personne de nous, nous 

n'avions donné que celui de laine.  La personne doit être bien 

inquiète.  Je vous en envoie en outre un, de ma tante de Gajean, 

pour le faire teindre de la même couleur que celui que je vous 

renvoie, si c'est possible. 

L'état d'illusion sur son état, où est votre pauvre cousine 

m'affecte.  Il me semble, sauf meilleur avis, qu'en conscience on 

serait obligé de lui insinuer son état.  Et puis, c'est mal de différer 

l'Extrême Onction jusqu'à ce qu'on n'ait plus de connaissance, et, 

par conséquent, qu'on ne puisse retirer de ce sacrement tout le fruit 

qu'il peut produire.  Il peut ren re a santé, s'il est plus expédient 

pour le salut.  Comment vouloir attendre à l'extrémité, où ce serait 

une espèce de miracle. 

Ce sacrement fortifie contre les tentations à l'heure de la mort; 

pourquoi donc différer de le donner, une fois qu'on est dans un 

danger pressant de mort?  Et puis, quel regret, si elle vous 

échappait avant d'avoir reçu un sacrement si salutaire, et qui efface 

bien des péchés véniels et des restes de satisfaction, par 

conséquent, qui délivre de quelque temps de Purgatoire!  Quelle 

peine aurait une âme, de se voir retenue longtemps en Purgatoire 

faute d'avoir reçu l'Extrême Onction! 

Ah! chère amie, tâchons de nous préparer continuellement à la 

mort, afin de ne pas être prises au dépourvu.  Ayons-la sans cesse 

devant les yeux, cette mort; qu'elle soit la règle de toutes nos 

actions; qu'elle entre dans tous nos conseils; ne faisons jamais rien 

que nous ne voulussions faire si nous devions mourir sur l'heure. 

Allons de nouveau à la crèche, chère amie, -dans cette solennité 

des Rois.  Allons avec eux, apporter à notre doux Jésus des coeurs 

ardents, des coeurs purs, et des coeurs mortifiés, représentés par 

l'or, la myrrhe et l'encens. 

Adieu, ma très chère Agathe, recevez mille fois l'assurance du 

plus tendre et sincère attachement. 

                                                                                 ADELE 

J'ai envoyé enfin votre lettre à notre Père, par une occasion 

sûre. 



Une personne qui a vu, il y a quelque temps, Melle Lacombe, 

dit \qu'elle est tout à fait à la fin.  Mais, quelle fin!  Prions pour 

elle. 

Un Sub tuum pour notre chère Descoms qui est enceinte et on 

craint pour elle.  Elle est plus fervente que jamais, m'a-t-on dit. 

 

 

211.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La vivacité est toujours au centre du combat spirituel 

d’Adèle.  Agathe Diché lui ressemblait beaucoup sur ce point.  

Aussi les deux amies aimaient-elles à prendre à son sujet des 

résolutions communes. 

 

+ J.M.J.T.                                                     Ce 11 janvier 1814 

 

Vous êtes le Dieu de mon coeur et serez éternellement mon 

trésor et mon héritage! 

 

Je suis toute mécontente de moi, chère amie.  J'eus le bonheur 

de faire ma communion dimanche, et depuis, je suis retombée dans 

des fautes qui me troublent.  Mais je sens, qu'il entre dans ce 

trouble beaucoup d'amour-propre et je veux l'accepter en esprit de 

pénitence de mon péché. 

Oh! que nous sommes faibles, misérables, pécheresses.  

Comment pouvons-nous nous estimer quelque chose, cendre et 

poussière que nous sommes?  Que nous sommes éloignées de cette 

aimable innocence de nos jeunes années qui est si agréable au 

Seigneur: nous ne sommes que malice et péché. 

Prions bien l'une pour l'autre, ma chère Agathe, car nous avons, 

en certaine chose, du rapport.  Allons, faisons à qui sera plus vite 

corrigée de cette vivacité cause de tant de fautes, qui ne pardonne 

rien aux autres et se pardonne tout à elle même. 

Je vous remercie de vos bons souhaits pour le fruit de mes 

faibles travaux.  Le Seigneur a des vues sur moi, misérable que je 

suis; que je serais coupable, si, prêchant aux autres, je suis 



réprouvée moi-même! O mon Dieu, préservez-moi d'un tel 

malheur: plutôt mourir sur l'heure. 

Je suis bien consolée de ce que vous me marquez sur votre 

chère cousine.  Puisse-t-elle, en sortant de cette terre d'exil, où 

notre salut est si hasardé, entrer en possession d'une éternité de 

bonheur. 

Avez-vous reçu réponse de notre digne Ananie?  J'en attends 

aussi une grande lettre. 

Adieu, ma très chère amie, croyez à mes tendres et sincères 

sentiments.  Je vous embrasse dans la crèche de Bethléem. 

                                                                                            ADELE 

 

 

212.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Amélie de Rissan, née à Saint-Cyr, (Lot-et-Garonne) à 

la fin du XVIIIE siècle, entra une des premières dans 

lAssociation d'Adèle de Trenquelléon. 

« Hâtons-nous de profiter de tous les instants: faisons 

tout pour Dieu, même nos actions les plus communes... ». 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 12 j anvier 1814 

 

Vous êtes le Dieu de mon coeur, et serez éternellement mon 

trésor et mon héritage! 

 

Voici déjà douze jours de passés de cette nouvelle année, ma 

bien chère amie, tout le reste va s'écouler également sans que nous 

y fassions attention.  Hâtons-nous donc de profiter de tous les 

instants; faisons tout pour Dieu, même nos actions les plus 

communes, car le Seigneur est si bon, qu'Il nous tient compte des 

moindres choses faites pour Lui. 

Oh! qu'Il est bon le Dieu que nous servons.  Qu'il est doux de 

Lui appartenir.  Quelle différence avec le monde qui exige tant et 

qui donne si peu... 



Plus de monde pour nous, plus de vieil homme: que tout soit 

nouveau.  Les grâces sans nombre que nous recevons du bon Dieu, 

méritent bien quelque retour.  Notre amour devrait augmenter à 

mesure que celui de Dieu se manifeste par ses bienfaits multipliés. 

Si le Seigneur nous demandait comme à saint Pierre « M'aimez-

vous? ).,, et « M'aimez-vous plus que ceux à qui je ne permets pas 

de s'approcher si souvent de moi? ». Comment pourrions-nous Lui 

répondre? 

Ah! chère amie, nous devrions être toutes transportées d'amour 

à la vue des excès d'amour de notre adorable et bon Maltre.  Oh! il 

est vraiment l'amant et l'époux de nos âmes.  Oh! chère amie, 

soyons de véritables amantes, de fidèles épouses de notre doux 

Jésus.  Allons, pour Lui prouver notre amour, sacrifions-Lui 

généreusement nos mauvaises inclinations, nos malheureux 

penchants. 

Ne nous décourageons pas si le Seigneur nous sèvre du lait des 

consolations sensibles, et s'il nous nourrit de viandes plus solides, 

c'est signe qu'Il ne nous traite plus en enfants, mais en personnes 

déjà grandes. 

Priez pour moi, très chère Amélie, car ma misère est bien 

grande, et je suis bien indigne de la confiance que vous me 

témoignez. 

Adieu, ma tendre amie, je vous embrasse, en Notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

                                                                                  ADELE 

 

 

213. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

               Fin 1813: Entrée des armées de la coalition en France . 

«Les premiers mois de 1814 furent remplis de confusion 

et d'alarmes; l'étranger envahissait la patrie... Dans sa 

correspondance, Adèle qui d'ordinaire se tait sur les 

choses du dehors ne peut s'empêcher d'y faire quelque 

allusion et de manifester ses inquiétudes... ». (H.  

Rousseau, o.c., Chap.  XIV, p. 245). 



 

+ J.M.J.T.                                Ce 18 janvier 1814 

 

Que Vous êtes bon, ô mon Dieu, pour tous ceux qui Vous 

servent! 

 

Vous ne doutez pas, j'espère, très chère amie, de toute la part 

que je prends à vos afflictions; ma tendre amitié vous est, j'espère, 

assez connue pour cela. 

Je suis un peu comme vous, chère amie, je crois que nous 

sommes à la veille de grands malheurs.  Non, il n'y a plus de 

bonheur à espérer pour ce monde; relevons donc toutes nos 

espérances et nos désirs vers la bienheureuse éternité. 

Oui, c'est là où nous attend un bonheur pur et sans mélange: un 

bonheur qui ne pourra être troublé par aucun souci ni par aucun 

événement. 

Que nous sommes aveugles quand nous voulons ici-bas, 

chercher un vain bonheur qui ne peut être le partage de cette vallée 

de larmes, de cette terre d'exil. 

 Allons, chère amie, plus que jamais, unissons-nous de coeur et 

d'intention, afin de faire en nous l'oeuvre que Dieu demande de 

nous, qui est de travailler sans cesse à détruire nos mauvaises 

inclinations; à leur donner une pente opposée à leur naturel; enfin, 

à former en nous des créatures toutes nouvelles sur le modèle de 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Nos dignes Chefs ne cessent de nous y exhorter par leurs saints 

avis, mais encore plus par leur exemple.  Quelle sainteté, chère 

amie, n'ont-ils pas!  Que leurs jours, sont pleins!  Oh! qu'il fait bon 

mourir, quand on a les mains si remplies de bonnes oeuvres! 

Allons, chère Agathe, le jour baisse, la nuit du tombeau 

s'avance; redoublons le pas, faisons de bonnes oeuvres pendant 

qu'il en est temps; grossissons le trésor pour l'éternité; envoyons 

nos passeports avant nous; pourvoyons nos lampes d'huile afin de 

n'être pas prises au dépourvu, et de suivre l'Epoux avec zèle et 

promptitude dès qu'Il paraîtra. 



Adieu, ma bien tendre amie, croyez que rien ne diminuera la 

sincère affection que je vous ai vouée pour la vie, en notre divin 

Epoux. 

                                                                                         ADELE 

 

 

214.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

 « Point d'abattement, point tant de tristesse... ». Après 

la constatation de sa faiblesse, de sa misère, on relève, 

comme toujours chez Adèle, l'acte de confiance en Dieu, 

d'espérance pour l'avenir, la volonté d'être toute à Dieu. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 25 janvier 1814 

 

C'est dès ce moment, ô mon Dieu, que je veux être à Vous! 

 

Oui, très chère amie, disons-le du plus profond de notre coeur et 

avec toute sincérité, que nous voulons enfin commencer d'être à 

Lui.  Car, hélas! avons-nous bien commencé jusqu'à présent, et la 

lâcheté que nous avons eue dans le service de ce bon Maître, n'est-

elle pas une preuve que nous n'avons pas encore commencé? 

Il en est temps, chère amie, hâtons-nous de peur d'être prises au 

dépourvu comme les vierges folles.  Garnissons de bonne heure 

nos lampes, afin de courir à la suite de l'Epoux quand Il passera. 

Nulle vérité n'est plus souvent représentée dans le saint 

Evangile que celle-là: de la vigilance et de la préparation à la mort 

qui peut être prochaine, et qui surprend toujours, même les plus 

justes. 

Allons, ma chère et très chère amie, point d'abattement, point 

tant de tristesse.  Je vous dirai volontiers avec notre respectable 

Ananie, que je crains que vous ne vous y laissiez trop aller.  Il y a 

une tristesse qui donne la mort, dit Saint Paul dont nous célébrons 

aujourd'hui la Conversion.  Oh! ma chère Agathe, écrions-nous 

comme lui: « Seigneur, que voulez-vous que je lasse? ». Me voici 

prête à tout: parlez, et votre servante obéira; tournez et retournez 



de moi, et de tout ce qui m'appartient, suivant votre sainte Volonté.  

Hélas! quand avons-nous plus besoin de faire cet acte de 

soumission que dans ce moment où nous sommes peut-être à la 

veille de grands malheurs? 

La lettre que vous m'avez envoyée est bien belle, je vous 

l'envoie.  Tâchons, ma chère, de bien pratiquer les saints avis. 

Oui, faisons tous les matins, au pied de notre Crucifix, nos 

résolutions et nos demandes pour la journée, et cela fervemment, 

humblement, ardemment, sans écouter notre misérable paresse. 

Adieu, ma très chère amie, croyez, et ne doutez jamais, de mes   

tendres sentiments, en notre céleste Epoux. 

                                                                                          ADELE 

Rebaisons notre Crucifix à midi et le soir avec les mêmes 

résolutions.  Nos soeurs de Bordeaux font à peu près cette 

pratique. 

Je désirerais, qu'à votre loisir, vous me copiiez la lettre de M. 

Laumont et celle de M. Larribeau pour la bonne année, pour 

Clotilde, afin qu'elle les communique.  Elles sont si belles! 

 

 

215.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

« ... on ne peut être couronné sans la victoire et il ne 

peut y avoir de victoire qu'après le combat... ». 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 3 février . 1814 

 

O mon Dieu, rendez-moi présentes la brièveté de ma vie, et 

l'incertitude de ma mort! 

 

Puisse, ma très chère amie, cette pensée de la brièveté de notre 

vie, que tout sert à nous remettre devant les yeux, nous détacher 

toujours davantage d'un monde si trompeur, qui nous a trompées si 

souvent, et qui nous trompe malheureusement encore quelquefois. 



Ah! ma chère Agathe, puissions-nous nous être offertes de bon 

coeur, hier, par les mains de notre divine Mère, en union avec le 

divin Enfant qu'Elle offre. 

Voulons-nous bien être à Dieu et pour toujours? et pou' vons-

nous chanter: « C'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez aller 

votre servante en paix? etc... ». 

Hélas! ma chère amie, quand serons-nous dégagées de ce corps 

de péché qui nous fait commettre tant de fautes?  Quand serons-

nous dans l'heureuse liberté des enfants de Dieu, dans cette cité 

céleste, où pour jamais nous serons à l'abri de perdre l'objet de 

notre amour? 

Mais nous voudrions y arriver sans peine, sans combat, et voilà 

l'impossible; on ne peut être couronné sans la victoire, et il ne peut 

y avoir de victoire qu'après le combat. 

Je suis obligée de vous quitter, ma tendre amie, ayant 

aujourd'hui un nombre de lettres à écrire. 

Adieu, toute à vous, dans le divin Amant de nos coeurs. 

                                                                                             ADELE 

 

 

216.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

« Que Jésus-Christ vive en nous... ». 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 3 février 1814 

 

O mon Dieu, rendez-moi présentes la brièveté de ma vie, et 

l'incertitude de ma mort! 

 

Je ne peux vous écrire que bien brièvement, ma très chère amie, 

ayant aujourd'hui un nombre de lettres à expédier. 

Quels seront les deux mots que je vous dirai?  Vive Jésus à 

jamais dans nos coeurs. 

Qu'Il y règne, chère amie, en Souverain; qu'Il assujettisse tous 

nos sentiments, toutes nos affections, toutes nos volontés à sa très 

adorable et aimable volonté. 



Ne vivons plus nous-mêmes, mais que Jésus-Christ vive en 

nous.  Vivons de sa vie, puisqu'Il nous nourrit si souvent de Lui-

même.  Quel contraste, si nous nourrissant d'une nourriture divine, 

nous menions une vie tout animale. 

Allons, ma très chère amie, correspondons avec grand soin aux 

grâces sans nombre dont le Seigneur est prodigue pour nous.  Qu'il 

serait dangereux d'en abuser et d'avoir à en répondre au jour du 

jugement. 

Puissions - nous nous être offertes, hier, de tout notre coeur, 

avec la Sainte Vierge et son divin Fils, et que notre oblation ait été 

entière, sincère et sans retour. 

Julie (49) vous offre ses respects.  Elle ne peut vous écrire à 

cause d'un mal au doigt qui l’empêche aussi de travailler depuis 

quelques jours. 

Adieu, ma très chère amie, que Dieu soit à jamais le lien et la 

fin d'une amitié dont Il a été le principe. 

                                                                                       ADELE 
(49) Une jeune fille qui était en service à Trenquelléon par l'entremise de 

Melle de Rissan, et qui devait être reçue associée par Mr. Laumont, au Port-Ste-

Marie. 
 

217.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

On ne peut servir deux maîtres... 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 16 février 1814 

 

0 monde, je te renonce, pour ne plus aimer que Jésus! 

 

Disons-lui un éternel adieu, ma très chère amie, à ce monde 

malheureux, qui nous a malheureusement souvent séduites par ses 

faux charmes, et qui, nous fait encore souvent tomber. 

Hier, j'en fis la triste expérience: nous eûmes du monde.  Eh! 

bien, ma bonne amie, je fis mille fautes!  Et que m'en reste-t-il?  

Qu'un vide affreux et des remords... 



Oh! quelle différence de la sainte joie qu’on éprouve dans le 

service du Bien-Aimé de notre coeur, des saintes délices qu'Il nous 

fait goûter à sa Table. 

Ayant le bonheur de participer si souvent à la Table sacrée, 

pourrions-nous aimer encore les mets des pécheurs?  Souvenons-

nous de ce que dit Saint Paul, qu'on ne peut point participer à la 

table du Seigneur et à la table des démons.  Une si monstrueuse 

alliance ne peut point se faire.  On ne peut servir deux maîtres: 

Dieu et le monde! 

Nous sommes à Jésus-Christ, chère amie, par tant de titres; nous 

lui sommes acquises en tant de manières; Il nous veut à Lui d'une 

façon si particulière, que e serait pour nous une grande ingratitude 

de n'être pas à Lui autant qu'Il l'exige, et qu'Il a droit de l'exiger.  

Ne vivons plus nous-mêmes, mais que Jésus-Christ vive en nous. 

Que je suis consolée de voir mon Amélie à une si fréquente 

communion.  Hélas! priez Dieu que je me rende digne d'une 

pareille grâce. 

Julie me charge de vous offrir son respect, et de vous souhaiter 

une sainte quarantaine.  Vous savez le chagrin que nous avons eu 

de savoir que, malgré le mauvais temps, Mr. Laumont se rendit au 

Port, et qu'il fut très mortifié de ne pas y trouver Julie.  C'est en 

grande partie pour cela qu'il y fut je ne peux y penser sans regret.  

Je n'ose plus l'y engager.  Quand vous lui écrirez engagez-le, et 

assurez-le bien qu'on s'y rendra, même s'il pleuvait des 

hallebardes.... Enfin, Dieu a voulu nous éprouver et nous punir. 

 Adieu, ma très chère Amélie, croyez que mon amitié pour 

vous va toujours croissant en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                         ADELE 
 

218.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Dans sa missive Adèle fait mention de sa visite à Adèle 

et Rosalie de Pomiès, de Villeneuve de Marsan (Landes).  

Ces deux amies font partie du premier noyau de la petite 

Société.  Monsieur Ducourneau les inscrivit parmi les 

associées en 1804 durant un séjour qu'il fit à Villeneuve 



de Marsan, son pays d'origine. (H.  Rousseau, oc., 

Chap.  VII, p. 101). 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 3 mars 1814 

 

Sauvez-moi, Seigneur, sans Vous je péris! 

 

J'ai été en campagne, chère amie, depuis ma dernière lettre.  

J'ai été passer deux jours chez nos précieuses amies, les 

demoiselles de Pomiès.  Mais, hélas! combien la solitude est-elle 

plus profitable à nos âmes. 

J'ai bien des fautes à me reprocher dans ce voyage.  Combien 

vite je prendrais l'esprit du monde!  Ah! que l'exemple que Notre 

Seigneur nous donne, de nous préparer à la tentation par la solitude 

du désert, est utile à notre faible nature. 

 Ah! ma chère amie, quelles grâces n'avons - nous pas à 

rendre au Seigneur de nous avoir mises à l'abri des occasions où 

nous aurions succombé comme tant d'autres.  Ah! fuyons toutes 

celles que nous pourrons; le salut pour nous n'est que dans la fuite. 

Oh! quelle différence, chère amie, du service du monde et de celui 

du céleste Epoux.  Plaignons ces malheureux mondains qui ne 

connaissent que les fausses douceurs du monde, et qui ignorent les 

chastes délices de la vertu. 

Tenons compagnie à notre divin Maître dans le désert durant le 

Carême: que notre esprit soit plus recueilli, et élevons notre coeur 

à Dieu plus souvent.  

Quand vous écrirez à la chère Julie, chère amie, parlez-lui, je 

vous prie, de la réserve qu'une fille, et surtout une fille de Marie, 

doit avoir avec les hommes.  Dites-lui que tout badinage de mains 

doit être interdit, qu'il n'y a que la nécessité qui puisse permettre de 

se toucher la main. 

Parmi les domestiques, ces choses-là se font souvent, avec 

bonne intention d'abord; mais il peut s'ensuivre du mal.  Qui peut 

répondre d'une pensée?  Au reste, faites venir cela, que ce n'ait pas 

l'air d'être dit exprès. 



Adieu, tendre amie, mon coeur vous chérit de plus en plus, en 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                               ADELE 
 

219.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Les événements se précipitent, les nouvelles sont 

contradictoires « tantôt les ennemis à la porte, tantôt bien 

loin »... «Le théâtre de la guerre est un des plus grands 

fléaux de ce monde, écrit Adèle; puisse ce châtiment du 

Ciel, faire un peu rentrer les gens en eux-mêmes!... ». 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 9 mars 1814 

 

0 mon Dieu, quand vous possèderai-je pour ne plus vous perdre! 

 

Nous avons été dans de grandes agitations, chère amie, depuis 

ma dernière lettre, par les nouvelles qu'on débitait et qui se 

contrariaient sans cesse: tantôt les ennemis à la porte, tantôt bien 

loin... tout le monde était en l'air! 

Hélas! chère Amélie, notre malheureuse patrie va, je crains, 

payer bien cher tous ses crimes.  Car le théâtre de la guerre, est un 

des plus grands fléaux de ce monde.  Puisse ce châtiment du Ciel 

faire un peu rentrer les gens en eux-mêmes, et les engager à fléchir 

la colère de Dieu par les oeuvres de pénitence.  Ninive obtint son 

pardon par la pénitence, pourquoi ne l'obtiendrions-nous pas? 

Oh! que je voudrais, chère amie, que le carême fût pour nous 

une véritable époque de salut, et que nous eussions quelque chose 

à présenter au doux Jésus à Pâques. 

Que je voudrais, en particulier, me trouver moins vive, car c'est 

là un de mes défauts dominants et le principe de bien des fautes.  

Mais il faut travailler pour déraciner une longue habitude, et voilà 

ce qui coûte à ma paresse. 

Jetons les yeux, chère amie, sur cette récompense qui nous est 

promise, et nous trouverons bien légers les travaux qui doivent 



nous l'acquérir.  A cause des biens que j'attends, les travaux me 

sont passe-temps. 

En effet, chère amie, quelle proportion entre des peines si 

courtes et une éternité de gloire?  Oh! que le Seigneur est 

magnifique dans ses récompenses!  Qu'Il est bon; sa miséricorde 

est. éternelle. 

Attachons-nous toujours davantage à cet adorable Epoux; ne 

vivons plus que pour Lui.  Que le monde doit paraître vil ;à une 

âme créée pour le Ciel! O beau Ciel, O séjour de la gloire de mon 

Dieu, quand vous posséderai-je, quand jouirai-je de vous et pour 

ne plus vous perdre? 

Votre lettre a fait beaucoup d'impression sur Julie.  Oh! elle est 

bien fâchée de son étourderie, et j'espère que ce sera la dernière.  

Le bon Dieu permet quelquefois des chutes sensibles afin de nous 

faire connaître à nous-mêmes notre grande misère, et le peu de 

fond que nous devons faire sur nos propres forces.  Que sommes-

nous sans le secours de la grâce?  Rien du tout. 

Adieu, ma bonne Amélie, voyons-nous souvent dans le désert 

où est notre divin Maître pour se préparer à sa mission.  Préparons-

nous aussi à porter les âmes, autant que possible, à la connaissance 

et à l'amour de Dieu. 

Je vous embrasse en notre doux Sauveur et sa sainte Mère. 

                                                                                            ADELE 

 

220.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Dans cette lettre, Adèle invite son amie à se préparer 

avec ferveur à la célébration de la Pâque.  Elle lui confie 

ses peines et ses craintes. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 26 mars 1814 

 

Préparez mon coeur, ô mon Dieu, pour Vous recevoir! 

 

Le moment approche, ma très chère amie, où nous allons 

célébrer la Pâque avec notre divin Sauveur.  Figurons-nous qu'Il 



nous adresse les mêmes paroles qu'Il adressa à ses Apôtres quand 

Il leur dit: « Préparez-moi une salle, afin que j'y aille manger la 

Pâque avec mes disciples ». Préparons-nous donc à cette 

communion pascale avec un redoublement de ferveur; regardons-

la, suivant l'étymologie du mot « pâque », comme un véritable 

passage du péché à la grâce. 

Laissons en Egypte toutes nos mauvaises affections.  Ne 

regrettons pas les vaines satisfactions que nous y laisserons; la 

manne du désert sera préférable aux viandes et aux oignons de 

l'Égypte. 

Mourons véritablement, chère amie, au péché, avec Jésus 

Christ, et ressuscitons à une vie toute nouvelle.  Que tout soit 

nouveau en nous: le coeur, le langage et les oeuvres; c'est ainsi que 

nous profiterons des grâces que la mémoire des Mystères que nous 

allons célébrer nous communiquera. 

Passons cette Semaine Sainte d'une manière vraiment sainte.  

Que je voudrais, s'il était possible, la passer sans offenser notre 

doux Maître si bon, si miséricordieux pour nous. 

0 mon Jésus, non, je ne veux plus renouveler par mes péchés, 

les cruelles souffrances qu'ils vous ont fait éprouver.  Je veux 

m'étudier à l'éviter, à m'en corriger coûte qu'il m'en coûte, et n'en 

serai-je pas assez récompensée? 

J'éprouvai une privations chère amie, le grand jour de 

l'Annonciation où j'espérais faire la sainte communion.  Je m'y 

étais toute disposée et le bon Dieu, qui m'en trouva indigne, permit 

quelques circonstances qui me privèrent de ce bonheur, que j'ai 

remis au jour de la Compassion de notre Sainte Mère.  Je pense 

que nous serons unies ce jour-là à la Sainte Table. I1 se trouve 

précisément le premier vendredi du mois.  Faisons-la dans l'esprit 

du viatique, et comme si elle devait être la dernière de notre vie. 

Je crains que toutes ces affaires finissent par rendre notre 

correspondance impossible.  On craint que bientôt, on ne puisse 

passer la rivière.  La volonté de Dieu soit faite, en tout et pour tout, 

mais cela m'affligerait bien! 

Adieu, ma tendre amie.  Quand ne nous quitterons-nous plus? 

Que je le désire! 



Je vous embrasse, dans les plaies de notre adorable Jésus. 

                                                                                      ADELE 

 

 

221.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, àAgen. 
 

Nous sommes les enfants privilégiés de la grâce... 

 

+ J.M.J.T.                                                Ce 5 avril 1814 

 

O Jésus, imprimez bien avant dans mon coeur, le souvenir de 

vos souffrances! 

 

Je ne peux vous écrire que bien brièvement, ma chère amie, 

mais ce sera pour vous souhaiter une sainte résurrection en Notre 

Seigneur Jésus-Christ.  Combien je désire que nous nous 

trouvions, le grand jour de Pâques, entièrement transformées en de 

nouvelles créatures, ne vivant plus que de la vie de Dieu.  Après 

toutes les grâces dont Il nous comble, que n'a - t - Il pas droit 

d'exiger? 

Avouez, chère Amélie, que nous sommes les enfants 

privilégiées de la grâce.  Chaque jour les bienfaits du Seigneur 

augmentent à notre égard: notre amour, notre zèle, notre 

dévouement ne devraient-ils- pas augmenter? 

Epouses du Dieu d'amour, lui serions-nous infidèles après qu'Il 

nous a choisies avec une bonté si particulière, dans le temps même 

où nous l'offensions tant? 

Ah! chère amie, le détail des grâces de Dieu à notre égard est 

infini et devrait nous absorber dans la reconnaissance.  Hélas! pour 

reconnaître tant d'amour, nous ne faisons que l'offenser. 

 Adieu, très chère Amélie, mon coeur se plaît à vous répéter 

que vous lui êtes bien chère, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                         ADELE 

 

 

222.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 



 

Au moment où Adèle écrit cette lettre, la situation 

politique change en France.  En effet, le 11 avril 

Napoléon signait son abdication à Fontainebleau et 

partait le 20 pour l'île d'Elbe. Louis XVIII rentrait en 

France. 

Adèle écrit « à présent, nous pourrons lever la tête ». 

Pour elle « lever la tête était profiter de la liberté 

recouvrée pour propager lAssociation et l'animer d'une 

nouvelle ferveur... c'était aussi poursuivre l'exécution du 

"cher projet" ». (H.  Rousseau, o.c., Chap.  XVI, p. 264). 

 

+ J.M.J.T.                                     Ce 20 avril 1814 

 

0 mon Dieu, donnez-moi cette paix que le monde ne peut donner! 

1 

Oui, ma très chère amie, c'est de Dieu seul, reconnaissons-le en 

ce jour, que nous tenons cette paix, pour ainsi dire miraculeuse 

qu'Il vient de nous accorder. 

Soyons donc pleines de reconnaissance envers cet adorable 

Bienfaiteur qui dispose en maître des sceptres et des empires. 

Tout ce qui vient d'arriver, ma chère amie, est bien fait pour 

faire faire de profondes méditations et reconnaître le doigt de Dieu.  

Malheur à ceux qui ne l'y reconnaîtront pas, et qui n'en prendront 

point occasion de servir Dieu avec un nouveau zèle et une nouvelle 

ardeur. 

Je propose à la chère Mme Belloc une neuvaine dont elle vous 

fera sûrement part. 

La pauvre Julie est mieux, mais elle a été bien souffrante d'une 

espèce de catarrhe, ou fluxion, ou érésipèle à la tête, qui l'a fait 

cruellement souffrir.  Cela retardera son voyage d'Agen parce 

qu'elle aura besoin de se purger. 

Avez-vous fait connaissance avec notre amie, Henriette de 

Sainte-Croix, nouvelle habitante d'Agen?  



Oh! chère amie, à présent nous pourrons lever la tête.  Je pense 

que Mr. Laumont ne tardera pas à aller à Agen.  Julie aurait un 

grand désir de le voir, et même, dit-elle, besoin. 

Adieu, ma chère Amélie, ne soyons pas ingrates envers notre si 

bon Maître.  Servons-Le mieux que jamais et dévouons-nous 

entièrement à son amour. 

                                                                                    ADELE 

Julie vous offre ses respects. 

 

 

223.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Je viens, chère amie, de faire la méditation sur le 

temps... faisons en vue de Dieu tout ce que nous faisons... 

que notre temps ne soit perdu en rien... ». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 26 avril 1814 

 

Conduisez-moi dans vos célestes pâturages, ô mon divin Pasteur! 

 

Je viens, chère amie, de faire la méditation sur le temps.  Avec 

quelle ferveur devons-nous l'employer puisqu'il ne nous est 

donné que pour gagner l'éternité, qu'il nous échappe à tout 

moment, et que nous ne pouvons en réparer la perte que bien 

difficilement. 

Faisons, chère amie, nos actions les plus indifférentes avec 

tant de pureté d'intention, que notre temps ne soit perdu en rien. 

Faisons en vue de Dieu tout ce que nous faisons, et tout sera 

compté.  Nous avons à faire avec un Maître -si grand, si saint, si 

prodigue envers nous.  Allons, chère amie, faisons-nous y, car 

jusqu'à présent nous avons bien perdu du temps: nous avons fait 

presque toutes nos actions, même les plus saintes, par manière 

d'acquit et si mal qu'elles sont devenues pour nous des péchés au 

lieu d'être des sujets de mérite. 

Faisons bien tout ce que nous faisons.  Ne nous laissons pas 

aller à un mauvais empressement de faire beaucoup de choses, 



mais appliquons-nous davantage à les bien faire.  Modérons notre 

empressement en tout, et ce ne sera pas une petite victoire 

remportée sur nous-mêmes, surtout pour moi car je reconnais que 

c'est bien souvent le sujet de mes chutes. 

Adieu, très chère Agathe, recevez mille assurances du plus 

tendre attachement, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                         ADELE 

 

224.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Le duc d'Angoulême, fils du comte d’Artois (futur 

Charles X) se rendant de Bordeaux à Toulouse doit passer 

par Port-Sainte-Marie.  Prévenu, le baron de Trenquelléon 

envoya Madame de Trenquelléon et tous les siens le saluer.  

Adèle sait tirer des conséquences toutes surnaturelles de 

cet évènement. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 26 avril 1814 

 

Conduisez-moi dans vos célestes pâturages, ô mon divin Pasteur! 

 

J'ai eu hier, chère amie, une satisfaction humaine qui me fit bien 

plaisir. C’est la vue de Mgr le Duc d'Angoulême.  Il passa à une 

heure d'ici, et nous fûmes le voir passer.  Je le vis très bien.  Oh! 

chère amie, quel bonheur que Dieu dans sa miséricorde nous ait 

rendu de tels princes! 

Je faisais une réflexion, chère amie, en voyant tous les apprêts 

qu'on avait faits pour la réception de ce prince de la terre: combien 

on en fait peu pour recevoir le Roi des rois! 

On admire l'affabilité du descendant de St Louis, et que devrait-

on dire de la douceur, de la familiarité de notre Dieu, qui se 

communique à nous avec une bonté si prévenante? 

J'en faisais aussi une autre: je pensais au plaisir que j'avais eu 

de voir le prince; mais ce plaisir a bientôt passé aussi bien que 

toutes les satisfactions humaines, au lieu que les plaisirs, les 



chastes délices que l'on goûte dans le service de Dieu ne passent 

jamais. 

Oh! mon Dieu que vous êtes peu connu!  Qu'on estime peu le 

bonheur de vous servir, de vous plaire.  Oh! plutôt mourir sur 

l'heure que d'abandonner jamais votre aimable service. 

Vous aurez je pense, aussi, le plaisir de voir Son Altesse: il doit 

passer à Agen. 

J'ai reçu une lettre de Mr. Laumont qui est tout ravi des heureux 

et miraculeux événements qui ont eu lieu, et il en espère les plus 

heureux résultats pour notre sainte religion. 

Adieu, ma très bonne amie, je vous embrasse aussi tendrement 

que je vous aime, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                       ADELE 

La pauvre Julie est toujours souffrante de sa fluxion qui se 

prolonge toujours. 

 

 

225.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 

 

Le voyage du duc dAngoulême a attiré beaucoup de 

monde à Agen et dans le nombre quelques associées. 

«J'ai toute confiance que le Seigneur a permis cette visite 

pour ranimer le zèle des associées... ». 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 3 mai 1814 

 

Mon Dieu, remplissez mon coeur d'une sainte joie! 

 

Je viens vous féliciter, ma très chère Agathe, des consolations 

que le bon Dieu vous accorde par la connaissance que vous venez 

de faire de nos chères amies.  Témoignez-leur bien toute mon 

affection et combien mon coeur eût joui de pouvoir les embrasser. 

J'espère qu'elles vont toutes être reçues sous les précieuses 

livrées de Marie, et que, revêtues de ce saint habit, elles vont 

revenir chez elles brûlantes de zèle. 



J'ai toute confiance que le Seigneur a permis cette visite, pour 

ranimer le zèle de cette contrée qui était un peu nonchalante pour 

la cause commune. 

Dites à la chère Mme Belloc, à qui je n'ai pas le temps d'écrire, 

que je mets ma confiance en elle pour qu'elle excite le zèle et 

qu'elle engage aux réunions, aux catéchismes, etc., etc... Elle 

pourrait leur communiquer les cahiers de Mr Laumont.  Le comble 

du bonheur serait que ce saint homme s'y rendît cette semaine. 

Quoique privée de toutes ces satisfactions, mon coeur y prend 

bien part et partage sincèrement votre joie. 

J'ai quelques ceintures venues de Bordeaux, de sorte que j'en 

trouve une de reste que je vous envoie.  Faites-en cadeau à la jeune 

Bayonnaise de ma part (50) . 

Je pense que Mme Belloc aura quêté aux associées étrangères 

pour notre Abbé, car je crois qu'elles n'ont encore rien donné de ce 

côté-là; j'en suis même sûre. 

Allons, chère amie, plus de partage entre Dieu et la créature: ne 

boîtons plus des deux côtés.  Soyons toutes à un Dieu qui nous 

prévient par tant de bonté et qui nous prépare encore tant d'autres 

grâces si nous correspondons aux premières, mieux que nous 

n'avons fait. 

Adieu, ma tendre amie, je vous aime et vous embrasse de tout 

mon coeur, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                     ADELE 

Je verrai pour faire les bas de filoselle, mais je parie qu'à 

Aiguillon, on pourrait se charger d'une paire.  Vous pourriez m'en 

envoyer une ici. 

Charles n'a pas de vieux pantalon, il faudra, par force, en 

acheter un. 

Je vais tâcher de faire porter le vin à Agen, cela vaut mieux. 

La ceinture est bénite par Mr. Chaminade. 

 
(50) Melle Florentine Abeilhé.  Elle exerçait déjà parmi son entourage un 

apostolat fructueux avant d'entrer dans l’Association (H.  Rousseau, o.c., Note 

Z, p. 727). 

 

 



226.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

     « Du fond de ma solitude je vous vois, je vous entends parler  

     de notre divin Maître et du bonheur de le servir... ». 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 3 mai 1814 

 

Mon Dieu, remplissez mon coeur d'une sainte joie! 

 

Eh! bien, ma chère amie, voici Julie qui va vous voir.  Que je 

désire que Mr Laumont s'y trouve aussi!  Je l'espère, car le bon 

Dieu est si bon, qu'Il voudra, je crois, lui faire cette grâce, si elle 

est utile pour son avancement. 

Vous aurez vu bien des amies.  Je vous en félicite.  Du fond de 

ma solitude, je vous vois, je vous entends parler de notre divin 

Maître et du bonheur de Le servir. 

Oh! chère Amélie, que rendrons-nous au Seigneur qui nous a 

appelées d'une manière si particulière à son adorable service? 

Humilions-nous en voyant ce que nous devrions être et ce que 

nous sommes.  Craignons, si nous continuons à abuser des grâces 

de Dieu, qu'Il nous les retire pour les donner à d'autres qui en 

profiteront mieux que nous.  Nous devrions être de grandes 

saintes, après tout ce que Dieu fait pour nous; et que sommes-

nous? 

Priez Dieu pour notre petite jeunesse.  Le pays est rempli de 

jeunes officiers qui sont souvent ici pour voir leur capitaine qui est 

logé ici.  Vous sentez que ce sont des occasions pour de si jeunes 

coeurs.  Hélas! nous-mêmes, qui sommes déjà d'un âge mûr, avons 

bien besoin de fermer toutes les avenues de nos sens, nous 

rappelant que la Sainte Vierge se troubla à la vue d'un Ange revêtu 

d'une forme humaine. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous suis toute dévouée, en 

Jésus-Christ. 

                                                                                  ADELE 

 

227.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

L'espoir d'un avenir fécond se fait jour: «Le Seigneur 

a jeté des yeux de miséricorde sur notre chère Société et 

Il a de grands desseins pour elle... ». 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 9 mai 1814 

 

Je vous ai aimée trop tard, Beauté ancienne et toujours 

nouvelle! 

 

Oh! chère amie, oui, nous l'avons aimée trop tard cette divine 

Bonté, cette admirable Beauté qui a été si prodigue, si 

miséricordieuse à notre égard. 

Les dernières grâces que vous venez de recevoir, nous font bien 

voir que le Seigneur a jeté des yeux de miséricorde sur notre chère 

Société et qu'Il a de grands desseins pour elle.  Rendons-nous 

dignes de les accomplir par une exacte fidélité à la grâce et par une 

constante fuite du péché; détestons-le, abhorrons-le ce maudit 

péché qui nous ferait perdre tout le fruit des grâces dont le 

Seigneur veut nous combler. 

Oh! chère Agathe, retomberons-nous encore dans nos mêmes 

infidélités?  Le bon Dieu n'en a-t-Il pas assez fait pour nous 

engager à Lui être fidèles? 

J'ai vu, par la lettre de notre fervente Amélie, qu'elle est décidée 

à renoncer à toutes les prétentions du monde pour s'attacher 

entièrement au divin Epoux de son âme.  Et nous, chère Agathe, 

sondons notre coeur: veut-il être aussi tout à Jésus-Christ? 

Ah! si nous sommes assez heureuses pour devenir ses Epouses, 

ornons notre âme de toutes les vertus.  C'est là le trousseau qu'il 

faut préparer pour contracter une sainte union avec notre divin 

Sauveur. 

Préparons-nous à le suivre en esprit dans le Ciel où Il va monter 

le jour de l'Ascension.  Supplions-Le d'y emporter toutes nos 

affections, toute notre volonté, tout nous-mêmes. 

Adieu, ma chère Agathe, croyez que mon amitié pour vous est 

fondée sur des bases qui sont éternelles. 



                                                                            ADELE 
Tâchez, chère amie, de faire part à Melle Elisa de tout ce qui 

s'est passé.  Que je suis fâchée qu'elle ne s'y soit pas trouvée.  Et 

les demoiselles Dumas?  Ne pourrait-on les raccrocher?  Tout ce 

qui est sur notre chère liste ne doit pas nous être indifférent. 

 

 

228.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Amélie de Rissan a confié à Adèle sa résolution d'être 

toute à Dieu.  Celle-ci s'écrie: Oh! que cette semaine soit 

comptée parmi celles que le Seigneur a faites... ». + J.M.J.T. 

 

Ce 10 mai 1814 

 

0 Beauté ancienne et toujours nouvelle, c'est bien tard que j'ai 

commencé de Vous aimer! 

 

Quelle satisfaction n'ai-je pas eu, ma bien tendre amie, 

d'apprendre les pieux détails des grâces que le Seigneur vous a 

prodiguées la semaine dernière. 

Oh! que cette semaine soit comptée parmi celles que le 

Seigneur a faites!  Qu'elle soit à jamais consacrée par votre 

reconnaissance envers l'Auteur de tout bien! 

Du fond de ma retraite, je n'en ai pas moins senti de joie.  Et, ne 

sommes-nous pas toutes « UN »? Ce qui intéresse l'une, pourrait-il 

ne pas intéresser l'autre? 

Julie m'a parlé beaucoup de Mme Belloc.  Combien elle est 

excellente pour la jeunesse!  Oh! chère amie, elle est bien notre 

Chantal; tâchons d'être ses dignes émules. 

Mais venons à quelque chose de plus particulier.  Je vous avoue 

que ma joie a été bien grande en voyant, par votre lettre, votre 

dernière résolution d'être toute à Dieu.  Oh! oui, le coeur de mon 

Amélie devait être tout pour Dieu: ce divin Epoux en a été jaloux, 

quelle bonté! 



Mais, chère amie, quelle correspondance, quelle fidélité ne 

demande pas ce beau nom d'épouse de Jésus-Christ!  Avec quelle 

retenue devons-nous paraître devant le monde.  Quelle crainte des 

occasions: il ne fallut qu'un regard pour perdre un David.  Si le 

moindre vent renverse les cèdres, que doivent craindre les simples 

roseaux? 

Humilions-nous donc sous la toute puissante main du Seigneur; 

méfions-nous de notre faiblesse et ne l'exposons pas; mais 

espérons tout de sa bonté et de sa grâce. 

Vous voici cette semaine à la campagne.  J'espère qu'elle vous 

fera du bien pour la santé.  Combien je le désire, car, enfin, il faut 

soigner ce pauvre corps afin qu'il puisse être bon à quelque chose 

quand nous serons comme vous dites « dans le paradis terrestre! 

». 

En attendant cet heureux jour, comptez, ma chère et tendre 

amie, sur mon éternel attachement en Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                          ADELE 

 

229.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Nous sommes élevées à la dignité d'épouses de 

JésusChrist... ». 

Après avoir demandé à Agathe de ne pas sortir du 

Cénacle sans avoir reçu l'Esprit sanctificateur, Adèle 

ajoute avec simplicité: «Je veux vous témoigner le plaisir 

que j'ai eu en lisant votre lettre où vous me faites part du 

désir de votre coeur de vous consacrer toute au divin 

Epoux». 

 

            + J.M.J.T.                                Ce 25 mai 1814 

 

Venez, Esprit-Saint, enflammez et embrasez nos coeurs! 

 

Ne sortons point du Cénacle, ma très chère amie, que nous 

n'ayons reçu cet Esprit Saint et Sanctificateur, qui renouvelle la 

face de la terre, afin qu'Il renouvelle nos coeurs et nous transforme 



en des créatures toutes nouvelles, chose dont nous avons grand 

besoin!  Que ce fond de corruption disparaisse!  Que le nouvel 

homme soit enté sur le vieux!  Que ses langues de feu rendent les 

nôtres pures et ardentes pour publier les louanges du Seigneur, le 

faire connaître et le faire aimer. 

Je veux vous témoigner, chère Agathe, le plaisir que j'ai eu en 

lisant votre lettre, où vous me faites part du désir de votre coeur de 

vous consacrer toute au divin Epoux.  Oh! Chère amie, quelle 

sainte et précieuse alliance que celle-là, où, misérables créatures 

que nous sommes, nous sommes élevées à la dignité d'épouses de 

Jésus-Christ.  Mais que cette qualité demande de fidélité! 

Prenons en tout pour modèle la Très Sainte Vierge, notre bonne 

Patronne.  Voyons avec quel soin Elle évite l'apparence de 

l'occasion: Elle se trouble à la vue d'un Ange revêtu d'une forme 

humaine.  Bel exemple pour les vierges chrétiennes qui doivent 

éviter avec fidélité toute familiarité avec l'autre sexe. 

Méfions-nous toujours de cette chair de péché, notre plus 

redoutable ennemi.  Sachons que nous portons la précieuse vertu 

de chasteté dans des vases fragiles et que le moindre faux pas peut 

faire casser.  Méfiance entière de nous-mêmes, confiance entière 

en Dieu.  L'humilité est la plus sûre gardienne de la chasteté. 

Adieu, ma très bonne amie, croyez à la tendre affection qu'aura 

pour vous, jusqu'à son dernier soupir, votre sincère amie, 

                                                                                        ADELE 
 

 

230.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, àAgen. 
 

«Nous devons être de 'petits apôtres' établis comme 

de 'petits essaims'... ». 

Cela traduit avec précision le but et les moyens 

quadèle se proposait en se consacrant au Seigneur: se 

livrer à Il'action apostolique et continuer les oeuvres de 

l'association.  Pour cela on formerait des « essaims » de 

religieuses qui répandraient autour d'elles, sous la 



conduite de Marie, la connaissance et l'amour de Jésus-

Christ. (H.  Rousseau, o.c., Chap.  XVI, p. 266). 

 

+ J.M.J.T.                              Ce ler juin 1814 

 

Venez, Esprit-Saint, remplissez mon coeur de vos divines 

lumières! 

 

Eh! bien, très chère amie, je viens vous enlever notre chère 

Mère (51) pendant quelques jours.  Ne m'enviez pas ce bonheur, à 

moi qui ai si rarement la satisfaction de voir quelques-unes de nos 

soeurs. 

Tâchez, ma chère Amélie, de faire quelques progrès pendant 

son absence.  Pour moi, je veux tâcher d'en faire pendant son 

séjour. 

Je vais me préparer 'a' mon anniversaire de baptême et de 

naissance qui est le 10 juin.  J'aurai 25 ans.  Voilà, chère amie, 

notre première jeunesse passée.  Voyez comme cela va vite. 

Que nous en reviendrait-il si nous l'avions passée dans les 

plaisirs de ce monde?  Hélas! quel bonheur si nous pouvions nous 

rendre le témoignage que notre bel âge a été tout consacré à Dieu.  

Mais, ô mon Sauveur, combien de jours, de semaines, de mois et 

d'années vides devant Vous, et même criminelles. 

Faisons, chère amie, un meilleur usage des années que le bon 

Dieu nous accorde encore: consacrons - Lui l'âge mûr; ne vivons 

plus que pour ce divin Sauveur. 

Tant de solennités que nous célébrons sont bien faites pour 

ranimer notre zèle, le purifier et l'enflammer à la vue de celui des 

Apôtres. 

Vous savez, chère amie, que nous devons être de « petits 

Apôtres », établis comme de « petits essaims »? Rendons-nous 

dignes de cette glorieuse vocation où le Seigneur nous appelle 

malgré notre indignité. 

Adieu, ma très chère amie, croyez à tous mes tendres 

sentiments pour vous, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                            ADELE 
(52) Voir « Lettres de M. Chaminade », T. I. no 51 et sq. 



 

 

231.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Madame Belloc est à Trenquelléon.  C'est une grande 

satisfaction pour Adèle.  Cependant, elle ajoute aussitôt: « 

N'ayons qu'un plaisir, celui de plaire à Dieu, d'aimer Dieu 

». 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 6 juin 1814 

 

Venez, Esprit-Saint, enflammez et embrasez nos coeurs! 

 

Oui, ma très chère Amélie, je suis avec notre chère Mère, et 

vous jugez bien que c'est une grande satisfaction pour moi. Mais 

malgré cela, je n'oublie pas les autres filles de mon coeur, et, 

Amélie n'est pas la dernière! 

J'apprends toujours avec une extrême consolation, les grâces 

dont le Seigneur vous comble.  Oh! ma chère amie' Dieu a de 

grands desseins de salut pour vous: il serait bien dangereux de ne 

pas y correspondre avec une amoureuse fidélité. 

Oh! que le monde ne nous soit plus rien.  Regardons-nous 

comme déjà mortes à ses maximes, à ses plaisirs, à ses projets.  

N'en ayons qu'un: celui de plaire à Dieu, d'aimer Dieu, et de servir 

le reste de nos jours ce divin Maître.  Et cela, de la manière qu'Il 

voudra; dans la paix et dans le trouble; dans la peine et dans la 

joie; dans les contradictions et dans les jouissances... Tout vient de 

Dieu et nous devons être à Lui dans tous les temps et dans toutes 

les circonstances de notre vie. 

Ah! chère amie, que j'aurais besoin d'avoir souvent présente 

cette maxime!  Mais que je l'oublie souvent!  Hélas! que je 

réponds mal aux grâces du bon Dieu, qui est aussi bien prodigue 

envers cette misérable créature. 

Il y aura vingt-cinq ans, vendredi, que Dieu me régénéra dans le 

saint baptême.  Je vous prie, si vous vous réunissez ce jour-là, de 



dire à mon intention un « Pater et un Ave », et de le demander à 

nos chères amies. 

Julie va bien.  Elle vous écrit.  C'est une brave soeur. 

Parlez-moi de Mme Dupérié.  Présentez-lui mes humbles 

respects.  Je me recommande à ses prières et j'y recommande le 

pauvre papa. 

Adieu, ma tendre amie, recevez l'assurance de tous mes 

sentiments. 

                                                                          ADELE 

 

 

232.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Après l'expression du bonheur de posséder Dicherette, 

l'attention d’Adèle est dirigée sur la Fête-Dieu. «Que 

devrions-nous être après tant de communions... ». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 7 juin 1814 

 

Trinité sainte, je Vous adore! 

 

Vous jugez bien, ma très chère Agathe, du plaisir que j'éprouve 

de posséder notre bonne Mère, et d'entendre l'expression de ses 

tendres sentiments envers le divin objet de son amour. 

Qu'on est heureux d'être comme elle!  Nous le pourrions, mais 

il faut travailler, et voilà ce qui répugne à notre misérable nature 

qui n'aime rien qui la gêne. 

Quelle belle semaine où nous allons entrer, ma chère amie!  

Tout est fait pour ranimer notre amour en voyant l'excès de celui 

de notre Dieu, qui se donne avec une sainte prodigalité.  Oh! 

amour infini, quand y répondrai-je par un amour un peu 

semblable? 

Tâchons de réparer pendant cette sainte semaine, les outrages 

que reçoit Notre Seigneur dans le Sacrement de son amour, où Il 

est abandonné par tant de ses créatures qui ne font nul cas de ce 



trésor de grâces qu'il renferme, et qui découle sur les âmes bien 

disposées. 

Approchons-nous, chère amie, toujours des Sacrements comme 

si c'était pour la dernière fois.  Apportons à chaque communion, 

s'il est possible, la foi, l'amour, le désir qu'on apporte d'ordinaire à 

la première Communion; car enfin c'est le même Dieu qui se 

donne à nous, avec le même amour. 

Que devrions-nous être, après tant de communions?  Notre 

langue qui a si souvent servi de passage à ce Corps crucifié, ne 

devrait-elle pas être toute sainte?  De même que notre coeur qui est 

devenu son temple?  Et nos yeux, qui l'ont vu sous les Espèces 

sacrées... Et cependant, combien souvent faisons-nous servir au 

péché les membres de notre corps ainsi sanctifié. 

Envoyez-nous, chère amie, au plus tôt, les chemises de Dubrana 

afin que je les accommode.  Je lui procure trois paires de bas assez 

bons. 

Adieu, ma tendre amie, je vous embrasse ainsi qu'à nos chères 

amies, du meilleur de mon coeur, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                       ADELE 

Mille amitiés à nos amies de la part de nous deux.  Mille choses 

à votre chère famille.  Mme Belloc voulait vous écrire chère amie, 

mais elle a été aujourd'hui à Meneaux faire la sainte communion, 

M. Dousset étant absent, et elle travaille maintenant pour la 

procession de dimanche. 

Elle vous fait mille amitiés à tous.  Elle vous prie de lui envoyer 

une jupe de percale, de celles qui n'ont pas été coupées.  Elle vous 

prie d'acheter demi-aune et demi-quart de gaze mousseline à pois, 

pareille à celle des bonnets de votre tante.  Si vous ne trouvez pas 

de cette gaze mousseline, achetez, je vous prie, de la jolie percale à 

jours.  Vous pourrez acheter la demilivre, demi-quart de filoselle 

noire à 15 frs. 

*     *     * 

Les deux lettres qui vont suivre, nous apprennent que le « Petite 

Société » évolue vers la vie religieuse.  Depuis le .20 novembre 

1808, où Adèle dit positivement « non » pour un établissement 



qu'on lui proposait, elle oriente toutes ses pensées et ses désirs 

vers une consécration totale à Dieu. 

Sous quelle forme?  Le Carmel a attiré son enfance, puis sa 

petite société lui a donné le goût de l'action.  Peu à peu, Adèle en 

est venue à l'idée d'une vie religieuse qui lui permettra de 

continuer l'apostolat entrepris avec ses amies.  Parmi celles-ci, 

plusieurs se déclarent disposées à s'unir à elle.  Dès 1810, sa 

correspondance atteste l'existence du « cher projet ». En attendant 

la renaissance des Ordres religieux, Adèle doit se contenter du 

détachement affectif. 

La paix rétablie, il est possible d'envisager les moyens de 

passer à l'exécution; la réunion du 13 juin 1814 à Lompian n'a pas 

d'autre but. 

A la suite de cette réunion, Adèle écrit à M. Chaminade pour lui 

faire part du dessein de se consacrer, avec plusieurs de ses 

compagnes, à la vie religieuse.  Cette lettre, qui n'a pas 

été conservée, commence une importante correspondance (52) 

préparant la fondation de l'Institut des Filles de Marie. 

Adèle provoqua d'autres réunions; celle du 23 octobre 1814 à 

Sainte-Radegonde, près d’Aiguillon, est une des plus importantes 

(lettre du 25 octobre 1814, à Agathe Diché).  Mr Laumont consent 

à rédiger un premier projet de Constitutions qui sera soumis à M.  

Chaminade. 
 

(52) Voir « Lettres de M. Chaminade », T. I. no 51 et sq. 

 

 

233.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

Adèle, Dicherette et Julie prennent la route de 

Lompian... Elles y voient beaucoup d'amies.  Le projet, le « 

cher projet » fait un pas de plus: on se donne des noms de 

religion. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 15 juin 1814 

 

Que rendrons-nous au Seigneur pour ses inestimables bienfaits 



 

Je viens vous annoncer, ma très chère amie, l'heureux et saint 

voyage que nous venons de faire à Lompian.  Nous le désirions 

beaucoup, mais ne l'espérions pas; la chère Julie l'a demandé à 

papa et l'a obtenu.  Jugez de notre joie. 

Nous partîmes lundi à quatre heures du matin, sans avoir 

presque dormi de la nuit.  Nous surprîmes beaucoup notre monde. 

Nous eûmes une longue séance dans la matinée, une autre dans 

la soirée, et celle du lendemain matin. 

Ah! ma chère Amélie, puisse le renouvellement que nous avons 

fait, nous établir pour toujours dans la sainte paix du Seigneur. 

Oh! que nous avons le plus grand désir que cette confession du 

13 et 14 juin, soit pour nous une époque de conversion.  Oh! de 

quel zèle pour le salut et l'avancement des âmes notre digne 

Supérieur est plein.  Il ne veut, il ne cherche qu'à gagner des coeurs 

à Jésus-Christ. 

Nous parlâmes beaucoup du « cher projet », qui lui tient bien à 

coeur.  Nous espérions avoir une joie complète: Mr Laumont 

devait s'y rendre, mais le bon Dieu y mit des obstacles car il 

n'arriva pas. 

Nous vîmes un nombre de nos amies, toutes plus ferventes les 

unes que les autres, toutes brûlantes de zèle pour l'exécution « du 

projet »I 

Je vous dirai que nous prîmes des noms de religion.  Nous vous 

avons donné celui de Sr Louise de St Joseph; je pense qu'il vous 

plaira. 

Oh! chère amie, ne soyons plus nous-mêmes, mais toutes pour 

Dieu.  Appliquons-nous à notre correction avec une nouvelle 

ardeur; ne travaillons plus avec tiédeur car il est dit : « Malheur à 

celui qui fait l'oeuvre de Dieu négligemment ». 

Adieu, ma tendre amie, mon coeur vous chérit plus qu'il ne 

saurait dire, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                 ADELE 

Votre Mère vous embrasse de tout son coeur.  Mes respects à 

Mme Dupérié que nous vous félicitons d'avoir. 

 



 

234.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle répète à Agathe le récit de l'expédition de 

Lompian. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 15 juin 1814 

 

Loué et remercié soit à jamais, le Très Saint-Sacrement de 

l'Autels 

 

Eh! bien chère amie, notre tout aimable Epoux nous a donc 

accordé, presque miraculeusement, le bonheur de faire notre petit 

pèlerinage.  J'estime ceci une grande grâce, car vous savez qu'on y 

est embaumé de l'odeur de bien des vertus, et puis qu'il faut s'y 

renouveler entièrement. 

Nous arrivâmes lundi, à huit heures et demi.  Nous eûmes une 

conférence le matin, très longue; une le soir, et une autre le 

lendemain. 

Vous pensez qu'on fouilla les plus secrets replis.  Nous vîmes 

plusieurs de nos chères amies; toujours plus ferventes et soupirant 

après l'heureux moment qui nous réunira dans notre bienheureuse 

retraite. 

Nous parlâmes beaucoup de ce «cher projet».  Nous entrâmes 

dans les plus petits détails: nous prîmes des noms.  Voici le vôtre: 

Sr Marie du Sacré-Coeur. 

Ah! chère amie, qu'il fait bon être avec les saints.  Quelle paix, 

quelle joie dans le service de Dieu!  Quelle différence avec les 

malheureux mondains qui, dans leurs plus grands plaisirs, sont 

rongés d'amertume. 

Je désirerais bien pouvoir aller à Agen, mais j'y vois les plus 

grands obstacles.  Enfin, résignation et confiance en Dieu qui le 

permettra si c'est pour sa gloire et notre avancement.  En tous cas, 

je compte vous avoir au retour de la chère Mme Belloc: votre santé 

en a besoin. 



Mr. Gardelle a donné à M. Laumont et à M. Larribeau, la 

permission de nous confesser et communier dans notre chapelle; 

ainsi, j'espère que vous en profiterez.  Préparez vous à donner de la 

consolation et non de la peine à notre bon Père. 

Adieu, très chère amie, je vous embrasse de tout mon coeur, en 

Jésus-Christ. 

                                                                           ADELE 

Envoyez-nous au plus tôt la filoselle noire et écrivez bien vite 

à Mme Caillau pour réclamer l'autre, ou l'argent.  Savez-vous le 

nom du marchand? 

 

 

235.  A Mademoiselle Joséphine ABEILHE, à Agen 
 

«Nous ne formons plus qu'un coeur et qu'une âme... ». 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 16 juin 1814 

 

Loué et remercié soit à jamais, le Très Saint Sacrement de l'Autels 

 

Ma chère soeur, permettez-moi ce titre si doux à mon coeur, je 

veux venir vous dire combien je vous aime en Notre Seigneur 

Jésus-Christ, et combien je me réjouis de vous être unie par des 

liens si doux et si sacrés. 

Oui, ma chère soeur, nous ne formons plus qu'un coeur et 

qu'une âme ; qu'ils soient à Dieu seul.  Ne cherchons qu'à plaire à 

ce céleste Epoux de nos âmes.  Que ce ne soit plus nous qui 

vivions mais Jésus-Christ en nous. 

Allons, de tout notre coeur mourons au monde, à nos mauvaises 

inclinations, à tout ce qui pourrait déplaire à l'Amant jaloux qui 

veut posséder seul un coeur qui n'est fait que pour Lui, et qui ne 

peut trouver de bonheur et de repos que dans Lui. 

Notre chère Mme Belloc et moi, avons eu la douce joie de voir 

plusieurs de nos amies, toutes plus ferventes les unes que les 

autres, et notre digne Supérieur, plein de zèle pour notre 

avancement.  Que nous serions coupables de ne pas profiter de 



cette abondance de grâces que le bon Dieu nous accorde de 

préférence à tant d'autres qui en eussent mieux profité que nous, si 

le bon Dieu les leur eût accordées. 

Faisons donc valoir le talent que le père de famille nous a 

confié, afin qu'Il l'augmente en nous, et que nous puissions nous 

présenter à ses yeux avec des trésors de mérites qui nous aideront à 

ravir le Ciel. 

Adieu, ma très chère soeur, que je désirerais vous connaître, si           

le bon Dieu le voulait.  Que ma jouissance serait grande! 

                                                                                            ADELE 

 

236.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle annonce à Agathe un voyage à Condom avec 

Mme Belloc. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 22 juin 1814 

 

C'est Votre gloire que je veux chercher, ô mon Dieu! 

 

,Quand vous recevrez cette lettre, ma chère Agathe, nous 

serons, selon les apparences, sur la route de Condom.  Nous allons 

coucher vendredi soir à Nérac, et, samedi, nous partirons de grand 

matin pour Condom.  Quel plaisir si de là je pouvais aller à Agen!  

Mais j'y vois de grandes difficultés. 

Enfin, abandonnons-nous toujours à la volonté de notre bon 

Maître afin qu'Il conduise tous les événements à sa plus grande 

gloire. 

Ah! chère amie, quel bonheur si nous pouvions acquérir cette 

conformité à la volonté de Dieu en tout!  Combien de péchés 

n'éviterions-nous pas, quelle paix n'acquérions-nous pas? 

Et en effet, ô mon Dieu, qui peut troubler une âme qui ne veut 

que ce que vous voulez, parce que vous le voulez, et comme vous 

le voulez?  Oh! que cette propre volonté nous fait commettre de 

péchés et nous procure de peines. 



Hélas! chère amie, je n'ai pas encore fait un pas dans cette 

sainte conformité, et de là naissent en moi mille et mille fautes. 

Malgré toutes nos impatiences, malgré tous nos chagrins, il faut 

bien toujours que la volonté de Dieu se fasse, bon gré ou mal gré.  

Faisons donc de nécessité vertu, et ne perdons pas le fruit des 

contradictions que le bon Dieu permet qu'il nous arrive. 

Adieu, ma bien bonne et chère amie, qu'il me tarde de vous 

réitérer de vive voix l'assurance du plus tendre attachement, en 

Jésus-Christ. 

                                                                  ADELE 

 

 

237.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Un mot bref dadèle apprend à Agathe le retour de 

Condom. La chère Mme Belloc lui dira toutes les 

consolations éprouvées, les précieuses conquêtes qui ont 

été faites. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 6 juillet 1814 

 

O mon Dieu, je veux vous aimer plus que moi-même! 

 

Nous arrivâmes hier soir de Condom, ma très chère amie; je me 

trouve avec beaucoup d'écritures à faire, aussi je serai forcée d'être 

brève. 

Notre chère Mme Belloc vous dira toutes les consolations que 

nous avons éprouvées dans ce voyage, et les précieuses conquêtes 

que nous avons faites. 

Ah! chère Agathe, et nous, quand serons-nous comme ces 

saintes âmes, toutes à Dieu?  Ne soupirons qu'à Lui plaire, qu'à 

L'aimer, qu'à Le servir. 

Oh! que cela humilie de se voir si arriérées malgré que le bon 

Dieu nous ait si fort privilégiées, qu'Il ait pour nous tant de 

douceur et de miséricorde tandis que nous n'avons cessé de 

l'offenser et de l'outrager avec la dernière indignité. 



Tout ce que vous me dites de la chère Bayonnaise m'enchante.  

Oh! que je voudrais qu'elle y fût encore lorsque je ferai le cher 

voyage d'Agen, qui aura lieu à la fin d'août, si l'état du pauvre papa 

n'empire pas.  Ah! qu'il est triste cet état!  Priez bien pour lui: que 

le Seigneur lui fasse tirer du profit de tant de souffrances. 

Adieu, ma chère amie; mon coeur vous répète mille fois 

combien il vous aime en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                          ADELE 

 

 

238.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

                                Nous avons été comblées de grâces... 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 6 juillet 1814 

 

0 mon Dieu, je veux Vous aimer plus que moi-même! 

 

Je serai bien brève aujourd'hui, chère Amélie, excusez-moi, car 

je me trouve bien arriérée dans mes écritures, n'ayant pas pu écrire 

à Condom!  Notre Mère vous dira toutes les occupations qui 

absorbaient notre temps. 

Oh! ma chère Amélie, nous avons vu des anges terrestres, nous 

avons fait de précieuses conquêtes, nous avons été comblées de 

grâces, et j'en suis revenue tout aussi misérable.... Oh! pauvreté, 

Oh! misère, Oh! ingratitude! 

Allons, chère amie, ne nous décourageons pas: ranimons notre 

bonne volonté, notre désir d'être toute au bon Dieu.  Travaillons 

sans cesse à réprimer la nature, à l'abattre, à la soumettre. 

Ne cherchons que la gloire de Dieu.  N'ayons d'autre désir que 

de Lui plaire et de nous sauver.  Tâchons que le divin Epoux, d'une 

communion à l'autre, trouve quelque petite chose de gagné.  Ah! 

ne le mérite - t - Il pas? 

Votre santé est donc toujours languissante... Ah! chère amie, 

vous pouvez thésauriser pour le Ciel, et j'ai toute confiance que 

vous le faites. 



Adieu, ma chère et bonne amie, recevez l'assurance de mes 

tendres sentiments, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                        ADELE 

A partir du 11 juillet, Adèle signe ses lettres: Soeur Marie de la 

Conception. 

 

 

239.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle ne cache pas à Agathe le vide qu'elle ressent 

après le départ de Madame Belloc, mais ajoute: «Dieu 

seul peut remplir mon coeur... ». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 11 juillet 1814 

 

0 Jésus, Vous seul pouvez remplir mon coeur! 

 

Vous possédez donc, ma très chère amie, notre chère Mme 

Belloc et j'en suis privée... Vous sentez bien qu'elle fait un grand 

vide; mais Dieu seul peut remplir mon coeur.  Sachons, chère 

amie, préférer le Bien-Aimé à toutes les créatures; n'aimons les 

créatures qu'en Lui et pour Lui. 

Notre coeur est uniquement fait pour Dieu.  Nous sentons bien 

qu'il n'y a que Lui qui puisse le contenter et le remplir.  Quelle joie 

comparable à la douceur que l'on éprouve quand on a l'âme en paix 

et qu'on vient de s'unir à son Dieu!  Oh! moment délicieux, que ne 

pouvez-vous toujours durer? 

Mais il faut savoir suivre notre divin Maître sur le Calvaire 

aussi bien que sur le Thabor, et Lui dire, là comme ici: Mon Dieu, 

Vous savez que je Vous aime! et que, ni la mort, ni les tourments, 

ne me feront désister de ce saint amour qui sera toute ma vie. 

Oh! le doux et bon Maître que nous servons!  Mais qu'Il a de 

tristes et mauvais serviteurs.  Allons, chère Agathe, soyons plus 

fidèles; faisons-nous de salutaires violences.  Notre bon Maître 

comptera tout; rien de ce qu'on fait pour Lui n'est perdu; Il agrée 



tout, jusqu'à un soupir; Il nous tient même compte de la 

préparation de nos coeurs. 

Ne vivons plus nous-mêmes, chère amie, mais que JésusChrist 

vive à jamais et pour jamais dans nous. 

J'espère, chère Agathe, que rien ne s'opposera à votre voyage, ni 

à ce que j'aille ensuite vous raccompagner.  Je m'en fais une vraie 

fête!  Hélas! combien e désire qu'il n'y ait pas d'obstacle.... 

Je vous embrasse de toute l'affection de mon coeur, en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

                                              Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

 

240.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

« Apprenons, chère amie, à rompre nos volontés, à les 

soumettre entièrement à celle de Dieu... ». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 13 juillet 1814 

 

O Jésus, Vous seul pouvez remplir mon coeur! 

 

Mr. Laumont veut vous apprendre, ma chère amie, la 

mortification de votre propre volonté dans la lenteur qu'il met à 

vous répondre.  Ce bon Père ne fait rien pour rien: il sait bien que 

vous gagnerez plus en patientant qu'en le lisant.  Je crois que ce 

serait une tentation de quitter sa direction qui vous a fait tant de 

bien.  Apprenons, chère amie, à rompre nos volontés, à les 

soumettre entièrement à celle de Dieu: voilà en quoi consiste la 

vraie dévotion; le reste est bien sujet à l'illusion.  C'est ici la pierre 

de touche où l'on connaît les vrais serviteurs de Jésus-Christ. 

Allons, chère Amélie, redoublons notre courage, soyons toutes 

consacrées au bon plaisir de Dieu; laissons-nous tourner et 

retourner à son gré: Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut.  Sa 

volonté est toujours aimable, toujours adorable. 

Hélas! je vcius prêche une morale que je suis bien loin de 

pratiquer. la moindre contradiction m'abat et me décourage, et je 



m'impatiente pour tout ce qui me contrarie.... Je serai punie plus 

rigoureusement pour avoir connu ce qu'il fallait faire, et l'avoir si 

mal pratiqué. 

J'espère, chère amie, que le mois prochain, nous aurons la 

douce jouissance d'aller à Agen.  Quelle fête de vous voir!  

Soumettons-nous cependant d'avance à ce sacrifice si Dieu l'exige, 

« Fiat voluntas tua! ». 

Adieu, ma bien chère Amélie, croyez que mon attachement 

n'aura d'autres bornes que ma vie, et encore est-il d'un genre à 

durer éternellement.  C'est ce que vous assure, 

                                        La Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

 

241.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le 18 juillet, Messieurs Larribeau et Laumont 

arrivaient ensemble à Trenquelléon... On reparla des 

arrangements conclus à Lompian et on s'accorda sur la 

nécessité de tenir les coeurs et les volontés bien préparés 

pour embrasser, dès que l'heure serait venue, le nouvel 

état de vie; mais aucune décision pratique de quelque 

importance ne semble pas avoir été prise. (H.  Rousseau, 

o.c., Chap.  XVI, p. 268). 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 20 juillet 1814 

 

Seigneur, je Vous sacrifie, tout ce que je suis! 

 

Ah! ma chère Agathe, quelles grâces venons-nous d'avoir, le 

bon Dieu nous en a comblées! 

Mr. Laumont fut chercher lundi, à Lompian, Mr Larribeau, et 

tous deux arrivèrent le soir.  Jugez de notre surprise, qui fut bien 

joyeuse, excepté que j'eus une sensible peine que vous n'y fussiez 

pas.  Notre brave Supérieur me témoigna la sienne et me dit qu'il 

ne voulait venir que quand vous y seriez, mais que Mr Laumont 

l'avait entraîné.  Il m'en a parlé plusieurs fois.  Une fois il m'a dit: « 



Dites à Melle Agathe de m'écrire une lettre bien détaillée sur ses 

peines, et je tâcherai de lui répondre».  Oh! il avait une vraie peine 

de ne pas vous voir. 

Ah! chère amie, quelle douce visite nous ont fait ces bons 

Pères!  J'en rends compte à Mme Belloc qui vous communiquera le 

bulletin.  Je ne vous en parlerai pas plus au long pour ne pas faire 

de répétition. 

Je vous dirai seulement que Julie et moi, avons eu le bonheur, 

ce matin, à cinq heures, de nous nourrir du Pain des Anges.  Cette 

manne céleste nous a été donnée à la dérobée; elle n'en doit être 

que plus précieuse et plus exquise. 

Je le possède donc mon Epoux, ma très chère amie.  Oh! qu'il 

est doux de ne vivre que pour Lui: c'est le plus grand de mes 

désirs.  Faisons notre noviciat, chère Agathe, afin d'être des pierres 

toutes polies pour être mises en oeuvre quand l'édifice se 

commencera. 

Nous pratiquerons ce que nous pouvons de notre sainte 

vocation en ce monde: pratiquons une obéissance ponctuelle à nos 

parents; ayons une grande circonspection sur la sainte chasteté, et 

pratiquons, en ce que nous pourrons, la pauvreté que St François 

d'Assise appelait « sa Dame », et cela en mémoire de nos futurs 

voeux. 

Adieu, ma très chère et bonne amie, croyez que ma joie a été 

tempérée par la peine de ne pouvoir vous faire jouir de la 

consolation que j'éprouvais.  Je vous embrasse mille fois, en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

                             ADELE    Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Notre pauvre Mr Larribeau est bien incommodé: il n'a pu dire la 

sainte Messe ces deux jours-ci. 

 

 

242.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

«Que rendrons-nous au Seigneur?... ». 



Cette lettre est un chant d'action de grâce qui se 

termine par ce cri: «Il nous donne tout, donnons-lui 

tout... ». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 20 juillet 1814 

 

« JOUR MEMORABLE » 

 

Seigneur, je Vous sacrifie tout ce que je suis! 

 

Ah! très chère amie, quand est-ce que cet « Acte » me 

convient mieux qu'aujourd'hui où le Seigneur m'a comblée de 

graces et de consolations. 

Lundi dernier arrivent nos respectables Pères: Mr Larribeau et 

Mr Laumont, tous deux ensemble.  Jugez de ma surprise, de ma 

joie!  Et ils viennent de repartir aujourd'hui mercredi, après nous 

avoir donné, à Julie et à moi, ce matin à cinq heures, le Pain des 

Anges.  Jugez comme nous nous sommes levées bon matin.  Julie 

a été reçue du saint scapulaire et a eu une jolie Instruction.  Elle a 

eu deux séances avec Mr Laumont, et moi trois avec Mr 

Larribeau.  Au reste, je fais à Mme Belloc le bulletin qu'elle vous 

communiquera. 

Mais, chère amie, écrions-nous du meilleur de notre coeur, 

pénétrées d'un vif sentiment de reconnaissance. « Que 

rendronsnous au Seigneur pour toutes les grâces dont Il nous a 

comblées?  Que Lui rendrons-nous pour nous appeler à Lui d'une 

manière si particulière et par des grâces si privilégiées?  Que Lui 

rendrons-nous pour nous avoir nourries si souvent de sa Chair et 

de son Sang adorables?  Que Lui rendrons-nous pour nous avoir 

mises dans cette Congrégation d'élite, dans cette arche sainte où 

nous avons tant de saints exemples, tant de salutaires avis, tant de 

secours, tant de moyens de salut?  Que Lui rendrons-nous donc? 

». Il nous donne tout: donnons-Lui tout.  Il se donne tout à nous: 

sacrifions-Lui tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons.  

Ne vivons plus que pour L'aimer, Le servir et Lui plaire. 



Adieu, ma très chère Amélie.  Croyez que je vous suis bien 

tendrement attachée, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                              Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

 

243.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 26 juillet 1814 

 

Régnez seul dans mon coeur, ô mon divin' Roi! 

 

Oui, ma chère amie, qu'Il y règne seul dans notre coeur, ce 

divin Roi.  Qu'Il y établisse son empire: qu'Il en soumette toutes 

les affections et tous les mouvements.  Tout Lui appartient; c'est 

Lui qui nous a créées, rendons-Lui donc ce qui est à Lui. 

Aimons-Le en tout temps et dans toutes les situations quand Il 

nous console et quand Il nous afflige; dans la maladie et dans la 

santé; dans l'abondance et dans la pauvreté; dans la solitude et dans 

les compagnies... En tout temps nous sommes ses enfants; en tout 

temps Il nous comble de faveurs; en tout temps nous devons donc 

être à Lui sans réserve ni partage. 

Vous avez bien raison de dire, chère amie, que depuis que nous 

ne nous sommes vues, il s'est passé bien des choses.  Nous avons 

reçu bien des grâces surtout.  Le bon Dieu a redoublé ses faveurs, 

mais nous, avons-nous redoublé notre reconnaissance, notre amour 

envers cet adorable Epoux?.  Vraiment, Le servons-nous mieux et 

avec moins d'infidélité?  Voilà le sujet d'un sérieux examen. 

Frémissons de cette parole de l'Evangile: « On demandera 

beaucoup à Celui à qui on a donné beaucoup, et on fera rendre un 

plus grand compte à celui à qui on a plus confié ». Ce qui sera 

trouvé très bien à une personne, sera regardé bien imparfait en 

nous, qui avons été éclairées de tant de lumières et aidées de tant 

de grâces. 

Je suis affligée de ce que vous me marquez sous le rapport de 

votre santé.  J'aime à croire que le temps plus chaud et accablant 

en est la cause.  Enfin, tout entre les mains de Dieu.  J'y remets, ô 



mon Dieu, dans ces mains paternelles, mes parents, mes amies, 

tous ceux qui me sont chers, tout moi-même; faites de nous et en 

nous tout ce qu'Il vous plaira, pour votre plus grande gloire et notre 

salut. 

Adieu, chère amie, ne doutez jamais de ma tendresse, en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

                                                Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Julie vous offre son respect.  Elle n'a pas un moment pour vous 

écrire. 

 

 

244.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

« Faisons servir notre amitié à notre avancement 

spirituel ... ». 

Adèle espère avoir bientôt Agathe à Trenquelléon: « 

Oui, il sera grand pour moi le plaisir de pouvoir parler 

avec vous du divin objet de notre amour, de nos chères 

amies, de notre «cher projet' ». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 27 juillet 1814 

 

Régnez seul dans mon coeur, ô mon divin Roi! 

 

J'espère, ma chère Agathe, que c'est la dernière lettre que je 

vous écris jusqu'à ce que nous ayons le doux plaisir de nous voir. 

Ah! chère amie, oui, il sera bien grand pour moi de pouvoir 

parler avec vous du divin objet de notre amour, de nos chères 

amies, de notre cher projet, etc... 

Oh! qu'il est doux d'être unies dans le Seigneur.  Quelle différence 

avec les misérables liaisons du monde, q i ne laissent après elles 

qu'amertume et que chagrin et la conscience souillée.  Resserrons-

les donc de plus en plus ces liens qui nous unissent: mais dans le 

Seigneur et pour le Seigneur.  Faisons servir notre amitié à notre 

avancement mutuel. 



Oh! chère Agathe, il faut tirer du profit du temps que nous 

passerons ensemble; il faut que nous puissions y acquérir du 

mérite, y mieux pratiquer la vertu.  Particulièrement, il faudra nous 

proposer de mieux prier, car de la manière de prier dépend pour 

nous bien des choses car nous ne pouvons rien sans la grâce de 

Dieu, et c'est par la prière que nous obtenons cette grâce et 

comment voulons-nous l'obtenir si nous la demandons si mal?  

Etudions-nous donc à ne plus perdre le temps que nous employons 

à la prière, mais à le bien employer à découvrir au céleste Médecin 

les maux de notre âme; à notre divin Roi, notre extrême misère; à 

notre divin Epoux, nos peines et nos chagrins.  Car Il est tout pour 

nous notre Dieu tout aimable, et Il possède tous ces titres. 

 Adieu, ma bien chère Agathe, je vous embrasse bien 

tendrement de coeur, jusqu'au doux moment de le faire de bouche. 

                                        Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 Je viens de recevoir votre lettre.  Il m'est venu une idée 

c'est de consulter le Père.  S'il croit pouvoir venir, il faudra retarder 

votre voyage si non, venir.  Je vais lui écrire sur le champ. 

 

 

245.  A Madame BELLOC, née Diché, à Agen 
 

Plusieurs raisons déterminent Adèle à écrire d'urgence 

à Mme Belloc. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 31 juillet 1814 

 

O mon Dieu, soyez mon unique désir! 

 

Le bon Jésus m'afflige, chère amie, mais ne faut-il pas recevoir 

de sa main paternelle les biens et les maux?  Ma chère tante St 

Julien est tombée malade d'une fièvre bilieuse.  Vous sentez que 

cela m'afflige, et mettra peut-être obstacle au désir que j'éprouve 

d'aller à Agen le mois prochain.  La volonté de Dieu soit faite!  

Priez Dieu pour elle. 



Je vous envoie une lettre du digne Supérieur.  Je ne sais si je 

vous ai fait part de la neuvaine que nous devons faire pour le 

rétablissement d'une santé si précieuse, à commencer le jour de 

l'Assomption, toutes ensemble, d'un « Sub tuum » avec une 

intention à St Joseph.  Joignons-y un « Veni Sancte » pour obtenir 

une connaissance plus claire de la volonté de Dieu.  Veuillez prier 

Henriette d'en donner avis aux associées de Valeilles, et vous 

autres, à Villeneuve. 

Envoyez-moi sans faute, mercredi, les noms de la petite Barade 

et de la jeune Bois, et leur âge.  Sans faute, on demande les noms à 

Bordeaux.  Mr Laumont les réclame; je veux les envoyer jeudi.  

Les ferez-vous recevoir par Mr Malroux?  Parlezmoi un peu de 

Dubrana.  

Voici une merveille (entre nous ceci): papa me dit hier qu'il 

faisait un voeu, que si Dieu le faisait un peu marcher et agir, il 

ferait une fondation de 24.000 Fr. dans la paroisse pour le soin des 

malades et l'instruction des petites filles.  Qu'il ferait bâtir une 

maison appropriée et y mettrait trois Soeurs de la Charité.  Vous 

jugez que j'ai pensé à nous et qu'alors la volonté de Dieu serait 

bien marquée. 

Il faut ne pas écouter la nature et courir où Dieu noirs appelle; 

arracher des âmes au démon, en gagner à Jésus-Christ doit être 

notre unique but, notre unique désir. 

 Ah! si nous pouvions seulement mettre une âme au Ciel 

après avoir travaillé toute notre vie, ne serions-nous pas bien 

récompensées?  Vive Jésus, vive Marie!  

 Lolotte est à Luchon; peut-être nous fera-t-elle quelque 

bonne acquisition?  Je l'espère.  

 Oh! Dieu nous bénit, j'en ai la confiance.  Purifions de plus 

en plus notre intention. 

 Mme Pachan vous dit mille choses. 

 Adieu, tendre amie.  Mon coeur vous aime de plus en plus 

en notre céleste et adorable Epoux. 

                                                 Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

P.S. - La lettre de Melle Campagno est bien belle. 



Il y avait une pièce de 15 sols dans l'argent que je vous 

envoyais. Je suis inquiète de n'avoir pas de nouvelles d'Amélie; 

elle était souffrante la dernière fois. 

 

246.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Malgré son vif désir de voir Agathe à Trenquelléon, 

Adèle a retardé un peu son arrivée afin de lui procurer 

l'avantage de rencontrer Mr Larribeam 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 3 août 1814 

 

O Jésus, soyez mon unique désir! 

 

        Qu'il me tarde, chère Agathe, de recevoir la réponse de notre 

bon Père, afin de savoir à quelle époque nous aurons la satisfaction 

de nous voir et de nous entretenir tête à tête de notre Bien-Aimé, 

des moyens de Le bien servir, de notre « cher projet », de nos 

braves soeurs... 

Oh! il faut profiter de quelque chose pendant ce voyage, et 

qu'il ne soit pas perdu pour le Ciel: le bon Dieu nous en demandera 

compte.  Tâchons, comme les serviteurs fidèles, de pouvoir lui 

présenter plusieurs marcs gagnés.  Le Seigneur augmente ses 

faveurs quand Il voit qu'on est exact à faire profiter les premières 

reçues. 

Mettons donc avec courage la main à l'oeuvre: ne nous 

laissons pas effrayer par la grandeur de l'entreprise.  Ne pensons 

qu'à faire ce que nous faisons dans le moment mais, à le bien 

faire. 

C'est dans la fidélité et la perfection aux actions ordinaires que 

consiste le progrès que nous pouvons faire dans la vertu.  Dieu ne 

demande pas de nous des choses extraordinaires, mais Il veut que 

nous nous sanctifions dans les choses que nous faisons tous les 

jours.  Nous faisions ces jours-ci une belle lecture sur ce sujet. 

Allons, ma chère Agathe, envisageons le Ciel et méprisons la 

terre.  Nous ne sommes créées que pour Dieu; ne nous attachons 



donc pas à la créature, ne dégénérons pas de la noblesse de notre 

origine.  Nous sommes les enfants des Saints, suivons les traces 

de nos aînés. 

Adieu, chère Agathe, recevez mille fois l'assurance de ma 

tendre amitié, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                      ADELE 

D'après l'aggravation de l'état du pauvre Père, je crains bien 

qu'il ne faille renoncer à le voir.  Je suis bien affligée de son état.  

Vous n'en doutez pas, connaissant ma confiance en lui. 

 

 

247.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Nous touchons à la grande fête de Notre-Dame, 

ranimons notre amour à la vue de celui de la très Sainte-

Vierge». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 9 août 1814 

 

O Jésus, soyez mon refuge et mon espérance! 

 

J'ai déjà écrit beaucoup, très chère amie, aussi serai-je un peu 

brève.  Vous jugez assez de la peine que j'ai éprouvée de la 

maladie de notre respectable Père, et je vous avoue que je ne suis 

pas très rassurée.  Enfin, la volonté de Dieu soit faite. 

Vous aurez vu par sa petite lettre ce qu'il mande vous 

concernant.  Ce brave Père ne nous marque pas avoir été si mal. 

Nous touchons, très chère amie, à la grande fête de Notre 

Dame; ranimons notre amour à la vue de celui de la Très Sainte 

Vierge, qui fut si fort qu'il la consuma. 

Nous ne pouvons, chère amie, prétendre à un si grand bonheur, 

mais nous pouvons et nous devons vivre dans ce saint amour, et, à 

l'exemple de cette jolie histoire d'Euchariste et de Marie sa femme, 

faire toutes nos actions pour l'amour de Dieu, même les plus 

indifférentes.  Ce serait le moyen de rendre tout méritoire et de 

faire profit de tout. 



Soyons comme les avares, chère amie, ne laissons perdre 

aucune occasion de nous enrichir pour l'éternité: amassons des 

trésors que les vers et la rouille ne puissent atteindre. 

Faisons nos provisions de bonne heure pour n'être pas surprises 

comme les vierges folles à l'arrivée de l'Epoux.  Ayons toujours 

nos lampes garnies de l'huile de la charité, et ne les laissons jamais 

éteindre; mais ayons soin d'y renouveler souvent l'huile, de peur 

qu'elles ne s'éteignent. 

J'ai écrit à Joséphine par le dernier messager. 

Nous vous ramènerons donc avec nous, chère amie, quelle fête 

je m'en fais. 

Adieu, ma tendre amie, mon coeur vous répète qu'il veut être 

tout vôtre en notre doux Jésus. 

                                 ADELE  -  Sr MARIE DE LA 

CONCEPTION 

 

 

248.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Soumettons à Dieu nos vues, nos désirs, nos projets; 

tout entre ses mains». 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 17 août 1814 

 

0 mon Dieu, redoublez mon amour! 

 

C'est aujourd'hui, chère amie, que nous attendons mes chères 

tantes.  Mon voyage sera bientôt décidé.  S'il peut avoir lieu, quel 

plaisir de vous voir toutes, de vous serrer toutes contre un coeur où 

vous êtes écrites d'une manière ineffaçable.  Mais, je crains bien 

qu'il ne puisse s'effectuer, vu, que si papa va aux eaux, il partira le 

29 et que tatan voudra rester avec lui tout le temps qu'il passera ici.  

Je sens bien que, même, c'est dans l'ordre. 

Eh! bien, chère amie, que faire?  Nous résigner à la volonté de 

Dieu en tout: Lui soumettre nos vues, nos désirs, nos projets; tout 

entre ses mains. 



Et vous, ma tendre amie, quand viendrez-vous?  Vous savez 

que vous vîntes l'année dernière pendant que j'étais « mère de 

famille »: vous m'aidiez, chère Agathe dans mes occupations.  

Quelle joie si vous pouviez aussi venir.  J'espère encore que le Père 

pourrait venir... Enfin, tout entre les mains de Dieu! 

Nous voici dans une belle octave.  Redoublons d'amour, de 

zèle, d'ardeur, pour un Dieu qui nous prodigue tant de grâces et qui 

nous veut toutes siennes. 

Oh! ne nous refusons pas aux tendres sollicitations de son 

Coeur; faisons-Lui généreusement le sacrifice de nos plus chères 

inclinations.  Allons, tout pour Dieu, tout en vue de Dieu; rien pour 

le monde, rien pour nous-mêmes.  Mon Dieu, soutenez ma grande 

faiblesse. 

Il y aura un an, chère amie, dimanche, de notre grand voyage.  

Je vous propose de méditer un peu sur les avis qu'on nous donna et 

sur les exemples que nous y vîmes.  Et, là dessus, nous réitérerons 

nos résolutions et examinerons quel peu de profit nous avons retiré 

de cette grâce. 

Adieu, ma chère Agathe, demeurons unies dans les doux 

Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                             Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Je verrai comment je pourrai envoyer votre lettre au Père. 

 

 

249.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La fête de l'exaltation de la Sainte Croix inspire la lettre 

d'Adèle: «ne nous glorifions que dans la Croix de notre 

divin Maître... ». 

 

+ J.M.J.T.                                    Ce 29 septembre 1814 

 

Je ne veux me glorifier que dans votre Croix, o Jésus-Christ! 

 

Oh! très chère Agathe, que ce soit vrai dans la pratique: ne nous 

glorifions que dans la Croix de notre divin Maître, de notre tout 



aimable Sauveur.  N'ayons point de honte de la porter cette Croix 

sur notre poitrine, mais portons-la encore plus dans notre coeur.  

Aimons-la cette Croix d'un amour surnaturel, car, pour un amour 

naturel c'est impossible. 

Aimons-la, parce qu'elle nous rend conformes à Notre Seigneur 

Jésus-Christ; aimons-la parce qu'elle sert à expier nos péchés; 

aimons-la enfin parce qu'elle nous ouvre le Ciel et qu'elle nous 

ferme l'enfer. 

Hélas! nous avons tant de péchés à expier!... Nous avons mérité 

mille fois l'enfer et nous pourrions nous plaindre de quelques 

légères Croix?  Si le bon Dieu nous avait traitées selon sa justice, 

nous serions depuis plusieurs années à brûler dans l'enfer.  Ce bon 

Père veut bien nous attendre: quelle bonté! 

Oh! entreprenons tout pour marquer au Seigneur notre 

reconnaissance pour un si grand bienfait que de nous avoir 

attendues à pénitence.  Oh!  Il n'en a pas agi ainsi envers toutes les 

nations, envers toutes les âmes.  Rendons-Lui donc d'éternelles 

actions de grâces. 

Je vous envoie la lettre que j'ai reçue de notre digne Père.  

Lorsque je lui envoyais les chapons, je lui avais parlé dans ma 

lettre de la chère Joséphine; il m'en dit un mot. 

M. Laumont m'a envoyé une copie de notre plan, avec 

quelques petits changements d'heures.  Il ajoute à la fin qu'il faut 

que la Supérieure se signe: Soeur telle, servante des servantes de 

Jésus-Christ; et les autres: Soeur telle, amante des pauvres de 

Jésus-Christ. 

Adieu, très chère Agathe, croyez à la vive amitié que je ressens 

pour vous, dans les doux Coeurs de Jésus, Marie, Joseph. 

                                                                                         ADELE 

Je vous envoie une lettre de Tonneins; soyez ensuite exacte à 

me les renvoyer. 

 

250.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle fait ici allusion à la lettre du Père Chaminade (8 

octobre 1814 - Tome I p. 87) où il explicite ses projets et 



termine en disant: « Ecrivez-moi si votre désir d'être 

religieuse renferme les vues et les sentiments d'une petite 

missionnaire... ». 

Mr Laumont se trouvait de passage à Trenquelléon 

quand cette lettre arriva.  Elle fut tue avec grand intérêt 

et soigneusement discutée.  La conclusion fut que, pour 

les aspirantes à l'état religieux, le meilleur parti était de 

s'abandonner sans réserve à la direction sûre et 

expérimentée du Père Chaminade... (H.  Rousseau, o.c., 

Chap.  XVI, page 273) 

 

+ J.M.J.T.                                     13 octobre 1814 

 

Mon Dieu, donnez-moi un nouveau courage pour suivre votre 

voie! 

 

Ah! qu'Il est bon, qu'Il est miséricordieux notre doux Jésus, ma 

très chère amie!  Vous savez déjà les grâces qu'Il nous a faites. 

Le digne visiteur arriva lundi matin sans que nous l'attendions 

du tout.  La chère Amélie qui n'avait pu faire sa communion le 

dimanche se préparait à la faire, dans le cas où M. le Curé vint dire 

la Messe de bonne heure, et au lieu de lui nous voyons paraître Mr 

Laumont.  Jugez de notre joie!  Amélie fit sa communion lundi, et 

la refit mardi avec la chère Julie et moi.  Ah! chère amie, comment 

pouvons-nous ne pas tout sacrifier à un Dieu qui fait tant pour 

nous, à un Dieu qui veut être tout à nous, à un Dieu qui veut que 

nous soyons toutes à Lui? 

Mr Laumont vous aura, j'espère, fait voir une belle lettre que j'ai 

reçue de Mr Chaminade et qui nous marque le but de sa 

Congrégation: qui est d'être de petites Missionnaires, chacune dans 

notre état.  Je vous avoue que ce terme m'exalte.  Allons donc, ma 

chère amie, regardons-nous destinées à procurer par tous les 

moyens possibles, la gloire de Dieu et le salut du prochain.  

Faisons ainsi notre noviciat pour l'état saint que nous désirons 

embrasser. 



Je vais, d'après l'avis de Mr Laumont, écrire à Mr Chaminade 

pour lui demander les pratiques que font les Congréganistes 

religieuses, lui dire que nous désirerions entrer au noviciat le jour 

de la Conception de Marie, et quelles sont les pratiques à faire 

pendant ce temps-là.  Allons, chère amie, relevons notre courage et 

demandons-en à Dieu, de qui seul nous pouvons l'obtenir. 

Voici un nom pour la chère Delphine, si les Pères ne lui ont 

déjà donné, Sr Jeanne de la Miséricorde.  Et quel est celui de la 

chère Joséphine?  Si elle n'en a pas, elle pourrait prendre celui-ci.  

Sr Joséphine de Jésus. 

     Je vous renvoie un écheveau de fil noir, à vous... 

Julie vous aura porté une robe d'Elisa pour donner à la petite 

Montesquieu.  Nous lui avons envoyé un sac de pommes de terre. 

Adieu, tout à vous, en Jésus-Christ. 

                                                                             ADELE 

Je vous ai envoyé par Julie dix francs pour le mois de Dubrana 

à l'Hôpital.  J'ai reçu votre lettre de samedi. 

Clémentine est mieux.  Mettons aussi pour elle une intention à 

la neuvaine que demande Melle Momus. 

 

 

251.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Quelques jours plus tard, Adèle s'étant rendue auprès 

de Mme Belloc à St-Avit, écrit à Agathe pour lui narrer les 

grâces dont Dieu la comble, et l'entrevue avec Mr 

Larribeau. 

 

+ J.M.J.T.                       St-Avit, ce 25 octobre 1814 

 

Que Vous rendrai-je, Seigneur, pour tous vos bienfaits  

 

J'attends aujourd'hui, chère Agathe, qu'on vienne me chercher, 

mais le mauvais temps qu'il fait me fait croire qu'on ne viendra 

pas. 



Que vous dirai-je des grâces que j'ai reçues: Dieu m'en a 

comblée!... Mais Il y a ajouté un peu de croix, preuve que tout 

vient de sa main. 

Mr Laumont vint coucher le mardi.  J'eus le bonheur de faire la 

sainte communion le mercredi et il me la permit pour le vendredi 

et le dimanche: je fus me réconcilier à Mr Dupuy. 

Le dimanche soir, nous allons à Vêpres à Lagarrigue.  Grande 

réunion de ferventes amies d'Aiguillon.  Le lundi, nous prenons le 

parti d'aller chez Mr Laumont où devait se rendre Mr Larribeau; 

nous couchons à cet effet, le dimanche à Lagarrigue.  Mais dans la 

nuit, notre chère Mme Belloc se trouve suante et la joue très 

enflée, et par conséquent hors d'état d'aller à Ste Radegonde.  

Jugez de sa peine, jugez de la mienne.... Enfin, nous offrons le 

sacrifice au bon Dieu et, Melle Aimée et moi, nous rendons chez le 

Visiteur où se rend le Supérieur. 

Jugez de la grâce: je fis encore mes affaires avec le Supérieur 

avec qui j'eus une conférence au confessionnal, un peu longue.  Ce 

brave homme redouble de sainteté.  Oh! comme il prend intérêt à 

nos âmes! 

On me demanda bien de vos nouvelles; on se communiqua 

mutuellement la lettre de Joséphine, et on se réjouit de la décision 

du Visiteur.  On vous répondra sous peu. 

Ah! chère amie, je suis comme accablée sous le poids des 

grâces de mon Dieu.  Malgré mes infidélités continuelles, ce divin 

Epoux redouble ses faveurs: Il veut absolument triompher de mon 

coeur. 

Ah! chère amie, j'ai pris de grandes résolutions de tout quitter, 

et surtout ce moi-même.  On est fort de l'avis d'un noviciat.  On 

veut se soumettre aux pratiques qu'indiquera le Général. (M.  

Chaminade). 

Mr le Supérieur propose une neuvaine générale pour obtenir le 

rétablissement des Ordres Religieux et, en particulier, obtenir les 

lumières du Saint-Esprit pour notre projet.  A commencer le jour 

de Toussaint un Veni Creator, un Salve et invoquer tous les Saints; 

un jeûne, une communion et une légère aumône.  Voilà la 



préparation au noviciat.  On approuve, en attendant la réunion 

désirée et, après le noviciat, les voeux de Bordeaux. 

Ah! chère amie, quels saints hommes; que nous sommes 

heureuses de les avoir!  Eugène a très bien fait son voyage, ainsi 

que Mr l'Abbé. 

Adieu, toute à vous. 

                                                            Sr MARIE 

Mme Belloc va très bien actuellement; elle est de retour à St-

Avit.  Mr Larribeau, désireux de la voir, est venu mercredi avec 

Mr. Laumont.  J'en ai encore profité et nous avons beaucoup parlé.  

Mr Laumont a reçu M. l'Abbé Fonsagnan. 

Je suis de retour à Trenquelléon.  Remettez les lettres d'Amélie 

chez Mme Dupérié. 

 

 

252.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 2 novembre 1814 

 

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel! 

 

J'ai passé un triste jour de Toussaint, ma très chère amie, 

puisque je n'ai pas eu le bonheur de m'unir à mon Dieu.  Comme 

Mr le Curé ne veut pas qu'on sache notre permission, il ne nous 

fait pas finir (53) les jours de fête.  Ce bonheur est remis à 

vendredi qui se trouve le premier du mois, ce qui me fait plaisir. 

Nous célébrons aujourd'hui la mémoire des trépassés.  Ah! 

chère amie, que je lisais ce matin une belle méditation pour cette 

fête.  Hélas! combien devons-nous embrasser avec ardeur la 

pénitence et la mortification en cette vie pour expier nos fautes, 

puisque notre négligence sur cet article sera si rigoureusement 

punie: un feu terrible, une séparation de Dieu, quoique 

momentanée, qui nous sera plus rigoureuse que les plus longs 

martyres.  Au lieu que si nous faisions pénitence en cette vie, nous 

éviterions ces cruels supplices.  Embrassons donc avec courage la 

mortification; n'écoutons pas une délicatesse qui nous coûterait si 



cher.  Ne nous épargnons point en ce monde, afin que le bon Dieu 

nous épargne en l'autre. 

Concevons aussi une grande horreur du moindre péché puisqu'il 

doit être si rigoureusement puni, et que, sans cela, nous ne 

pouvons pas voir Dieu; et évitons-le avec plus de soin que la mort.  

Une distraction dans la prière, un mouvement d'humeur, tout cela 

déplaît tant aux yeux infiniment purs du Seigneur, que nous ne 

pouvons nous présenter devant Lui en cet état. 

Soyons aussi bien ardentes pour prier pour les pauvres âmes du 

Purgatoire, pour leur appliquer des Indulgences, etc... Oh! qu'elles 

intercéderont pour nous de bon coeur quand elles seront au Ciel, si 

nous avons contribué à leur en hâter la possession. 

Mille choses à votre chère famille. 

Adieu, ma très chère Agathe, je vous embrasse mille fois, en 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de Jésus-Christ 

Je vous envoie 30 sols que je crois qu'on vous devait pour la 

reliure des « Heures » de Noailles.  Je vous prie de m'acheter « La 

vraie et solide piété » par St François de Sales. 
(51) «Finir»: terme utilisé autrefois dans l’Agenais pour indiquer la 

participation complète au St Sacrifice de la Messe par la Sainte Communion, 

privilège très rare à l'époque. 

 

 

253.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Regardons-nous comme un temple où le Saint-Esprit 

réside par sa grâce. 

 

+ J.M.J.T.                                            Ce 8 novembre 1814 

 

Oh! qu'il est vrai, Seigneur, qu'il n'y a que la sainteté de 

nécessaire! 

 

J'ai toujours oublié, très chère amie, de vous parler de notre 

intéressante Désirée d'Artigues qui est repartie depuis hier.  Je l'ai 



vue plusieurs fois, et j'en ai été enchantée.  Vous ne sauriez croire 

les transports de cette aimable jeune personne quand nous nous 

trouvâmes seules dans notre chapelle. 

Combien elle me témoigna d'amitié et combien elle me fit voir 

la pureté de son âme.  Elle m'a chargée de la rappeler à votre 

souvenir; elle m'a suppliée, en grâce, de lui écrire, ce que je ne 

manquerai pas de faire, mais, sous l'enveloppe de ses cousines et 

par occasion.  Il paraît qu'elle est un peu gênée. 

Ah! chère amie, que rendrons-nous au bon Jésus qui nous 

favorise tant, qui nous a procuré tant de liberté pour Le servir?  

Que nous serions coupables de n'en point profiter, et plus 

rigoureusement punies, car on demandera beaucoup à celui à qui 

on a donné beaucoup. 

Dimanche est le jour de la Dédicace: belle Fête!  Faisons en ce 

jour, au divin Epoux, une dédicace bien entière de toute notre 

personne; dédions-Lui nos coeurs, nos corps, notre esprit.  Que 

tout ce qui est en nous lui soit consacré à jamais.  Regardons-nous 

comme un temple où le Saint-Esprit réside par sa grâce.  Nous lui, 

avons été consacrées dans le saint Baptême: tous nos sens presque 

lui ont été consacrés par les saintes cérémonies de ce sacrement.  

Et puis, notre Jésus, ne prend-Il pas possession de ce temple 

chaque fois que nous avons le bonheur de communier?  Prenons 

donc bien garde de ne pas profaner ce temple qui doit être tout au 

Seigneur. 

Adieu, ma très chère amie, croyez que je vous aime toujours 

davantage, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de Jésus-Christ 

Mille choses chez vous; mille amitiés à nos tendres soeurs.  Je 

vais, dans quelques jours, envoyer un sac de blé pour Dubrana, 

tout droit à l'Hôpital, prévenez-en la soeur. 

Maman vous envoie 16 frs pour parfaire son compte, voyez si 

c'est le compte.  Je vous envoie 15 frs pour Dubrana; savoir: 10 frs 

pour l'Hôpital, 4 frs 10 sols pour M. Réglat, et 10 sols pour 

Dubrana. 



Je vous envoie aussi les 2 frs pour le livre.  Papa écrivit par le 

retour de Mme Sevin, au vôtre, une lettre importante, vous l'a-t-on 

remise? 

 

 

254.  A Mademoiselle Seurette POITEVIN, à   Tonneins. 
 

Avec Seurette, Adèle passe en revue les associées pour 

chacune desquelles elle a un mot d'encouragement. 

«Puissent nos chères soeurs s'avancer de jour en jour dans 

le saint amour... ». 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 12 novembre 1814 

 

Que je sois toute à Vous, mon divin Sauveur! 

 

Que votre lettre me fit plaisir, ma très chère amie!  Tout ce que 

vous me dites de nos chères soeurs me console infiniment.  

Puissent-elles s'avancer de jour en jour dans le saint amour, 

mépriser toujours davantage un monde si indigne des affections 

d'un coeur créé pour aimer le souverain Bien. 

J'exhorte la chère Mesplet à ranimer son courage, à élever les 

yeux au Ciel, à y voir la place qui lui est déjà destinée si elle est 

fidèle-. la couronne est suspendue sur sa tête.  Oh! de grâce, que 

pour quelques moments de plus de patience et de résignation elle 

ne perde pas sa couronne, comme ce malheureux d'entre les 

quarante martyrs.  Ceci est pour son salut, et pour lui faciliter 

l'exercice des plus sublimes vertus.  Elle est dans la carrière par où 

ont passé une infinité de saintes, que leur exemple l'anime et 

l'exalte. 

Et la chère Rendote, j'espère qu'elle est toujours plus fervente?  

Le bon Dieu lui a fait une si grande grâce de l'appeler dès son 

enfance à son service, qu'elle serait bien coupable si elle ne 

reconnaissait cette faveur par une fidèle correspondance; mais 

j'espère bien qu'elle le fait. 



Et la chère Renète?  Que j'aurais eu plaisir de la voir!  Quelle ne 

rase plus ma demeure; qu'elle se souvienne qu'il y habite une 

personne qui la porte, ainsi qu'à toutes, dans sow coeur.  Je lui 

souhaite un coeur toujours plus généreux pour se vaincre soimême, 

et pour vivre en ce monde comme n'y vivant pas, agissant tou ours 

en vue de Dieu, même dans les choses les plus indifférentes. 

L'intention sainte rend souvent bien méritoires les actions les 

plus communes: un verre d'eau, donné au nom du Seigneur ne 

demeurera pas sans récompense. « Soit que vous mangiez, soit que 

vous buviez, faites tout au nom du Seigneur ». 

Et vos chères soeurs?  Oh! elles ne sont pas les dernières dans 

mon coeur.  Assurez-les combien je les aime et désire de plus en 

plus leur avancement.  Avec quel plaisir j'apprendrais que l'une 

d'entre elles, voudrait entrer dans notre « cher projet ». 

Et Mlle Bracquier?  Mon coeur ne l'oublie pas.  Qu'est-elle 

devenue?  Vous ne m'en parlez pas.  J'espère qu'elle est toujours 

fidèle servante du bon Jésus et de sa sainte Mère. 

Et nos chères affiliées me sont bien chères aussi: elles 

appartiennent à notre famille en voilà assez et puis, elles sont 

servantes de Notre Seigneur Jésus-Christ.  Je me recommande bien 

instamment à leurs prières ainsi que toute notre jeunesse. 

Je désire bien, qu'actuellement qu'on est libre, toutes nos 

associées se fassent recevoir et se revêtent de la livrée de notre 

auguste Mère.  Regardons cette ceinture comme on regarde dans le 

monde les Croix d'honneur, etc., etc.  Soyons ambitieuses de 

l'avoir! 

Mme Lafargue, ayant entendu parler de notre Société m'a fait 

prier instamment de l'y faire recevoir (de celle des Dames 

s'entend).  Je ne veux pas lui donner de réponse ultérieure sans 

savoir ce que vous en pensez toutes.  Je ne connais pas cette dame 

particulièrement; j'ignore s'il y a des obstacles; soyez sûre du 

secret, (il faut) m'en parler.  S'il n'y a nul obstacle, vous pourriez 

vous charger de lui en parler et lui montrer les Règlements pour les 

Dames, etc... 



Et votre chère belle-soeur?  Je vous prie de lui dire mille choses 

affectueuses.  Oh! oui j'accepte son désir: avançons à l'envie dans 

l'amour de Dieu.  J'écris à la chère Descomps. 

Adieu, ma très chère Seurette, je vous souhaite, à vous, un 

coeur disposé à suivre avec courage la voie où Dieu vous 

appellera.  Pensez, avant de vous décider, quel est l'état que vous 

voudriez avoir choisi à l'heure de votre mort.  On fait son salut 

partout où Dieu nous appelle. 

Je vous embrasse mille fois, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                                        ADELE 

 

255.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 17 novembre 1814 

 

Que Vous réservez de douceurs, ô mon Dieu, pour tous ceux 

qui Vous craignent! 

Que je suis édifiée, ma chère Agathe, de ce que vous me dites 

de notre chère Joséphine; que je lui suis attachée!  Que je 

désirerais la voir et pouvoir l'entretenir à l'aise! 

Ce que vous me dites aussi de notre petite Adèle me fait un 

sensible plaisir.  Oh! puisse le bon Jésus, se plaire dans ces jeunes 

coeurs et les sanctifier tous les jours davantage. 

Et nous, ma tendre amie, après de si beaux exemples, que 

serons-nous?  Demeurerons-nous toujours plongées dans nos 

misères?  Oh! relevons-nous et sortons-en bien vite.  Imitons de si 

beaux modèles; tâchons au moins d'atteindre nos cadettes si nous 

ne pouvons les surpasser.  Confions-nous, non dans nos propres 

forces, mais dans la grâce puissante du divin Rédempteur, Notre 

Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a méritée au prix de son Sang et 

de sa Mort, et de la mort la plus cruelle. 

J'ai eu le bonheur, hier mercredi, de m'unir à mon Sauveur.  

C'était pour réparer dimanche que je ne le pus, et dans l'octave de 

la Dédicace.  J'espère avoir encore cette inestimable faveur lundi, 

jour de la Présentation de Notre Dame. 



Oh! chère amie, chaque communion devrait nous faire avancer: 

nous devrions d'une communion à l'autre avoir gagné quelque 

chose devant Dieu, et nous sommes toujours les mêmes après tant 

de communions.... Cependant, il n'est point de communion inutile, 

il faut par elle, que nous avancions ou que nous reculions.  Où en 

sommes-nous? 

Je vous prierai, chère amie, à votre loisir, de voir chez Melle 

Portière, si vous ne trouveriez pas quelque chose bon marché pour 

garnir deux nappes d'autel.  Mille pardons de la peine continuelle 

que nous vous donnons. 

Mille amitiés à nos amies.  Mille choses aimables à tous chez 

vous, et de la part de nous tous.  Je vous félicite de l'arrivée de M. 

votre frère.  Je vous écrirai tous les samedis, et à Mme Belloc, les 

mercredis. 

Toute à vous, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de Jésus-Christ. 

Maman consent bien que l'étoffe qu'a prise Mme de M. lui 

reste, mais quant au reste de l'argent que vous pourriez avoir pour 

l'entier habillement de l'aîné, elle vous prie de le garder pour lui 

faire des souliers quand ceux qu'il a seront usés; d'ailleurs la 

chemise, les bas, lui seront bien nécessaires; ce n'est jamais de 

reste.  Mandez-nous ce qui vous reste.  Monsieur votre père me dit 

qu'il ne devait aller à Agen avec Mme Belloc que samedi. 

 

 

256.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle écrit à Agathe: «Je vous ai envoyé deux lettres 

que j'ai reçues du Supérieur (Mr.  Larribeau) et du 

Visiteur (Mr. Laumont).  Je n'en ai pas encore reçu du 

Général (Mr.  Chaminade)... ». 

A cette époque, le Père Chaminade était très absorbé 

par les nombreuses retraites qu'il prêchait à ses 

Congréganistes.  Il ne répondit à Adèle que le ler 

décembre. 



 

+ J.M.J.T.                             Ce 23 novembr@1814 

 

Que je brise, ô mon Dieu, toutes les chaînes du respect humain! 

 

Je priai, chère amie, notre divine Mère, le jour de sa 

Présentation, d'offrir à son divin Fils toute sa petite famille 

conjointement avec Elle.  Pourrait-elle n'avoir pas été acceptée?  

Oh! je n'ai pas cette crainte: offertes par de telles mains, 

regardonsnous donc, chère amie, comme entièrement consacrées 

au Seigneur.  Soyons à Lui: n'agissons que pour Lui et en vue de 

Lui plaire, même dans nos actions les plus indifférentes; ce sera le 

moyen de les rendre toutes méritoires. 

Nous allons entrer dans les Avents, redoublons de zèle et de 

courage pour le service de notre divin Epoux, et tâchons de 

préparer nos, coeurs à la réception de ce divin Sauveur que la plus 

belle des mères va nous donner. 

Entrons dans un esprit de pénitence dans ce saint temps et 

réparons par une grande mortification intérieure, le peu de 

mortifications extérieures que nous faisons.  Mortifions notre 

langue, nos yeux, et surtout notre volonté propre; sacrifions 

ingénument notre jugement à celui des autres avec un esprit 

d'humilité et de soumission; que cette humilité reluise en nous 

comme la marque qui doit distinguer les vraies filles de Marie; 

qu'elle paraisse jusque dans le son de notre voix, qui doit toujours 

avoir un air de déférence pour les autres.  Ah! chère amie, et de 

quoi pouvons-nous nous enorgueillir, nous, si pétries de misère. 

Je vous ai envoyé deux belles lettres que j'ai reçues du 

Supérieur et du Visiteur; je n'en ai pas encore reçu du Général.  Je 

le crains malade.  Ou, peut-être, veut-il nous éprouver?... Enfin, 

préparons nos coeurs pour accomplir les desseins de Dieu. 

Adieu, ma tendre amie, croyez aux affectueux sentiments qui ne 

finiront qu'avec ma vie, en Jésus-Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de Jésus-Christ. 



Mille amitiés à nos amies, et en particulier à la chère Mère 

(Mme Belloc).  Je lui écrirai pour mercredi. 

 

 

257.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle n'a pas encore de réponse de Bordeaux « ce qui 

m'inquiète un peu ... Enfin, il faut prendre patience et 

disposer, en attendant, nos coeurs». 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 28 novembre 1814 

 

Venez, Seigneur, faites-nous voir les effets de votre miséricorde! 

 

Voici le temps, chère amie, de nous réveiller de notre 

assoupissement et de redoubler de courage pour avancer l'oeuvre 

de notre salut.  Hélas! que j'ai mal commencé cet Avent.  Je me 

suis laissé aller à mille offenses contre un Dieu si prodigue à mon 

égard, qui compte mes jours par ses bienfaits.  Cependant, je ne 

veux pas me décourager, au contraire, je veux redoubler de zèle 

pour travailler à me vaincre et réparer le temps perdu. 

Quand un soldat s'aperçoit qu'il est loin de sa Compagnie, il 

double le pas pour l'atteindre; c'est ainsi que, moyennant la grâce 

de Dieu, je veux faire: plus j'ai perdu de temps, plus je veux le 

regagner par mon ardeur.  Priez pour moi, chère amie, et tâchons 

toutes deux de réparer pendant ce dernier mois de l'année, la 

lâcheté et les fautes des onze qui viennent de s'écouler. 

Je n'ai pas encore de réponse de Bordeaux, ce qui m'inquiète un 

peu.  Je crains toujours que quelques lettres se soient perdues.  

Enfin, il faut prendre patience et disposer, en attendant, nos coeurs. 

Dites à la chère Adèle Cannet que je lui donne le nom de Soeur 

Catherine de St Ignace.  Et si son amie, la chère Vigué est des 

nôtres, celui de St François de Sales. 

J'embrasse toutes nos chères amies.  Je vous envoie 6 frs 3 sols 

... 7 fr 13 que maman vous doit pour les façons.  Je retiens 30 sols 

que me doit Mme Belloc, d'une Messe. 



Adieu, tendre amie, toute vôtre, en Notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de J.C. 

Je vous envoie aussi 7 frs 10 sols du fromage, 6 livres à 25 sols 

la livre.  Je vous envoie en tout, 7 frs 13 sols. 

Ma tante St-Julien vient de m'envoyer de la part de Mme 

Lascourt 36 frs pour que je vous les envoie.  Voyez avec elle et 

Mme Belloc de concert, la meilleure manière d'en faire l'emploi.  Il 

y a 7 sols de trop, gardez-les pour un port de lettre. 

 

 

258.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle a enfin reçu la réponse, tant attendue, de Mr. 

Chaminade. (Lettres: Tome I, page 89 - ler décembre 

1814). 

A la demande qu'Adèle avait faite du règlement de 

letat, il avait répondu que, pour le groupe dAgen, il était 

trop succinct et qu'il fallait d'abord le compléter.  Il 

concluait: «...Je désirerais qu'à la fête de la Conception 

de la Sainte Vierge ou pendant l'octave, vous et vos 

chères compagnes vous vous borniez à faire le seul voeu 

de chasteté pour six mois; dans cet intervalle, et même 

d'ici la Purification, j'espère vous fixer assez pour que 

vous puissiez commencer un noviciat en règle.  Patience 

et courage!... 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 8 décembre 1814 

 

0 Marie, ô Mère du bel Amour, soyez toujours ma Mère! 

 

Comment puis-je mieux passer ce beau jour de la Conception 

immaculée de notre bonne Mère, ma tendre amie, qu'en venant 

m'entretenir avec une de ses chères filles? 

Le doux Jésus m'a honorée en ce grand jour de sa visite.  Oh! 

chère amie, je possède ce doux Sauveur.  Ce précieux dépôt, qui 



pourrait me le ravir?  Fuyez loin de moi, biens trompeurs: c'est 

pour toujours, que j'ai rompu avec vous!  Je ne suis plus qu'à Jésus 

et à Marie: ces seuls objets ravissent mon coeur! 

Nous voici, chère amie, pour ainsi dire, à la veille de nous 

consacrer tout à ce divin Epoux.  Oh! quel privilège, o bonté de 

mon Sauveur!  Quoi! vous daignez élever à la qualité de votre 

épouse une si vile et si indigne créature qui vous a toujours été si 

ingrate, si infidèle, et qui, encore tous les jours, vous offense avec 

tant de malice! O Bonté, O Miséricorde dont un Dieu seul est 

capable! 

Eh! bien, que pensez-vous de la lettre de notre Père Général?  

Il veut tout faire mûrement et veut nous présenter une Règle 

entière, qui réponde à toutes les difficultés.  Préparons-nous à tant 

de grâces, et soyons plus fidèles que jamais. 

La lettre de notre Mère (54) est bien belle et doit nous faire 

rougir: hélas! que nous sommes loin de la bonne opinion qu'on a 

de nous! 

La chère Elisa vous prie de lui acheter douze écheveaux à 

broder un peu gros, à/votre prochaine foire.  Désirée vous prie 

d'avoir la bonté de lui acheter du basin anglais bon et fort pour 

jupes de dessous et du coton en couleur pour deux gilets qu'on veut 

donner à Julie et à Nanette pour leurs étrennes, à manches longues, 

voyez ce qu'il en faut.  On le voudrait dans le prix de 55 sols 

l'aune.  Je sais qu'il y en a à ce prix; autrement, à votre goût. 

Adieu, tendre amie, toute à vous, en Notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de J.Ch. 

Je vous envoie une belle lettre de Mr Laumont, et un 'beau 

cantique.  Avez-vous une réponse du Supérieur? 

On veut les jupes longues comme pour vous.  Maman vous écrit 

un billet où elle vous explique comment elle veut le basin. 
 

(54) Melle Chagne, congréganiste de Bordeaux qui remplace Melle 

Lacombe décédée. 

 

 



259.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Agathe a cru devoir prendre l'avis de Monsieur 

Larribeau sur le voeu de chasteté à émettre. 

Adèle ajoute ses encouragements et lui confie: «Il nous 

faudrait porter un anneau ... ». Sa proposition lut agrée et 

mise à exécution.  Par Là, l'union avec Jésus recevait une 

seconde expression sensible: le changement de nom avait 

été la première, le port de l'anneau fut la seconde. (H.  

Rousseau, o.c., Chap.  XVI, p. 277). 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 21 décembre 1814 

 

Venez nous sauver, divin Enfant Jésus! 

 

Courage, nouvelle épouse de Jésus Christ , vous verrez que cet 

adorable Epoux à qui vous vous consacrez, pansera Lui-même vos 

plaies et vous aidera dans votre misère.  Ayez seulement pour Lui 

un coeur d'épouse, en amour et en confiance. 

Oh! quand aurai-je le bonheur de porter ce doux titre?  Hélas! 

que j'en suis indigne par mes infidélités.  Je trouve très sage l'avis 

de notre Ananie: de ne s'engager que pour un mois au bout duquel, 

je pense que vous recommencerez votre engagement. 

Il me semble, chère amie, qu'il nous faudrait porter un anneau, 

où il y eût écrit dedans Jésu Marie, Joseph; j'en parlerai à nos 

Pères.  Si on était de cet 'avis, il faudrait les faire faire à Bordeaux 

pour qu'on n'en sût rien.  Ils pourraient être d'argent pour n'être pas 

si chers. 

Ne nous décourageons pas, ma tendre amie, de notre faiblesse.  

Jetons-nous avec confiance dans le Coeur de notre céleste Epoux' 

Il sera toujours prêt à nous recevoir.  Allons puiser dans ce divin 

Coeur, cette humilité, cette douceur qui devraient être notre 

partage e ui découlent de ce Coeur adorable.  J'ai été aussi bien 

infidèle tees jours passés, voilà comme. je me suis disposée à la 

grande Fête. O mon Sauveur, ayez compassion de notre misère. 



Adieu, chère amie, je vous donne rendez-vous dans la crèche 

de Bethléem, à minuit.  Allons toutes, unies d'esprit, adorer notre 

petit Sauveur et Roi, et recevoir sa bénédiction. 

                                                                                     ADELE 

P.S. - A votre loisir, ayez la bonté de nous envoyer douze 

autres écheveaux de coton à broder gros, pareils aux douze que 

vous venez de nous envoyer et que nous avons trouvés dans le 

paquet du basin.  Ayez aussi la complaisance de m'acheter un demi 

quart de coton de doublure pour raccommoder des bas. 

Je vous envoie un mouchoir que m'avait prêté Mme Belloc à 

St-Avit, et une serviette pour remettre à Mme Galibert, qu'on 

m'avait prêtée.  Ayez cette bonté. 

Je vous envoie 40 frs pour les deux sacs de blé de Mme 

Montesquieu. Donnez-moi des nouvelles de la pauvre Mme 

Belloc, je désire bien qu'elle soit guérie pour les fêtes. 

 

 

260. A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 28 décembre 1814 

 

O mon Dieu, je repasserai mes années dans l'amertume de mon 

coeur, en voyant le mauvais usage que j'en ai faits 

 

Si je venais souhaiter la bonne année à une personne du siècle, 

je lui souhaiterais, chère amie, toutes sortes de prospérités; mais 

c'est à une amie chrétienne, à une épouse de Jésus Christ crucifié 

que je viens la souhaiter.  Que vous souhaiterai-je donc, chère 

amie?  Un coeur généreux, un coeur soumis, un coeur résigné pour 

profiter des croix que le bon Dieu nous envoie. 

C'est par de plus rudes afflictions qu'Il distingue ses favoris, 

témoins sa très Sainte Mère et le disciple bien-aimé, saint Jean, 

dont nous célébrions hier la fête.  Oui, chère amie c'est par la croix 

qu'Il les rend plus conformes à Lui, qu'Il les dis. 

tingue.  Pouvons-nous donc prétendre à une autre distinction, nous, 

les enfants d'une Mère transpercée d'un glaive de douleur? 



Allons, chère amie, du courage.  L'éternité sera assez longue 

pour nous récompenser et nous reposer.  Aussi bien, faut-il 

toujours souffrir.  Si nous ne buvons ce vin du calice avec les 

favoris du Sauveur, il nous en faudra boire la lie avec les pécheurs 

et les réprouvés.  Personne ici-bas ne peut s'exempter de souffrir: 

souffrons donc en la compagnie de Jésus-Christ et n'ayons pas le 

malheur, comme le mauvais larron, de descendre de notre croix 

dans l'enfer. 

Notre digne Supérieur m'a écrit une lettre courte pour la bonne 

année.  Il me charge de vous dire que, comme votre lettre ne 

demandait pas réponse, il s'en abstient vu la peine que lui cause 

l'écriture.  Prions que Dieu nous le conserve, si c'est sa volonté. 

 Adieu, tendre amie, je vous aime bien en Notre Seigneur 

Jésus Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION, 

servante des servantes de Jésus-Christ 

 Il me tarde de savoir des nouvelles de notre pauvre Mme 

Belloc. 

 Je l'embrasse de tout mon coeur, ainsi que tout le cher 

troupeau. 

       Combien vous dois-je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261.  A Mademolselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle partage avec Agathe, les lumières qu'elle reçoit 

sur le véritable esprit de l'état religieux. 

 



+ J.M.J.T.                              Ce 10 janvier 1815 

 

Vous êtes le Roi de mon coeur, et serez éternellement mon 

trésor et mon héritage! 

Je lisais hier, chère amie, une lecture sur l'état religieux.  J'y 

voyais que le véritable esprit de ce saint état est un esprit de 

renoncement et de mort.  Appliquons-nous donc, chère amie, à 

acquérir ce saint renoncement, cette mort à nous-mêmes dont nous 

sommes si éloignées.  Nous devrions être mortes aux choses de ce 

monde et nous y tenons encore tant.  Car enfin, ce n'est pas la 

douceur et la tranquillité de la vie qu'on doit chercher dans la vie 

religieuse, mais la Croix, la mortification.  Une âme religieuse doit 

n'envisager que son salut; ne faire nul cas des jours de son 

pèlerinage, et soupirer sans cesse après l'heureux terme, après la 

céleste patrie où nous aspirons. 

Quel malheur pour nous, chère Agathe, si après avoir entendu 

la voix de Jésus-Christ qui nous appelle comme à ce jeune homme 

de l'Evangile, nous n'avions pas le courage de suivre la voie de 

perfection où il nous appelle, et qui, de conseil devient précepte 

pour nous, dès que Dieu par un choix particulier et par un amour 

spécial nous appelle. 

Courage donc, chère amie.  Au lieu de nous retirer tristes 

comme ce jeune homme de l'Evangile quand on lui parle 

d'abandonner ses biens, quittons tout avec les apôtres pour suivre 

l'Epoux partout où Il nous mènera. 

Je vous envoie une bien jolie lettre de notre chère Eugénie 

Chaillau; je pense qu'elle vous fera plaisir à communiquer. 

Je vous remercie des jolis coupons.  Mme Dartigues ne repart 

pas encore, ainsi, si vous pouvez en avoir d'autres, envoyez-les 

moi. 

Adieu, toute à vous, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                         ADELE   -  Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

                               servante des servantes de Jésus-Christ. 

Je vous prie de prier Melle de Sainte-Croix de faire passer 

cette lettre à Mr Grenier, curé de Valeilles. 



Je viens de recevoir quelques lignes de Mr Larribeau qui me 

dit être plus malade depuis quelques jours, et à la veille de l'être 

davantage: jugez mon inquiétude.  Il me prie de bien prier pour lui. 

 

 

262.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                           Ce 14 février 1815 

 

Sauvez-moi, Seigneur, sans Vous je péris! 

 

Poussons ce cri, chère amie, avec confiance: « Sauvez-moi, 

Seigneur, sans Vous je péris! ». Le Seigneur ne restera pas sourd à 

notre voix; Il nous exaucera, et avec son secours nous pourrons 

tout. 

De combien de choses impossibles à la nature humaine les 

saints ne sont-ils pas venus à bout, avec le secours de ce même 

Dieu qui nous l'offre.  On les a vus affronter avec joie les plus 

horribles tourments, braver tous les dangers, haïr leur propre vie, et 

cela souvent, avec le sexe et l'âge les plus faibles.  Témoins les 

Agathe, les Agnès, les Eulalie ... Elles étaient de chair et d'os 

comme nous; tâchons donc d'avoir la même volonté et nous 

pourrons les mêmes choses. 

Allons, chère Agathe, le bon Dieu ne nous en demande pas 

encore tant: Il veut seulement que nous réprimions nos inclinations 

perverses, que nous lui fassions le sacrifice de notre propre 

volonté, la soumettant à la sienne et à celle de nos Supérieurs; Il 

veut que nous méprisions ce monde et ses faux biens et, en 

échange, combien nous en promet-Il de solides et d'étendus. 

Courage donc, volons avec ardeur vers le Seigneur qui nous 

appelle pour le servir.  Faisons éclater tout notre zèle. 

Vive Jésus, vive sa Croix! car on ne peut séparer les deux 

choses: si nous aimons Jésus, il faut aimer sa Croix; c'est là où Il 

connaît si l'amour est véritable. 

Nos amies de Puch me marquent qu'elles ne peuvent pour ainsi 

dire plus aller à Lompian vu la maladie de notre digne Père, et que 



les, médecins en augurent mal.  La très sainte Volonté de Dieu soit 

faite, mais j'en ai bien de la peine. 

Adieu, chère Agathe, votre intime amie en Notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de Jésus-Christ. 

Veuillez dire à Mr Fonsagnan que Mr Larribeau a reçu son 

aimable lettre, qu'il ne peut malheureusement pas lui répondre, 

mais qu'il fera ce qu'il le prie de faire. 

Vous rappelez-vous si je vous ai payé les douze francs des 

lampions? 

 

263.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans l'entourage d’Adèle on juge qu'elle doit se 

rendre à Bordeaux pour s'entendre avec le Père 

Chaminade.  C'était probablement son avis, mais la 

maladie de son père s'opposait à ce voyage.  Elle 

souhaite que Mme Belloc le fasse. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 2 mars 1815 

 

Déliez mon coeur et ma langue, ô mon Dieu, afin que je Vous 

aime et' Vous bénisse éternellement! 

 

Je n'ai guère de bonnes nouvelles à vous donner, ma tendre 

amie, de notre digne Supérieur; il est toujours bien malade.  Le 

curé de Damazan a annoncé à ses paroissiens, de se hâter de venir 

le trouver pour les Pâques, jugez quel coup!  Je vous demande, 

dimanche, la sainte Communion à son intention, ainsi qu'à celles 

de nos amies qui auront le bonheur de la faire.  Cependant, 

Clémentine me marquait que le médecin avait quelque espoir, 

même de son parfait rétablissement. 

,Ah! chère amie, repassons dans notre mémoire ses saints avis 

afin d'en profiter.  Voilà ce que le bon Dieu demande de nous. 



Nous voici déjà à la mi-carême et quel profit avons-nous fait de 

ce saint temps de grâce et de pénitence?  Nos dettes s'accumulent 

sans cesse: il est temps de tâcher de les payer.  Allons, chère amie, 

tâchons d'acquérir un saint détachement de nous-mêmes; de nous 

renoncer dans les plus petites choses comme dans les plus grandes; 

de nous accoutumer à mourir à tout.  Voilà quelle doit être la vie 

d'une épouse de Jésus-Christ: crucifiée au monde, et le monde 

crucifié pour elle. 

Il n'est pas possible que je fasse le voyage si désiré de 

Bordeaux, mais que je voudrais que la chère Belloc le fit.  Si Mme 

Laborie lui donnait une place dans sa voiture pour rien, je ferais le 

sacrifice de 50 frs pour la nourriture: c'est tout au plus ce qu'il lui 

en pourrait coûter.  Je crois que toutes nos affaires prendraient un 

meilleur train. 

Charles part pour Bordeaux, je le charge d'une lettre pour le 

digne Père, et lui parle de ce que me mande Mme Belloc.  Mais, je 

vous le répète, c'est une occasion unique pour le voyage de 

Bordeaux.  J'espère, dans tous les cas, que Mme Laborie et ses 

chères enfants verront le Père. 

     Maman prendra le matelas. 

Adieu mon coeur, ne formons vraiment qu'un coeur dans celui 

de notre Epoux. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de Jésus-Christ. 

 

264.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Napoléon a débarqué au Golfe Juan et fait son entrée 

à Paris le 20 mars.  L'aventure des cent jours allait 

suspendre tous les projets.  On devine les sentiments 

d’Adèle en commentant à Agathe le «Pax vobis». 

 

+ J.M.J.T.                                                               Ce 6 avril 1815 

 

Mon Dieu, donnez-nous cette paix, que le monde ne peut donner! 

 



Oh! oui, chère amie, qu'Il nous la donne cette paix si 

désirable, cette paix qui ne dépend ni des événements, ni de rien 

dans le monde, cette paix intérieure qui vient d'une âme 

parfaitement soumise à la volonté de Dieu, et qui reçoit tout de sa 

main. 

Il sait tirer le bien du mal; il ne tombe pas un seul cheveu de 

notre tête sans sa permission; Il sait mieux que nous ce qui nous 

convient.  Il ne borne pas ses pensées au temps: c'est pour 

l'éternité.  Au lieu que nous, aveugles, ne pensons qu'au temps 

présent.... 

 J'ai besoin de ces réflexions, chère amie, car mon cœur est 

plongé dans l'amertume sur différents sujets.  Je vous les 

recommande tous, mais un, bien particulièrement.  Allons du 

courage. 

Le pauvre papa est de plus en plus dans un triste état; il lui est 

survenu des échauffements très considérables qui lui font souffrir 

le martyre la' nuit et le jour; et joint à cela qu'il ne peut presque 

plus parler.  Priez pour lui, je vous en conjure. 

Ce monde n'est qu'une.vallée de larmes.  Ah! quand seronsnous 

dans notre céleste patrie, où nous jouirons d'un bonheur et d'une 

paix permanente? 

Adieu, adieu, ma chère amie, baisons la main qui nous frappe, 

et apaisons-la par la pénitence. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

 

265.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à -Agen. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 13 avril 1815 

 

Conduisez-moi dans vos célestes Pâturages, mon divin Pasteur! 

 

Je suis bien inquiète sur votre compte à toutes, ma bien chère 

Agathe: il y aura quinze jours dimanche, que je n'ai rien su 

d'aucune de vous!  J'espère cependant que la boîte de ce jour 



m'apportera quelques-unes de vos lettres.  Vous connaissez assez 

mon coeur à votre égard, pour être persuadées de mon désir. 

Je vous envoie, chère amie, copie d'une superbe prière à la 

Sainte Vierge que je désire qu'on fasse à toutes les réunions, les 

vendredis.  Elle est bien appropriée au temps. 

Ranimons notre confiance, chère amie; d'un seul mot, Jésus-

Christ peut nous rendre le calme.  Quel bonheur de penser que rien 

n'arrive que par sa permission.  Que nous dépendons de ce bon 

Père, qu'Il ne nous châtie qu'en père pour notre bien. 

Appliquons-nous plus que jamais à notre avancement; 

n'écoutons pas la paresse spirituelle; soyons fidèles à nos moindres 

pratiques intérieures; aux examens de prévoyance et autres; à nous 

punir avec courage de nos manquements.  Enfin, chère amie, 

rappelons-nous que nous ne sommes en ce monde que pour faire 

notre salut: que c'est là notre unique affaire, notre principal soin.   

Je viens de recevoir la lettre de Mme Belloc et d'apprendre la 

mort du Père Rouche.  Peut-on regretter ceux qui meurent dans le 

Seigneur, surtout à présent? 

Priez, prions pour la religion surtout; elle se trouve dans un 

moment bien critique, mais la promesse de Jésus-Christ à son 

Eglise ne se démentira pas. 

Adieu, ma tendre amie, je vous aime bien, bien, en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

                                               Sr MARIE. 

        Mme Pachan vous salue. 

 

266.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle félicite son amie d'avoir eu le bonheur de 

communier le jour du Patronage de St Joseph. «Heureuses 

mille fois les ,âmes qui jouissent de cette grâce 

inappréciable... ». 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 20 avril 1815 

 

Mon Dieu, remplissez mon coeur, d'un sainte joie! 



 

Mon coeur me dit, très chère amie, que vous avez le bonheur 

aujourd'hui, jour de st Joseph, de vous approcher du doux Jésus.  

Oh! quelle faveur inestimable que celle de pouvoir Le recevoir 

bien fréquemment.  Heureuses mille fois les âmes qui jouissent de 

cette grâce inappréciable, qui font leurs délices de l'approche de ce 

divin Sacrement qui doit faire toute la consolation de notre exil 

dans cette vallée de larmes.  Praticluons donc le conseil d'un grand 

Saint qui disait: « Vivez tous les jours de manière que vous 

méritiez de communier tous les jours ». Evitons les moindres 

péchés de propos délibéré; tâchons de nous tenir dans une grande 

pureté de conscience, et, pour cela faire, tenons-nous le plus 

possible en la présence de Dieu.  Songeons souvent à la mort et au 

jugement redoutable qu'il nous faudra rendre de toutes nos actions.  

Souvenez-vous de vos dernières fins, dit le sage, et vous ne 

pécherez jamais. 

 Mes tantes sont ici, vous jugez combien j'en suis aise.  

Mais leur séjour est bien court.  Je voudrais bien que Mr Laumont 

vienne pendant leur séjour parce que je crois que ma tante St 

Julien se mettrait de notre Société, et je le désirerais bien.  Priez le 

bon Dieu que si c'est pour sa gloire, cela réussisse.  J'ai écrit à: Mr 

Laumont pour l'y engager et je suis en attente de sa réponse. 

 Mille choses à nos tendres soeurs.  Je les aime toutes, et 

vous en particulier, plus que je ne saurais exprimer, en Jésus 

Christ. 

Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

servante des servantes de Jésus-Christ. 

Je viens de recevoir toutes vos lettres.  Mon coeur est joyeux. 

Vous ferez bien d'acheter des chemises à Dubrana: j'ai assez 

d'argent par devers nous.  Et puis,-il faudrait tâcher d'allonger sa 

soutane; voyez avec le tailleur. 

 

 

267.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 



« Tâchons de suivre en esprit notre divin Maître dans 

le ciel le jour de l’Ascension ». 

Comme toujours, une fête liturgique est pour Adèle 

l'occasion de stimuler ses amies à vivre en profondeur ce 

mystère. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 27 avril 1815 

 

0 Beauté ancienne et toujours nouvelle, c'est bien tard que je 

commence de vous aimer! 

 

Tâchons, chère amie, de suivre en esprit notre divin Maître dans le 

Ciel le jour de l'Ascension.  Détachons nos coeurs de cette vallée 

de larmes si indigne de les occuper.. Que nos projets, nos désirs, 

nos soins, tendent tous vers cette bienheureuse éternité où notre 

divin Sauveur va nous préparer une place. 

Oui, chère amie, elle nous est marquée si nous sommes, 

fidèles.  Quel motif de nous encourager dans les afflictions dont 

cette vie est semée; de penser que les peines passeront et qu'elles 

seront récompensées et suivies d'un bonheur qui n'aura pas de fin. 

Souffrons donc, chère amie, avec toute patience et résignation 

dans la vue de remporter cette couronne immortelle qui doit être le 

prix de nos efforts.  Le Christ Lui-même n'a pu entrer dans sa 

gloire que par la voie des humiliations et des souffrances.  

Prétendons-nous que. ce qui a tant coûté à Jésus-Christ et aux 

Saints ne nous coûte rien? 

Je vous donne rendez-vous le jour de l'Ascension à midi, en 

esprit, sur le Mont des Oliviers, afin d'y recevoir la bénédiction 

que Jésus-Christ donne à ses Apôtres.  Supplions-Le, à l'exemple 

du Prophète Elisée, de nous laisser son Esprit et préparons-nous 

avec tous les disciples à Le recevoir dans un coeur préparé: jamais 

on en eut tant de besoin! 

Adieu très chère Agathe, je vous quitte pour écrire un mot à 

Mlle Momus, j'ai une occasion. 

Je vous embrasse mille fois, en Jésus-Christ. 

ADELE, Sr MARIE DE LA CONCEPTION 



servante des servantes de Jésus-Christ. 

Je vous envoie les 18 fr du sac de blé.  Il y a 2 sols de reste. 

 

 

268.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Devant le mal qui torture son père nuit et jour et qui lui 

a enlevé la parole, Adèle maîtrise sa douleur en s'appuyant 

sur les certitudes de la foi. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 18 mai 1815 

 

Mon Dieu, votre sainte Volonté soit faite ! 

 

Ma chère amie, papa va un tant soit peu mieux.  Sa maladie est 

un grand feu intérieur.  Il ne dort pas du tout; mais il est vraiment 

patient, surtout depuis qu'il a reçu le bon Dieu.... 

 Je suis bien occupée; je ne peux m'étendre.  Aimons 

toujours la sainte et aimable Volonté de Dieu; qu'elle soit notre 

règle, notre consolation! 

Qu'il fait bon vouloir ce que Dieu veut et ne vouloir que cela.  

Quel bonheur de se reposer ensuite dans le Ciel de toutes ses 

tribulations et de toutes ses peines.  Hâtons-nous d'y aller par nos 

désirs.  Méprisons tout ce qui passe si vite.  Rien de mortel pour un 

coeur immortel! 

Adieu, ma bien tendre amie.  Toute vôtre en notre doux Epoux. 

                                               Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Dites à Mr Ducourneau (55), que si sa santé l'obligeait de 

suspendre ses fonctions, notre maison lui servirait d'asile avec 

plaisir. 

       Je vous envoie 3 fr 6 sols pour fin de tout compte. 

  Je vous enverrai une jupe de Melle Le Clais pour la pauvre 

infirme dont me parle Mme Belloc. 

  Je vous envoie 4 sols de trop qui serviront pour une autre fois. 
 

(55) Ancien précepteur de Charles, frère d’Adèle, Mr. Ducourneau était 

entré au grand séminaire d'Agen en 1812, il fut ordonné prêtre à Agen le 18 



septembre 1813 et y fut nommé vicaire de la paroisse Notre-Dame.  Il en devint 

curé le 4 avril 1820.  Il resta 23 ans dans ce poste et ne s'en démit qu'à raison de 

son âge et de ses infirmités au début de 1843. (H.  Rousseau, o.c., Note 0, p. 

721). 

 

 

269.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

La solennité du Saint Sacrement suggère à Adèle un 

examen de conscience sur la communion. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce ler juin 1815 

 

Loué et adoré soit le Très Saint Sacrement de l'Autel, à jamais ! 

 

Comment avons-nous passé cette sainte octave, ma bien chère 

Agathe, où notre Dieu nous a donné de si grandes marques de son 

amour?  Quelle reconnaissance Lui avons-nous témoigné pour tant 

de faveurs?  Avons-nous eu plus d'éloignement pour le péché?  

Plus de ferveur dans son saint service?  Plus d'amour envers Lui? 

plus de charité envers le prochain? 

Quelle honte pour nous qu'Il fasse tant pour nous et que nous 

ne fassions rien pour Lui. O mon Dieu! quand cesserons-nous 

d'être si ingrates envers une bonté si ineffable?  N'est-il pas à 

craindre qu'une plus longue résistance ne lasse à la fin votre 

Miséricorde et ne cède la place à votre Justice? 

Allons, ma chère amie, n'usons plus de réserve envers un Dieu 

qui nous comble sans cesse.  Sacrifions-lui tout ce que nous 

sommes; ne vivons plus que pour Lui, n'envisageons que Lui; 

soyons tout à Lui! 

Je suis bien contente des associées que vous m'avez choisies. 

Je tâcherai de procurer un exemplaire pour Mme Lassegrive. 

Papa est toujours dans un état bien cruel, ne pouvant ni parler, 

ni manger, ni presque dormir.  Ne cessez de prier Dieu pour qu'Il 

lui donne toute la force dont il a besoin, et qu'Il daigne un peu le 

soulager, si c'est sa sainte volonté.  Notre Dieu, qui ne châtie qu'en 

père, a sans doute de grands desseins de salut pour lui. 



Adieu, ma bien chère amie, toute vôtre, en notre céleste 

Epoux. 

                                         Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

Je prie Mme Belloc de faire remettre cette lettre à Aimée.  Je 

félicite cette chère amie du précieux voyage. 

Les curés de par ici ne veulent pas remercier Dieu du malheur 

de la religion; voilà, je crois, leur intention.  Tout le monde est 

content, et ne dit rien.  Je crois que le Chef et les inférieurs ont 

tous bonne intention; mais ils voient les choses différemment; cela 

ne nous regarde pas (56). 
 

(56) Adèle n'ignore pas les problèmes que le changement de gouvernement 

pose au chef du diocèse qui a prescrit de prier pour l'empereur, et au clergé des 

paroisses qui, en grande majorité, s'abstient.  Elle suspend son jugement. 

 

 

270.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

«Quelle grâce que celle du baptême!... Pourrons-nous 

jamais assez la reconnaître! ». 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 8 juin 1815 

 

C'est votre gloire que je veux chercher, ô mon Dieu! 

 

Le jour où vous recevrez cette lettre, chère amie, il y aura vingt-

six ans que je suis chrétienne.  Je me recommande à vos prières en 

ce grand jour. 

Quelle grâce que celle du Baptême.  Pourrons-nous jamais 

assez la reconnaître!  D'enfants de colère, elle nous rend enfants de 

Dieu et de l'Église, héritiers du paradis, frères de Jésus-Christ. 

Hélas! si Dieu nous eût fait mourir en venant de naître, comme 

il arrive à bien d'autres, s'Il nous eût fait naître dans des pays 

idolâtres comme tant de milliers de personnes!  Mais nous avons 

été choisies entre mille.  Oh! combien Il doit attendre de nous, 

combien serions-nous coupables de ne pas reconnaître une telle 



grâce et d'en abuser, ou de n'en pas garder les sacrés engagements 

qui sont bien grands.  Nous avons dans notre Baptême fait un 

divorce éternel avec le monde, renoncé à ses vanités, à l'orgueil, à 

la sensualité, à l'avarice, etc... et nous agissons presque toujours 

comme si nous n'avions rien promis et comme agiraient des 

infidèles.  Réparons un tel abus, et consacrons au Seigneur le peu 

qu'il nous reste peut-être à vivre. 

Papa est toujours bien malade.  La fièvre ne cède pas et sa 

parole ne revient nullement.  C'est une chose affreuse. O mon 

Dieu, répandez sur lui une abondance de grâces pour pouvoir 

supporter tant de maux! 

Adieu, très chère Agathe.  Vous voilà bien occupée 

actuellement; offrez tout cela à Dieu et vous amasserez un- trésor 

de mérites. 

Je vous embrasse en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                                                  Sr MARIE 

Je vous recommande de prier pour la conversion d'une personne 

à laquelle on travaille. 

Je vous envoie une lettre de notre Supérieur. 

 

 

271.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Monsieur de Trenquelléon est de plus en plus mal.  

Eplorée, Adèle élève ses pensées vers la vie future, la seule 

où le bonheur est «solide, permanent, éternel». 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 14 juin 1815 

 

O mon Dieu, je m'abandonne entièrement à Votre sainte Volonté! 

 

. Mon pauvre papa,. chère amie, est de plus en plus mal.  Il ne 

peut plus avaler qu'une ou deux cuillerées à la fois; encore, cela le 

fatigue-t-il beaucoup pour passer.  Il est très affaissé. 

Oh! priez je vous en conjure, pour lui et pour nous.  Qu'il est 

triste de se voir ainsi!... à même d'être séparé de personnes qui 



nous sont aussi chères.  Mais, nous ne sommes pas de ce monde.  

Un peu plus tôt, un peu plus tard, il faut tous faire ce voyage. 

Oh! chère amie, n'envisageons que le Ciel.  Regardons cette vie 

comme un passage, comme une vallée de larmes.  Que tous nos 

désirs, tous nos projets tendent tous au Ciel.  Ah! c'est là où réunis 

pour toute une éternité, nous jouirons d'un bonheur solide, 

permanent, éternel. 

Oh! heureux jour de la bienheureuse éternité luirez-vous pour 

moi?  Mais il faut travailler et beaucoup travailler pour obtenir 

cette céleste récompense.  Hâtons-nous donc de mettre la main à 

l'oeuvre; faisons tous nos efforts, coûte qu'il nous en coûte, il faut 

y parvenir. 

Adieu, ma bien chère Agathe, toute vôtre sur notre Calvaire. 

                                                                          ADELE 

Ma lettre était écrite, chère amie, et, depuis, nous apercevant 

qu'une main et un bras du pauvre papa étaient enflés, on lui a 

donné l'Extrême-Onction, qu'il a reçue avec toute l'édification 

possible. 

 

 

272.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le 18 juin, à deux heures de l'après midi, trois ans 

après avoir ressenti les premières atteintes de sa maladie 

et dans sa 6lè année, le baron de Trenquelléon entrait 

dans son éternité. 

L'enterrement dut se faire dans la plus grande 

simplicité, dans l'intimité de la famille et du village de 

Feugarolles, trop rapidement sans doute pour que 

Madame Belloc ou Agathe Diché puisse être présente.  

C'est du moins l'impression qui se dégage de la lettre 

suivante. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 22 juin 1815 

 

Mon Dieu, je veux vous aimer plus que moi-même! 



 

Notre chère Mme Belloc est venue, chère amie, me donner les 

consolations de l'amitié.  Jugez que c'en est une grande pour moi.  

Elle doit rester jusqu'à lundi; c'est bien court mais il faut se faire à 

tous les sacrifices. 

Je veux vous donner quelques détails sur le pauvre papa.  Il 

demanda lui-même à se confesser et à recevoir le saint Viatique la 

surveille qu'il perdit la parole et depuis il n'a pas eu presque un 

mouvement d'impatience.  Quand on ne l'entendait pas, il se 

contentait de lever les yeux au ciel. 

Quatre jours avant sa mort il reçut l'Extrême Onction avec toute 

la dévotion possible.  Le vendredi, il demanda qu'on lui lût sa 

prière ordinaire.  Le dimanche, se sentant très mal, il demanda ou 

fit signe de faire venir Mr le Curé.  Une minute avant d'expirer il 

leva les yeux au Ciel, Mr le Curé lui ayant dit d'élever son coeur.  

Il expira à la dernière parole de la recommandation de l'âme. 

Oh! chère amie, quelle mort consolante de voir tant de 

résignation parmi un état si affreux à a nature.  Mais sans doute 

c'était nécessaire à son salut. 

Adieu, chère amie, toute vôtre en Jésus-Christ. 

Je suis absorbée d'occupations. 

                                            Sr  MARIE   DE LA CONCEPTION 

 

 

273.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Déchargée de ses devoirs de garde-malade, Adèle ne 

songe Plus qu'au jour où, avec ses amies, elle formera cette 

congré. gation religieuse à laquelle elle pense depuis 

plusieurs années. Sans nouvelles de Mr Chaminade, elle va 

de l'avant, approuvée et encouragée par Mrs Larribeau et 

Laumont ainsi que par Mgr. Jacoupy. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 28 juin 1815 

 

Mon Dieu, Vous seul pouvez remplir mon coeur! 



 

Je suis très pressée, chère amie, je vous dirai seulement un mot 

en passant. 

Nous parlâmes beaucoup de « nos chers projets » avec votre 

chère soeur.  Je suis libre et ils pourront s'exécuter sous peu si les 

choses s'arrangent.  Implorez bien les lumières du St Esprit afin 

que nous ne fassions que ce qui sera dans les desseins de Dieu et 

suivant sa Volonté, fallut-il renoncer à nos inclinations.  C'est Dieu 

que nous devons chercher, à qui nous voulons plaire. 

Disons souvent avec St Paul: « Seigneur, que voulez-vous que 

je fasse? », ou avec Samuel: « Parlez, Seigneur, votre servante 

écoute! », et Il nous fera sûrement entendre -sa douce voix. 

Courage, nous ne travaillerons pas seules, Il travaillera avec 

nous, et, avec Lui, que ne pourrons-nous pas? 

    Veuillez, chère amie, m'acheter deux aulnes de galon à lame de 

deux doigts de large, en faux or.  Mille pardons pour tant de peine. 

Charles est mieux de son catarrhe. 

Adieu, toute vôtre, en Jésus-Christ. 

                                                                     Sr MARIE 

Mille amitiés à nos amies.  Veuillez m'acheter aussi une feuille 

de paillon dorée. 

 

 

274.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

« L'Acte » placé en tête de la lettre du 5 juillet inspire 

à Adèle un commentaire sur le renoncement absolu que 

suppose une vie totalement vouée à Dieu. 

+ J.M.J.T.                                     Ce 5 juillet 1815  

Seigneur, je vous sacrifie tout ce que je suis! 

 

Puissions-nous, très chère amie, faire cet acte du profond de 

notre coeur, et sacrifier en vérité au Seigneur tout ce que nous 

avons et tout ce que nous sommes afin qu'il n'y ait rien en nous qui 

ne Lui appartienne entièrement. 



C'est Lui qui nous a tout fait, tout donné.  Il a droit sur tout.  

Serions-nous assez osées pour Lui en disputer la possession et la 

souveraineté?  Sacrifions donc au Seigneur nos désirs, nos projets, 

nos inclinations, nos humeurs, notre mémoire, notre langue, nos 

sens, notre esprit, notre coeur et notre corps.  N'agissons plus que 

pour Lui plaire et pour accomplir son adorable volonté.  C'est notre 

souverain Seigneur de qui nous dépendons en toutes choses. 

Tâchons, chère amie, d'agir dans son esprit qui est un esprit de 

douceur, de patience, de charité.  Siérait-il à une épouse de Jésus-

Christ de montrer un caractère aigre, hautain, impatient, et si peu 

conforme à celui de son divin Epoux? 

Hélas! priez le bon Dieu que je me corrige, car je lui suis bien 

opposée. 

J'espère, chère amie, qu'après le retour de la chère Mme 

Belloc, vous viendrez un peu vous délasser à Trenquelléon.  Elle 

me l'a promis, et j'y tiens trop pour ne pas l'en faire ressouvenir.  Je 

tâcherai que nous puissions faire le pieux voyage (57) et je pense 

bien que rien ne s'y opposera. 

Adieu, tendre amie.  Toute vôtre en Jésus-Christ. 

                                             Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

P.S. - Je vous envoie 6 frs pour la crépine; 1 fr 14 sols pour le 

galon; 12 sols pour les lampions; 9 sols du blanchissage de 

Dubrana; 1 sol d'une lettre que je ne sais pas si j'ai payé.  Je vous 

envoie 14 sols de trop qui serviront ensuite. 

 
(57) Le voyage de Lompian.      

 

 

275.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

« Soyons fidèles à notre divin Maître à la vie et à la 

mort ». 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 13 juillet 1815 

 

Régnez seul dans mon coeur, ô mon divin Roi! 

 



Oui, qu'Il y règne seul ce divin Roi, dans notre pauvre coeur; 

que la vanité, l'amour du monde, la colère, la paresse en soient à 

jamais bannis.  Soyons fidèles à notre divin Maître à la vie et à la 

mort. 

Qui pourrait nous séparer de notre divin Roi?  Seraient-ce les 

persécutions? la mort? les souffrances? les tentations?  Hélas! 

souvent un rien nous en sépare puisque le péché nous sépare de 

Dieu et que la moindre chose nous fait pécher.  Evitons donc, avec 

un nouveau soin tout péché, même le plus petit.  Prenons surtout 

garde de n'en pas commettre de propos délibéré ce qui est le plus 

infidèle à Dieu. 

Hélas! nous avons tant besoin d'implorer la miséricorde de 

Dieu.  Implorons-la avec un coeur pur, un coeur ami de Dieu, un 

coeur éloigné du péché qui nous rend ses ennemis. 

Mardi, chère amie, est le bout du mois du pauvre papa.  Priez 

bien je vous en prie, pour lui en cas qu'il lui reste quelque 

expiation à faire.  J'espère, si nous sommes tranquilles, que Mr 

Laumont se rendra avec le curé de La Garrigue; vous jugez de la 

douceur. 

Adieu, ma très chère amie.  Ne m'oubliez pas auprès de toutes 

nos soeurs, en particulier de la chère Alexandrine Duffau.  Je lui 

recommande de mettre son coeur au large. 

Je vous embrasse mille fois, en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                                            Sr MARIE  DE LA CONCEPTION 

Je leur recommande, à toutes nos amies, mardi, le pauvre papa.  

Il laissa tout son linge à Brivel (58), ce qui me prive d'avoir rien à 

distribuer.  Il faudra, avec les 13 Frs que Mme Belloc a pour le 

drap, acheter un peu de toile.  Je vais lui faire quelques mouchoirs 

de poche.  Je lui ferai des bas de laine, et, pour tous les jours, je lui 

en envoie des miens. 

 
(58) Valet de chambre de Mr de Trenquelléon. 

 

 

276.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 



Adèle avait espéré, un moment, qu’Agathe Diché 

viendrait, après Madame Belloc, lui tenir compagnie à 

Trenquelléon pendant quelques jours.  Elle avait même 

envisagé d'aller avec elle à Lompian.  Agathe n'a pu 

quitter Agen.  C'est Adèle qui, à la mi-août, a rejoint son 

amie pour une quinzaine.  Jours délicieux... jours de 

repos, de diversion pour Adèle.  Elle en avait besoin 

après les pénibles journées de juin... Mais aussi jours de 

profit spirituel pour les deux amies qui prient et méditent 

ensemble et qui s'entretiennent de pratiques ascétiques ou 

du «cher projet ». 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 6 septembre 1815 

 

Mon Dieu, je mets toute ma confiance en Vous! 

 

Quel regret ne m'a pas causé, ma très chère amie, notre 

séparation.  Nous sympathisions si bien ensemble, mais enfin, 

nous avons l'espoir d'être un jour réunies pour toujours. 

Travaillons, chère amie, à préparer nos coeurs pour un si grand 

bonheur que celui du saint état que nous allons prendre.  Nous 

sommes pleines de défauts, au moins moi; efforçonsnous de les 

vaincre coûte qu'il nous en coûte. 

Les saints qui sont parvenus à une grande sainteté, sont 

ordinairement ceux qui avaient des passions plus fortes, parce 

qu'ils acquéraient plus de mérites par la violence qu'ils se faisaient. 

Allons donc, ma chère soeur, aidées de tant de grâces, 

soutenues par tant de conseils et d'exemples, mettons la main à 

l'oeuvre: coupons, tranchons, ne faisons nul état des jours si 

passagers de cette vie mortelle, mais travaillons pour acquérir cette 

paix durable, ce repos éternel, qui nous dédommagera 

abondamment de toutes nos peines, de tous nos travaux. 

Ayons souvent présente à notre mémoire cette sentence: « 

Apprenez de moi, que je suis doux et humble de coeur » et 

mettons-la en pratique. 



Qu'il y a à faire chez moi qui suis si impatiente, si orgueilleuse, 

et qui tombe à chaque pas.  Mais la puissance du Seigneur éclatera 

sur ma faiblesse et sa miséricorde sur mes misères. 

J'ai oublié, je crois, mes ciseaux chez vous; voyez, chère amie, 

si vous les trouvez dans votre chambre.  Je vous envoie deux 

lettres de Mme Causse, suivant votre désir. 

Adieu, ma chère Agathe, tâchons de renaître avec notre bonne 

Mère dans la solennité de sa Nativité et revêtons-nous de ses 

vertus. 

Je vous embrasse dans les saints Coeurs de Jésus, Marie, 

Joseph. 

                                          Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 Mme Pachan et toute ma famille vous saluent 

affectueusement. 

Mes amitiés à nos amies. 

La doume est grise et achetée chez Paillassis, sous les 

Cornières.  Elle coûte je crois, 3 fr 15 ou 4 fr 5. Je n'en suis pas 

bien sûre.  Mais c'est la canne, je n'en voudrais qu'une aulne. 

 Coupez-moi je vous prie, les chemises pour Dubrana, et 

envoyez-les moi. 

Mais je suis pressée pour celle de Jean Sen. 

 

 

277.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Agathe est fatiguée.  Est-ce, en partie du moins, du fait 

que sa mère ne lui a pas encore donné son consentement 

pour suivre son amie dans la vie religieuse?  Peut-être.  

Son guide spirituel a cru devoir diminuer ses exercices de 

piété.  De loin, Adèle la soutient et l'invite à transformer 

chacune de ses journées en une prière continue par la 

direction de son intention. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 16 septembre 1815 

 

Seigneur, que voulez-vous que je fasse? 



 

J'ai vu avec plaisir, ma très chère amie, qu'on avait un peu 

diminué de vos exercices, et que par là votre santé pourra être plus 

ménagée pour pouvoir travailler ensuite plus utilement à la gloire 

de notre bon Dieu à qui nous avons consacré tous les instants de 

notre vie.  Vous verrez par la lettre de notre Père Que. je vous 

envoie, que je lui avais dit aussi un mot sur votre compte.  Vous 

voyez donc que tout le monde est du même avis. 

Réparez, ma chère Agathe, cette diminution d'exercices en 

faisant mieux ceux qu'on vous permet.  Croyez qu'un « Pater » dit 

avec un vrai sentiment de piété, vaut mieux que trente dits à la 

hâte. 

Hélas! tout peut, et tout devrait être prière pour un chrétien.  

Faisons tout pour Dieu, chère amie, et alors tout nous sera prière.  

Mangeons, parlons, travaillons, souffrons pour Dieu; ne faisons 

jamais aucune action que nous ne puissions lui offrir, car il n'y a 

que celles qui sont péché que nous ne pouvons lui offrir; autrement 

il accepte, il agrée tout.  Oh! le bon, oh! le doux Maître! qu'il fait 

bon le servir!  Quelle différence des maîtres de la terre! 

Je vous envoie une lettre de notre chère Clémentine qui est 

toujours pleine d'amour mais qui a été malade, 

Notre Père voudrait une lettre de Monseigneur qui l'autorisât à 

rendre publiques les réunions, mais je crois qu'il vaudrait mieux 

que lui-même le demandât.  J'aurais peur que nous ennuyons 

Monseigneur à force de revenir à la charge, étant si occupé. 

Je vous renvoie deux serviettes à vous je crois, et une chemise à 

Mme Belloc.  J'envoie à nos chères soeurs Falagret une chemise de 

Dubrana à faire.  Je ne veux pas les priver du mérite de travailler 

pour nos protégés, n'ayant pas pu faire celle de Jean Sen. 

Adieu, ma chère enfant, je vous aime au delà de ce que je 

pourrais vous dire. 

                                                                               ADELE 

Mille amitiés à nos amies. 

Mille choses à votre chère famille. 

Mère ne peut envoyer le bouquet que pour mercredi. 

 



 

278.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen 

 

Après une exhortation sur la patience et l'humilité, 

Adèle exprime à son amie un désir que Mme Belloc voudra 

bien peser avec sagesse: l'autorisation de faire les réunions 

et de gagner les Indulgences dans la chapelle des Dames 

du Paravis. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 20 septembre 1815 

 

Je suis à Vous, mon divin Sauveur,  

ne permettez pas que je me perde! 

 

Oh! que cet acte est beau et touchant, ma très chère amie.  Oh! 

non, notre doux Sauveur ne permettra pas que nous Le perdions, si 

constamment nous nous attachons à Lui, soit dans les consolations, 

soit dans les tribulations.  L'un et l'autre vient de sa main 

paternelle.  Acceptons donc tout, résignons-nous à tout, soit dans 

le corps, soit dans l'esprit.  Tout notre être lui appartient, laissons 

l'en disposer comme il voudra. 

Ayons patience avec nous: souvent il y a plus d'humilité à 

supporter ses misères que dans ce désir inquiet d'en être délivré.  

Oh! oui, humilions-nous bien en nous voyant si faibles, si portées 

au mal, ayant un fond si mauvais; mais ne perdons pas confiance.  

La miséricorde du Seigneur éclatera sur notre misère et sa toute-

puissance sur notre faiblesse et notre impuissance. 

Il me vient une idée, chère amie.  J'ai relu aujourd'hui les 

Indulgences de notre Manuel.  On s'en prive de beaucoup n'ayant 

pas d'oratoire de réunion à visiter, comme il est prescrit dans la 

Bülle.  Si Monseigneur trouvait à propos qu'en attendant, la 

Chapelle des Dames du Paravis fût l'endrôit de réunion et que ces 

Dames voulussent bien le permettre, on pourrait y gagner les 

Indulgences, etc... :Que Mme Belloc pèse tout cela dans sa 

sagesse. 



Vous aurez bien joui, chère Agathe, du petit pèlerinage de Bon-

Encontre.  Que Dieu est bon, et qu'Il aide notre ai esse!  Ne serons-

nous donc pas pleines de joie et de reconnaissance envers sa bonté 

et pleines de confiance et de paix? 

Adieu, chère Agathe, votre fidèle amie, en notre céleste Epoux. 

     

                                   Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

    Je propose, à la première réunion, de lire le tableau des 

Indulgences. 

Renvoyez-nous les serviettes, je crois qu'elles sont à Janou.  Je 

vous renvoie la batiste, tâchez qu'on la change; elle est très rousse 

et paraîtrait toujours sale. 

 

279.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle est à Condom chez ses tantes et parmi ses amies 

de la petite société.  Elle y restera jusqu'au 16 octobre. 

 

+ J.M.J.T.                 Condom, ce 27 septembre 1815 

 

 Mon Dieu, donnez-moi un nouveau courage pour suivre 

votre voix! 

 

Je me dérobe un instant, ma très chère amie, à la compagnie de 

mes tantes, de mes soeurs, de mes amies, pour venir causer avec 

vous.  Je les ai presque toutes vues, du moins une grande partie de 

celles qui sont en ville. 

La respectable Adélaïde est toujours bien mal.  Cette âme si 

pure, tremble à la vue du prochain jugement.  Dieu l'éprouve par 

cette cruelle épreuve d'effroi, elle souffre beaucoup, priez pour 

elle! 

Melle Octavie Duffau est devenue d'une piété la plus grande.  

Nos amies et sa mère désirent de l'associer, et je vais lui en parler. 



Nous espérons faire aussi une autre conquête d'une jeune 

personne de 21 ans qui est au couvent, d'une ferveur angélique.  

Nos révérendes soeurs nous ont assurées que c'est du solide. 

Oh! chère amie, qu'il fait bon être avec des saints, mais ensuite 

quel retour humiliant à la vue de sa grande faiblesse!  Que la 

mienne est grande, chère amie, malgré tant de grâces du Seigneur!  

Il jette sans cesse les yeux sur la bassesse de sa servante mais, 

hélas! bien éloignée des vertus de Marie, je ne repasse pas dans 

mon esprit tous ses bienfaits pour en profiter. 

J'espère que la chère Mme Belloc se rendra à nos ardents désirs 

et viendra combler nos voeux par sa chère présence. 

 Adieu très  chère Agathe, comptez sur ma constante amitié 

en Jésus-Christ. 

                                              Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Mes amitiés à nos amies et soeurs. 

    Si les serviettes qu'on vous renvoie ne sont pas à vous, Janou 

de St Genès en réclame deux dont l'une a un anneau en tresse, c'est 

peut-être celles-là. 

 

 

280.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Rentrée à Trenquelléon, Adèle en repart aussitôt pour 

Lompian où avec d'autres associées, elle fait, du 17 au 20 

octobre une petite retraite dont M.M. Larribeau et Laumont 

sont les prédicateurs. 

 

+ J.M.J.T.                                                   Ce 24 octobre 1815 

 

Que vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous vos bienfaits! 

 

Oh! ma très chère amie, que de grâces dont le bon Jésus nous a 

comblées dans notre cher voyage.  M. Laumont nous donnait deux 

et trois Instructions par jour.  Le premier soir, il nous la donna sur 

la retraite.  Il finit par une amende honorable les bras en croix, qui 

dura sûrement près de dix minutes. 



Le lendemain, avant la Messe, Veni Creator chanté et, à 

l'Evangile, il monta en chaire et nous prêcha sur la nécessité du 

salut.  Ensuite, des cantiques, des prières, etc... L'après-midi, autre 

Instruction sur le renoncement et l'amour de Dieu.  Le soir, le 

digne Supérieur nous donna une méditation sur la détermination de 

mieux vivre et sur les résolutions que nous devions prendre. 

Le vendredi matin, M. Laumont fit une Instruction sur la guerre 

que le démon, le monde et nos passions nous livrent; à onze 

heures, une autre sur le Jugement de Dieu et, le soir, avant de 

partir, sur les voeux du Baptême. 

Voilà, chère amie, quant aux Instructions publiques.  Mais vous 

savez ce que valent celles au creux de l'oreille de notre digne Père.  

Nous eûmes trois séances et deux fois le grand bonheur de nous 

unir à la source de la Vie. 

Nous vîmes une colonie de nos chères amies, toujours plus 

ferventes, plus mortifiées, plus remplies d'amour.  Nous parlâmes 

avec transport du cher projet et en vîmes avec joie l'exécution 

prochaine.  La chère Amélie vous fera tous les petits détails 

particuliers de cet heureux temps.  Mais priez, chère amie, afin que 

je profite de cette précieuse semence qui a été jetée dans la terre de 

mon âme, qu'elle y fructifie au centuple, et que les épines ne 

l'empêchent pas de croître. 

J'ai fait à Condom une autre conquête; une jeune artisane 

très fervente, nommée Marie-Agathe Despréaux.  Elle est toute à la 

chose.  

 Je vous prie, chère amie, de tâcher d'acheter de quoi faire 

une lévite à Dubrana.  Avez-vous fait teindre les bas qu'avait fait 

Alexandrine?  Mme Falagret, a-t-elle fait la chemise? 

Je vous envoie une belle lettre que m'écrivit Mr Laumont à 

Condom.  Il m'y dit des choses qui seront plus utiles à Agen qu'à 

Condom. 

Amélie n'a pas le temps de vous écrire, elle vous est toute 

dévouée. 

Mille choses à nos chères amies.  Adieu, tendre amie, toute 

vôtre en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

                            ADELE  -  Sr MARIE DE LA CONCEPTION 



Je prends bien part aux peines de la chère Adèle Canuet, mais 

si Dieu la veut, Il aplanira tous les obstacles.  Exhortez-la à une 

ferme constance et à prier avec ardeur le Maître des coeurs de 

changer celui de sa mère, pour qu'elle lui fasse, à l'exemple 

d'Abraham, le sacrifice de sa chère Adèle. 

On me demanda bien de vos nouvelles à Lompian.  Le Père va 

mieux. 

Vous n'avez pas envoyé la lettre de Melle Courtade que Mme 

La Grâce envoya, tâchez de la trouver. 

 

281.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Seconde Diché, cousine germaine de Madame Belloc et 

dAgathe mourait à Agen le ler novembre au terme d'une 

longue maladie.  Elle avait 24 ans.  C'est pour Adèle 

l'occasion d'une méditation dont la lettre du 8 novembre 

nous révèle les lignes fondamentales. 

 

+ J.M.J.T.                                        Ce 8 novembre 1815 

 

C'est dès ce moment, ô mon Dieu, que je veux commencer d'être à 

Vous! 

 

Que les détails que vous me faites, chère amie, sur les derniers 

moments de notre chère Seconde, me consolent!  Oh, oui, j'espère 

tout comme vous, qu'elle aura été célébrer la grande fête  

avec tous les Saints.  Ah! ma bonne amie, actuellement, elle ne 

voudrait pas n'avoir pas tant souffert: ses souffrances même lui 

paraissent bien légères à la vue de la récompense qui la couronne. 

Voilà comme tout passe, biens et maux de la vie, tout cela n'a 

qu'un temps.  Ne pensons donc, chère amie, qu'à travailler pour 

l'éternité, qu'à amasser des trésors que les vers et la rouille ne 

puissent gâter.  Méprisons de plus en plus les vaines joies du 

siècle.  Plaignons amèrement le temps que nous avons perdu et, 

pour le réparer, doublons le pas afin de regagner le chemin.  Ne 

nous arrêtons point aux difficultés, envisageons le Ciel, c'est là 



notre terme, c'est là notre but: notre unique affaire est de travailler 

à l'acquérir.  C'est une récompense, elle ne se donne pas aux 

paresseux, mais aux courageux.  Courage donc, chère amie; 

ramons à pleine voile, nous arriverons à la fin au port désiré du 

salut. 

J'ai payé, chère amie, 30 sols pour une Messe pour Mme Belloc, 

ce sera toujours de moins sur l'argent que je vous dois.  Avez-vous 

dans le temps retiré toutes les chemises de Dubrana: Adèle Canuet, 

Jeannonette, les demoiselles Abeilhé en avaient. 

Adieu, ma bien chère Agathe, il me tarde que nous soyons 

établies dans notre chère maison.  Je vous embrasse en Notre.  

Seigneur Jésus-Christ, à jamais béni. 

                                             Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

N'oubliez pas, chère amie, de témoigner à toute votre chère 

famille la part bien sincère que nous prenons à son affliction.  

Nous faisons la neuvaine de « De profundis » et la communion; 

parlez-en à nos amies d'Agen. 

Quel est le nom de la nouvelle associée qu'à reçue Mr. 

Malroux? 

Si vous répondez à Mr Fonsagnan, dites-lui, je vous prie, de ne 

pas recevoir indifféremment; je crains son zèle.  Il ne faut pas que 

ceci devienne le rosaire. 

     Vous pouvez acheter pour 30 fr. la lévite de l'Abbé. 

Je veux de l'étoffe de 40, ou 50 sols la canne.  Pour le petit, une 

canne et demie... 

 

282.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Est-ce le décès de Seconde Diché qui conduit Adèle à 

commencer sa lettre par une réflexion sur la brièveté de 

la vie?... 

C'est dans cette lettre, à l'occasion de la fête de la 

Présentation de Marie, qu'on rencontre l'unique allusion 

au «non» que dit Adèle à la proposition de mariage de 

l'année 1808. 



« ... je dis positivement non... ». L'adverbe est à 

remarquer. Par ce non, Adèle ne s'est pas seulement 

refusée à un mariage déterminé, mais il s'est agi d'un 

«non» mûrement réfléchi et clair dont l'effet positif fut 

une consécration « entière, sans réserve et sans retour... 

», comme celle qu'elle recommande à son amie. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 19 novembre 1815 

 

Mon Dieu, rendez-moi présentes la brièveté de ma vie et 

l'incertitude de l'heure de ma mort! 

 

Si nous avions toujours, chère amie, cette vérité présente de la 

brièveté de la vie et de l'incertitude de l'heure de la mort, combien 

ne serions-nous pas détachées des choses de la vie présente.  Avec 

quel courage ne supporterions-nous pas des épreuves très courtes à 

la vue de la récompense éternelle qui doit les suivre et qui arrivera 

peut-être bientôt pour nous.  Nous ne réfléchissons pas assez sur 

cet important article, seul capable de nous faire travailler tout de 

bon à l'oeuvre importante du salut. 

Nous allons, chère amie, mardi, célébrer la fête de la 

Présentation de la Sainte Vierge au Temple, dès l'âge de trois ans.  

C'est un grand jour pour la jeunesse.  Consacrons-nous 

conjointement avec Elle, tout de nouveau, au céleste Epoux et que 

cette consécration soit entière, sans réserve et sans retour.  C'est 

précisément la veille de ce saint jour, -il y aura sept ans, que je dis 

positivement non pour un établissement qu'on me proposait. 

J'avais engagé notre bon Père, si sa santé et le temps lui 

eussent permis de venir pour ce jour-là, afin de pouvoir faire la 

sainte communion sans préjudice de dimanche; mais le temps se 

met trop au mauvais pour que je puisse avoir cet espoir.  

Recommandez cela à Dieu, s'Il doit en être glorifié. 

Je suis enchantée de l'espoir d'avoir les Dames du Paravis.  Le 

Seigneur bénit et protège nos projets d'une manière visible.  Oh! 

correspondons à tant de grâces par un renouvellement de fidélité. 

Adieu, chère amie, toute vôtre en Jésus Christ. 



                                           Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Je vous envoie la tête de mort pour la chère Adèle Canuet.  Je 

l'embrasse ainsi que toutes nos amies, de tout mon coeur. 

Chère amie, Mr Laumont me prend le petit Tricoulet, jugez de 

ma joie. 

Envoyez-moi, samedi sans faute, autant de la même étoffe que 

vous m'en avez envoyé, c'est-à-dire une canne et demie; j'en suis 

très pressée, c'est pour ce cher petit. 

Votre cher papa ne va pas à St-Avit à cause de ce mauvais 

temps. 

 

283.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle a appris, par Mme Belloc probablement, qu'une 

partie de l'ancien Couvent du Refuge à Agen allait être 

libre dans un avenir prochain.  Elle écrit à Monsieur 

Chaminade que ces locaux conviendraient pour la 

communauté en projet.  Celui-ci approuve (lettres 

Chaminade Tome I, no 56 et 57, p. 96, 97) et peu à peu le 

projet de bail se précise et prend forme. 

Cependant Agathe n'a toujours pas le consentement de 

sa mère pour suivre son amie dans la vie religieuse.  Adèle 

tente de la réconforter. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 22 novembre 1815 

 

Seigneur, je souffre violence, répondez pour moi! 

 

C'est ainsi, chère amie, qu'il faut nous écrier dans les combats 

que le monde, le démon, la chair et le sang vont nous livrer.  Si 

Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  S'Il est l'auteur de nos 

desseins, qui pourra s'y opposer? 

Je suis quelquefois un peu abattue, mais notre chère Mère 

Jeanne de Jésus (Mme Belloc) me conforte par son courage.  Elle 

ne s'étonne pas de l'affliction de votre chère maman mais elle 

espère en triompher. 



Je me joindrai à elle, chère amie, au Port, et j'irai passer 

quelques jours à Agen pour passer le bail.  Quel plaisir de nous 

voir et de causer ensemble de ce qui nous intéresse tant. 

Du courage, chère amie, ne nous laissons pas abattre: Celui qui 

a déjà fait tant pour nous, fera bien le reste.  Soyons tranquilles, et 

nous verrons les effets de sa protection.  Tâchons seulement 

d'attirer son secours par une grande fuite du péché et une grande 

fidélité à la grâce. 

Que je voudrais profiter du temps que je passerai à Agen, et être 

bien sage afin de faire une ample provision de bonnes oeuvres, de 

communions, etc.... 

Prions, chère amie, pour les pécheurs.  Voici dans les environs, 

coup sur coup, deux mariages de catholiques avec des protestants.  

Ils ont été épousés au prêche (59) et par conséquent ils ont fait une 

apostasie qui les prive de recevoir les sacrements.  Car Mgr 

l'Evêque a donné la décision que, quand même la partie catholique 

rentrerait en elle-même, si elle ne peut obliger l'autre à venir 

épouser à l'Église, on ne peut l'absoudre qu'à l'article de la mort. 0 

mon Dieu, éclairez ces malheureux.  Il y a aussi un jeune homme 

que menace le même malheur. 

Adieu, chère amie, toute vôtre, en notre céleste Epoux. 

                                                Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Nous avons partagé avec vous des dindons qu'on nous a portés 

d'une de nos métairies; ils paraissent assez jolis. 

 
(59) Au Temple protestant. 

 

 

284.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Adèle donne cours à sa joie en pensant qu'elle célébrera 

avec Agathe la fête du 8 décembre et que « ce sera ainsi 

désormais ... ». Mais dans sa joie de toucher au but, elle ne se 

fait pas d'illusion: il faudra toujours lutter. «Nous portons en 

nous-mêmes notre plus dangereux ennemi... » aussi faut-il 

s'armer de vigilance et de courage. 

 



+ J.M.J.T.                                             Ce 30 novembre 1815 

 

Que je brise, ô mon Dieu, toutes les chaînes du respect humain! 

 

Notre grande fête approche, ma très chère amie, j'espère que 

nous la passerons ensemble et que ce sera ainsi désormais. 

Que rendrons-nous au Seigneur, ma chère amie, pour le bienfait 

inestimable de notre vocation où seront accumulés pour nous les 

moyens de salut?  Le bon Dieu, qui connaît notre faiblesse, a bien 

prévu que nous nous serions perdues dans le ,monde et il nous en a 

arrachées.  Oh! correspondons à ce bienfait, et n'ayons pas le 

malheur de périr dans le port assuré où Sa bonté va nous conduire.  

Nous nous porterons partout nous-mêmes et, avec ce moi-même 

notre plus dangereux ennemi.  Veillons donc sur nous-mêmes; 

défions-nous de nous-mêmes; renonçons-nous nous-mêmes; 

concevons pour nous-mêmes cette sainte haine que nous 

recommande notre divin Maître mais qui est bien plutôt le 

véritable attachement et intérêt pour notre âme.  Allons, ma bonne 

amie, rehaussons notre courage si faible.  Nous ne combattons pas 

seules, Dieu combat avec nous, et sous l'égide et l'étendard de la 

Croix et de l'auguste Marie... 

Vous me faites bien plaisir des détails que vous me donnez sur 

la jeune fille.  Si vous voyez Mme Belloc, il faudrait la lui 

recommander, et lui dire qu'elle a besoin d'instruction. 

Mon petit protestant, frère de la petite qui est à Lompian, est 

placé chez Mr Laurnont; l'autre, comme vous savez, chez Mr 

Larribeau, jugez comme je suis contente.  Priez le bon Dieu qu'Il 

éclaire leurs parents et les fasse rentrer dans la bonne voie. 

Toute à vous, en notre céleste Epoux. 

                                            Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Mille amitiés à nos amies.  Mille compliments chez vous. 

    Je vous prie de faire passer cet écu de 5 fr. au domestique de 

M. Sevin Raymond, pour des truffes qu'il nous, a achetées. 

 

 

285.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

Le 6 décembre, Monsieur Chaminade écrit à Adèle qu'il a 

terminé les Constitutions et il manifeste son intention de se 

rendre à Agen dans le courant du mois de Janvier.  Cette lettre 

semble prendre de court les candidates à la vie religieuse.  Le 

délai est insuffisant, le bâtiment n'est pas prêt, les formalités du 

bail ne sont pas remplies.  D'autre part, les futures religieuses 

n'ont pas vu les Constitutions.  Peuvent-elles s'engager ainsi les 

yeux fermés? 

En écrivant la lettre du 17 décembre, Adèle pense-t-elle faire 

tomber les objections de ses amies contre le projet de Mr 

Chaminade? 

 

+ J.M.J.T.                                         Ce 17 décembre 1815 

Venez, divin Enfant Jésus, venez! 

 

Il approche, chère Agathe, ce divin Sauveur: ouvrons tout notre 

coeur pour Le recevoir.  Vidons-le de tout ce qui est terrestre, et 

surtout de notre propre volonté qui est un grand obstacle aux 

desseins de notre aimable Sauveur. 

Les anges promettent la paix aux hommes de bonne volonté et 

notre volonté ne peut être que mauvaise si elle n'est anéantie dans 

la volonté de Dieu et soumise à celle des autres.  Hélas! ce matin 

encore, j'ai fait une grande faute provenant de la propre volonté.  

Oh! détruisons-la: elle est bien opposée à l'esprit du saint état où 

nous aspirons.  Allons, chère amie, immolons-la cette propre 

volonté, cette attache à notre sens, devant la crèche du doux 

Sauveur.  Prenons, auprès de ce divin Enfant, les plus fermes 

résolutions; prions-Le de les bénir, ne comptons que sur son 

secours, et soyons résignées et soumises à tout. 

J'écrirai à Mr Chaminade toute notre joie de le voir arriver mais 

que nous craignons que ce temps rude ne l'incommode et que, 

malgré tout notre désir de le voir, nous préférerions qu'il retardât, 

s'il devait se rendre malade... Mais je ne puis lui fixer de temps, lui 

qui est si occupé.  Il sait seul le temps dont il peut disposer.  Je ne 

puis pas lui dire qu'il verra moins d'associées car, au contraire, 



dans le printemps ou l'été plusieurs sont à la campagne.  Je lui 

marquerai seulement que Mr Dampierre, n'est pas dans le pays, 

qu'il est à craindre que la Société des jeunes gens ne réussisse pas 

dans Agen mais que Mgr désire qu'il donne une retraite au 

Séminaire. 

Maman ne prendra pas la percale; je suis désolée d'avoir oublié 

de vous en parler pour samedi. 

Adieu  ma très bonne amie, je vous embrasse de tout mon 

coeur, en notre céleste Epoux. 

                                                                             ADELE 

Je vous envoie les 40 frs pour la barrique de vin de Lami. et 12 

frs. pour 4 Manuels à 3 frs.  Donnez-les à Mme Belloc.  Il s'y 

trouve juste 3 frs pour la pauvre de Bordeaux. il se trouve 4 sols de 

trop qui serviront pour un port. 

. J'ai été voir la pauvre Mme Pachan, elle est dans le plus triste 

état: se faisant tout dessous, elle est toujours dans l'ordure, mais 

elle a toute sa tête et est d'une résignation parfaite.  Elle donne un 

grand exemple.  Elle me demanda de vos nouvelles à toutes.  Priez 

Dieu pour elle.  Faites prévenir de son état Mme Boucher, et dites-

lui de m'envoyer la laine quand elle sera filée.  Vous pouvez 

vendre les bas pour ce que vous en trouverez.  A ce que me dit -sa 

soeur, elle n'a pas de bas de fil. 

 

286.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom 
 

A quelques jours de la nouvelle année, Adèle laisse 

éclater sa joie: « ... elle s'annonce pour nous sous d'heureux 

auspices cette année puisque c'est celle où une partie d'entre 

nous... se consacrera tout entière à notre céleste et divin 

époux... ». 

La lettre se termine laissant entrevoir une rencontre 

prochaine avec Monsieur Chaminade qui n'avait pas renoncé 

au voyage projeté.  Il lui avait écrit le 16 décembre et 

terminait ainsi: «Préparez-vous toujours et préparez bien 

toutes vos chères missionnaires:le temps approche». 

 



+ J.M.J.T.                              Ce 28 décembre 1815 

 

Je repasserai mes années dans l'amertume de mon coeur, en 

voyant, ô mon Dieu, le mauvais usage que j'en ai fait! 

 

Je pense, chère amie, que les voeux que je vous adresse à 

l'époque de ce renouvellement d'année vous trouveront à Condom.  

Il m'est doux, chère amie, de vous les offrir de nouveau quoiqu'ils 

soient de tous les jours. 

 

Elle s'annonce, chère amie, pour nous, sous d'heureux 

auspices cette année, puisque c'est celle où une partie d'entre nous 

dira un éternel adieu à ce monde pervers et se consacrera tout 

entière à notre céleste et divin Epoux. 

Qu'il est doux, chère Lolotte, de Le servir, de Lui gagner des 

coeurs!  Oh! quelle source de consolations!  Vous en avez éprouvé 

quelque chose avec votre petite école à Aurens.  Parlez-moi en 

détail de votre petite troupe; j'y mets le plus grand intérêt.  Que je 

voudrais inspirer ce zèle à toutes nos soeurs! 

Je ne sais si je vous ai mandé que j'ai encore placé un des 

petits protestants chez Mr Laumont; jugez de ma joie! 

Mais n'oublions pas la nouvelle année.  Que je voudrais, chère 

amie, qu'elle fût pour chacune de nous une année de salut, une 

année digne d'être écrite dans le Livre de Vie, une année pleine 

devant Dieu et dont tous les instants Lui soient consacrés. 

Je propose, surtout à toutes nos chères amies, de nous 

appliquer à bien faire nos actions ordinaires, à les faire avec plus 

de pureté d'intention, avec plus d'attention à les bien faire.  Tout, 

même les actions les plus communes, comme le boire et le manger, 

peuvent devenir méritoires par cette petite sujétion de ne les faire 

que pour Dieu et dans ses vues.  Que de trésors nous laissons 

échapper sans cesse de nos mains.  Nous restons pauvres parmi 

tant de richesses offertes. 

Que toutes nos amies trouvent ici, chacune en particulier, 

l'assurance de tous mes voeux.  Je souhaite à nos chères et jeunes 

Saint-Péan toujours plus de zèle et d'ardeur dans le service de notre 



divin Maître; à notre chère Fany, toujours plus de résignation et 

d'abandon à la volonté de Dieu; à notre chère Victorine, d'être 

toujours de plus en plus persuadée du néant de ce monde passager; 

à notre chère Despréaux, d'être toujours plus humble; à nos 

respectables soeurs Campagno, toujours plus d'amour de la Croix; 

à nos dignes religieuses (60)  toujours plus de zèle pour gagner à 

Dieu le coeur de leurs élèves; enfin, à nos respectables Dames de 

la Retraite, d'avancer de vertu en vertu et de nous tracer le chemin! 

Si vous pouviez écrire à Delphine et à Philippine, je leur 

souhaite de se ressouvenir toujours combien Dieu les a prévenues 

de grâces dans leur jeunesse et combien.  Il leur en demandera 

compte; et à notre chère Lamarque, toujours plus d'amour de sa 

sainte vocation. 

Et à ma tendre Lolotte, qu'est-ce que je lui souhaite? un coeur 

grand, généreux, élevé au-dessus de la terre et envisageant sans 

cesse combien Dieu demande d'elle. 

Adieu, adieu, ma très chère amie, j'espère vous voir avec Mr 

Chaminade: j'irai sûrement à Condom, et peut-être Mme Belloc 

aussi. 

                                                                           ADELE 

Je vous propose à toutes une neuvaine d'un « Veni Sancte » et 

d'un « Sub tuum », pour obtenir pour chacune de nous, la 

connaissance de la volonté de Dieu, à commencer le jour du 

premier de l'an. 
 

(60) Les trois tantes d’Adèle 
 

 

287.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le même jour, sous une autre forme, les mêmes 

sentiments de joie et de zèle se retrouvent dans la lettre 

qu'elle envoie à Agathe Diché. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 28 décembre 1815 

 



Je repasserai mes années dans l'amertume de mon coeur, en 

voyant le mauvais usage que j'en ai fait! 

 

Nous voici donc à la fin de l'année, ma chère Agathe.  Voilà 

comme arrivera un jour, et peut-être bientôt, la fin de notre vie.  

Passons donc ces années passagères de manière qu'elles puissent 

nous être méritoires pour l'autre vie. 

Je vous souhaite pour l'année prochaine l'accomplissement de 

tous vos désirs, parce que je les crois tous selon Dieu.  Puisse cette 

année 1816, être une année précieuse pour nous.  Le Seigneur nous 

y prépare de grandes grâces; ses trésors sont ouverts, ne Le forçons 

pas, par nos infidélités, de les fermer. 

C'est, j'espère, cette année, que nous allons plus 

particulièrement nous consacrer à son service.  A quel saint état le 

Seigneur ne nous appelle-t-Il pas malgré notre indignité!  Ah! Au 

lieu d'en tirer quelques sentiments d'orgueil, confondons-nous au 

contraire à la vue de notre fonds de péché, et écrions-nous avec la 

Sainte Vierge: Le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa 

servante, et Il a fait en moi de grandes choses; que son Nom soit à 

jamais béni! 

Malgré nos craintes, le pauvre Mr Dousset s'est efforcé, 

quoiqu'en souffrant beaucoup, de faire toutes ses fonctions le jour 

de Noël.  Priez pour lui.  Je crains qu'une infirmité ne le menace.  

Le curé d'Aiguillon, est, m'a-t-on dit, tombé de paralysie mais va 

un peu mieux.  Le Père Bareau s'en va tous les jours. 

Ah! chère amie, prions pour cette moisson si abondante et qui 

va se trouver presque sans ouvriers.  Redoublons de ferveur afin de 

fléchir la colère de Dieu. 

Veuillez faire agréer tous nos souhaits de bonne année à votre 

chère famille et à nos chères amies, et recevez pour vous, 

l'assurance de mon tendre attachement, en Notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                  Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

P.S. - Julie vous offre son respect et vous prie de faire passer ce 

panier chez sa mère. 



Je propose à la Société une neuvaine d'un « Veni Sancte » et 

d'un « Sub tuum » à commencer le jour du premier de l'an, pour 

tâcher, toutes, de connaître la volonté de Dieu. 

Veuillez, chère amie, nous envoyer par le retour du messager, 

les deux livres de coton blanc que j'avais demandées dans le prix 

de 8 frs.  C'est pour des étrennes. 

J'approuve que Mme Belloc prévienne des Dames pour les 

préparer à être reçues mais de bonne têtes et des esprits à la chose, 

aussi bien que le jeune homme dont elle parle.  Tout pour la gloire 

de Dieu, notre chère devise. 

 

 

288.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Monsieur Chaminade a demandé à Mr. Laumont et à 

Adèle de lui faire parvenir leur jugement sur chacune des 

congréganistes qui se destinaient à la vie religieuse et il a 

souhaité, en outre, que chaque candidate lui expose en une 

note succincte l'histoire de sa vocation.  Adèle s'est 

empressée d'avertir les intéressées.  Elle écrit le 3 à Agathe 

et le 5 à Mademoiselle de Lachapelle.  A quelques 

variantes près, chacune des aspirantes dut recevoir une 

lettre du même genre et de la même teneur. 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 3 janvier 1816 

 

Mon Dieu, je vous consacre cette année pour réparer les fautes 

des précédentes! 

 

Préparons nos coeurs de plus en plus, chère Agathe, à l'état 

saint que nous allons bientôt embrasser.  Il me paraît que notre 

Père pense nous établir plus tôt que nous ne pensions.  Oh! si cela 

pouvait être d'abord après Pâques!  Priez Mme Belloc de mettre de 

l'activité dans la location de la maison et surtout que, dans la 

semaine de Pâques, la maison soit vide.  Il serait à désirer qu'à 

l'arrivée du Père, elle fût bien rangée car il veut la bénir. 



Il veut que toutes lui écrivent les motifs de leur vocation, etc.. Il 

veut connaître si elles sont bonnes.... J'avais conseillé à Mme 

Belloc d'écrire aussi pour vous, mais il vaudrait mieux que vous le 

fassiez aussi vous-même.  Envoyez-moi toutes les lettres quand 

elles seront prêtes. 

Dites à Mme Belloc qu'elle m'envoie le nom de Baptême, et 

surtout de famille d'Aimée, car je ne sais pas son nom... Si vous 

pouvez avoir quelques détails sur celle de Golfech, donnez m'en.  

Engagez Henriette de Ste Croix à écrire au Père. 

Adieu, je suis très pressée.  Je vous embrasse dans l'étable de 

Bethléem.  Joignons-nous aux saints Mages qui vont y adorer le 

Sauveur; imitons leur courage et la générosité de leur foi. 

                                                                                      ADELE 

Désirée vous prie d'avoir la bonté de lui acheter un petit châle 

blanc, soie et coton broché, de trois-quarts.  C'est pour une petite 

cousine. 

J'ai reçu le coton.  Je vous enverrai tout ce que je vous dois à la 

fois quand vous aurez acheté le châle. 

J'envoie à Mme Belloc le prix de deux Manuels.  Il y aura 10 

sols pour la pauvre femme de Bordeaux.  Ce sont les deux derniers 

qu'elle m'envoya de St Avit. 

 

 

289.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE 
 

Adèle communique à son amie une demande du Père 

Chaminade qui concerne chaque aspirante à la vie 

religieuse et lui envoie une circulaire de Mr. Laumont. 

 

+ J.M.J.T.                       Ce 5 janvier de l'an 1816 

 

Mon Dieu, je vous consacre cette année, pour réparer les fautes 

des précédentes! 

 

Chère amie, je viens de recevoir une lettre de Mr Chaminade 

qui me charge d'engager chaque aspirante à l'état religieux de lui 



écrire, dans le plus court délai, elle-même, une petite lettre dans 

laquelle elle lui marque sa dernière résolution sur sa vocation, les 

motifs qui la lui ont inspirée.  Celles qui auront quelques 

particularités, soit d'elles, soit de leurs soeurs, soit de leurs familles 

à lui apprendre, quelques difficultés à résoudre, peuvent le faire 

dans cette lettre.  Ce sont ses propres paroles.  Faites donc, chère 

amie, votre petite lettre et envoyez-la moi de suite afin que je les 

envoie toutes à ce bon Père. 

Je suis très chargée d'écritures.  Je vous envoie copie d'une 

circulaire que m'a envoyée Mr Laumont pour faire courir; veuillez 

me la renvoyer quand vous m'en aurez plus besoin. 

. Allons de nouveau à la Crèche, chère Lolotte, adorer Jésus 

Enfant avec les Mages.  Imitons leur foi et leur courage, et qu'à 

leur exemple, rien ne nous coûte pour chercher et suivre notre 

divin Maître. 

Adieu, toute à vous et à nos amies, en Jésus-Christ. 

                                                                                         ADELE 
 

 

290.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Les lettres envoyées aux Congréganistes qui se destinent 

à l'état religieux ont provoqué dans les esprits une certaine 

inquiétude.  De nouveau la question revint dans les esprits 

et sur les lèvres de plusieurs : «Ne va-t-on pas trop vite»? 

avec l'objection: « Nous ne connaissons ni les 

Constitutions auxquelles nous allons être soumises, ni le 

genre de vie que la profession religieuse doit nous faire 

embrasser».  Agathe Diché semble s'être fait l'écho de ce 

malaise et d'autres difficultés plus personnelles. En 

envoyant à Monsieur Chaminade les notes qu'il' lui avait 

demandées, Adèle ne lui cacha pas la situation et lui 

suggéra de venir ou d'envoyer les Constitutions.  A Agathe, 

elle répondit, le 11 janvier, en faisant appel à son esprit de 

foi. (Voir Lettres de Mr. Chaminade T.I, no 61, p. 103). 

 



+ J.M.J.T.                                Ce 11 janvier 1816 

 

Vous êtes le Roi de mon coeur, et serez éternellement mon trésor 

et mon héritage! 

 

Le bon Dieu veut, chère amie, nous donner à toutes des 

épreuves et le démon voudrait bien tâcher, je crois, de nous 

dégoûter.  Je vous envoie une lettre de la chère Clémentine 

(Yannasch): vous verrez qu'elles ont aussi des contradictions. 

Enfin, chère amie, mettons tout entre les mains de Dieu.  Si 

c'est son oeuvre, Il la saura bien la faire réussir malgré les 

contradictions et, si ce n'est pas sa volonté et pour sa gloire, Il ne 

permettra pas qu'elle réussisse, malgré nos efforts.  Abandonnons 

donc tout à la tout aimable volonté de Dieu et demeurons en paix... 

Tâchons, c'est le principal, de préparer notre coeur, de le former 

aux vertus du saint état où nous aspirons et surtout au saint 

renoncement qui oblige seul à pratiquer tant de vertus et qui est le 

fondement de la perfection chrétienne et religieuse.  Mais, qu'il est 

difficile à notre nature!... Il faut se faire violence et c'est ce que 

nous ne pouvons souffrir.  Cependant, c'est un oracle de la Vérité 

même: « Celui qui ne se renonce pas lui-même, ne peut être mon 

disciple ». Car, ce n'est pas seulement aux religieux qu'Il le dit, 

mais à tous, puisqu'Il dit: « Si vous voulez être parfaits, vendez 

tous vos biens et les donnez aux pauvres ». Cela est pour les 

religieux.  Mais Il ajoute: « Si vous voulez être mon disciple, 

renoncez-vous vous-mêmes ». Ceci est pour tous les chrétiens.  

Allons donc, chère amie, rehaussons notre courage et mourons à 

nous-mêmes pour vivre de la vie de Dieu, en Dieu et pour Dieu. 

Adieu, très chère Agathe, je suis pour la vie votre sincère amie 

et soeur en Jésus-Christ. 

                                          Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

J'ai demandé un Manuel à Mme Belloc, je lui en demande un 

autre.  Les deux se trouveront payés par les cinq Frs que j'envoyai 

pour les autres; il y aura quatre sols de reste. 

J'ai reçu la lisière et le châle, je vous enverrai l'argent pour 

mercredi. 



Je viens d'écrire à Mr Chaminade pour l'engager à venir ou à 

envoyer les Constitutions; mais priez Mme Belloc de lui écrire 

dimanche, (Elle pourrait faire partir la lettre d'Agen) rue Lalande. 

 

 

291.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Dans un court billet à Agathe, Adèle demande la prière 

et la mortification «pour attirer le pardon du Seigneur sur 

notre malheureuse patrie», en cet anniversaire de la mort 

du roi Louis XVI, 21 janvier 1793. 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 18 janvier 1816 

 

Réparons par notre douleur tant de crimes et de sang répandu! 

 

Prions, gémissons, mortifions-nous, chère amie, pour attirer le 

pardon du Seigneur sur notre malheureuse patrie couverte du sang 

innocent de son roi, de l'oint du Seigneur et de tant de victimes qui 

crient vengeance et qui en ont attiré de si terribles.  Mais, que dis-

je? il crie miséricorde, et nous devons, je le crois  à l'intercession 

de ces saintes âmes et martyrs, le calme et l’aurore du bonheur 

dont nous jouissons. 

Tout ce qui est français doit donc gémir en ce jour de deuil 

général institué pour réconcilier la France et le Ciel.  Je vous 

propose, à toutes celles qui pourront, un jeûne en expiation. 

Je ne puis, chère amie, vous entretenir longtemps étant restée 

endormie un peu tard, ce qui me dérange pour toutes mes petites 

affaires. 

Vive à jamais le doux Jésus dans nos coeurs, et Marie notre 

bonne Mère! 

                                          Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Avez-vous écrit à Mr Larribeau? 

 

 

292.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

Adèle espère sortir victorieuse de toutes les épreuves 

«au moins si c'est l'oeuvre de Dieu». 

 

+ J.M.J.T.                                                Ce 25 janvier 1816 

 

C'est dès ce moment, ô mon Dieu, que je me consacre tout à Vous! 

 

Vous savez, ma chère Agathe, les petites épreuves que nous 

éprouvons.  Il faut espérer que nous en sortirons victorieuses, au 

moins si c'est l'oeuvre de Dieu. 

J'espère que cela n'aura pas empêché que Mme Belloc ait 

envoyé les lettres à Bordeaux, car il me tarde que ce bon Père en 

reçoive quelques unes, autrement il croirait qu'on manque de 

confiance en lui... 

Je vais écrire de nouveau à Clémentine et lui dire que malgré 

l'épreuve qu'elles ont, cela ne doit pas les empêcher d'écrire; au 

contraire, elles en parleront. 

Je pense que Mme Belloc aura mis à la poste la lettre pour Mr 

Larribeau.  Quand même Mgr n'aurait pas voulu y condescendre, il 

faut toujours qu'il l'ait pour y pouvoir répondre. 

Nous célébrons lundi prochain la fête de notre St François de 

Sales.  Ah! demandons bien à ce grand saint qui éprouva tant de 

difficultés pour son Ordre, qu'il intercède pour nous, et nous obti 

nne les grâces dont nous avons besoin mais surtout ses vertu§: 

cette douceur, cette débonnaireté qui ont fait le fond de son 

caractère et de toute sa conduite.  Son coeur et sa langue avaient 

fait un pacte afin que celle-ci ne parlât jamais tant que celui-là 

serait ému.  Combien éviterions-nous de fautes, de péchés, si nous 

étions fidèles à cette pratique!  Je vous propose, chère amie, de 

nous rappeler le plus souvent que noii..3 pourrons, mais au moins 

trois fois dans la journée, cette parole de Jésus-Christ: «Apprenez 

de moi, que je suis doux et humble de coeur! ». Je désirerais bien 

que nous puissions nous en rappeler quand l'horloge sonne et 

demander en même temps ces deux vertus, pleinement 

convaincues que nous en avons grand besoin.  Mais ma légèreté 



est si grande que tout au plus, puis-je me promettre de le pratiquer 

les trois fois. 

Adieu, ma bien chère amie, je vous aime de tout mon coeur, en 

Notre Seigneur. 

                                       Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Je vous dirai que j'ai placé ma petite Pesaquete chez la mère de 

Julie; quand vous la verrez, ou Mme Belloc, faites-lui quelque 

morale.  Je l'ai recommandée à Mr Ducourneau; je voudrais qu'il la 

confessât. 

Nous avons passé la procuration (61), mais nous l'avons 

envoyée aujourd'hui à Nérac pour la faire viser, de sorte que je ne 

pourrai vous l'envoyer que par le prochain messager. 

 
(61) Procuration donnée le 24 janvier 1816 à Monsieur Diché pour la 

signature du bail du Refuge à Agen. 

 

 

293.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le regret de n'être pas davantage unie à Dieu, et le zèle 

pour la gloire de Dieu inspirent à Adèle les réflexions 

qu'elle communique à son amie à l'occasion de la 

Purification de Marie. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 30 janvier 1816 

 

Mon Dieu, rendez-moi présente la brièveté de ma vie, et 

l'incertitude de ma mort! 

 

Allons, ma chère Agathe, que la fête de la Purification de notre 

divine Mère ranime notre zèle.  Allons avec Elle au Temple y 

sacrifier le premier-né de notre coeur: cet amour-propre qui est le 

mobile de presque toutes nos actions, ou qui les empoisonne toutes 

de son venin mortel. 

Présentons-nous avec notre divin Sauveur; unissons l'offrande 

de tout nous-mêmes avec la sienne.  Il ne saura la refuser.  Et une 

fois offertes, chère amie, ne nous reprenons plus; donnons-nous 



sans réserve et sans retour à Celui à qui nous nous devons par tant 

de titres et à qui nous avons si souvent fait le vol de nous-mêmes.  

Réparons ce larcin en ne mettant plus de réserve dans notre 

offrande. 

Hélas! chère Agathe, que j'ai à gémir pour mes fautes 

journalières; chaque jour je crois qu'elles s'augmentent.  Est-ce là 

me préparer au saint état où je vais entrer et aux grandes grâces 

que le bon Dieu veut me faire?  Priez Dieu, chère amie, que je 

cesse d'être si infidèle et si ingrate envers tant de bonté. 

Voyez-vous quelquefois Elisa de Saint-Beauzeil?  Ne 

négligeons pas nos chères soeurs; faisons-nous toute à toutes pour 

les gagner toutes. 

Priez Dieu, chère amie, pour une de mes grandes écolières qui 

n'a pas fait sa première communion, qui m'a abandonnée depuis 

quelques mois, et dont j'apprends qu'elle épouse à la commune 

(62) .  Jugez comme il est à craindre qu'elle abandonne sa première 

communion.  Je veux la faire venir ou aller lui parler. 

Adieu, ma bonne et chère amie, toute vôtre en notre céleste 

Epoux. 

                                            Sr MARIE DE LA  CONCEPTION 

 
(62) Mariage civil. 

 

 

294.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, Condom. 
 

Une lettre de Bordeaux (23 Janvier 1816) laisse 

entrevoir à Adèle la venue prochaine de Monsieur 

Chaminade.  Celui-ci envisageait un voyage qui le 

conduirait dans plusieurs localités du diocèse dAgen où il 

organiserait ou régulariserait la Congrégation en dûe 

forme sous la direction du Curé de la paroisse. Agen ne 

serait que l'étape la plus importance de son circuit 

missionnaire.  Un post-scriptum de sa lettre disait comment 

il concevait la fondation du couvent. 



Adèle, sans tarder, alerta ses amies.  Des lettres qu'elle 

envoya à cette occasion, celle que reçut Mademoiselle de 

Lachapelle est parvenue jusqu'à nous. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 2 février 1816 

 

O Vierge Sainte, présentez tous vos enfants avec votre Premier-

né! 

Oui, très chère amie, j'ai la douce confiance que le doux Jésus 

aura accepté l'offrande que nous lui avons faite de nous-mêmes par 

les mains de notre divine Mère si, du moins, elle a été de notre part 

entière et véritable, si nous lui avons vraiment sacrifié notre coeur, 

ce premier-né qu'il demande et qui lui appartient par tant de titres, 

cette volonté propre, cet orgueil, cette humeur dont il exige l'entier 

sacrifice. 

Ah! chère amie, il nous semble, dans la spéculation, que nous 

serions prêtes à sacrifier à Dieu notre vie, notre fortune, notre 

santé, etc... et nous ne pouvons pas lui sacrifier bien souvent une 

parole, une humiliation, une contradiction.  Oh! qu'Il  a d'illusion 

dans notre fait!  Ah! chère amie, il n'y a qu'un chemin pour aller au 

Ciel; les saints ont pris le bon puisqu'ils y sont arrivés.  Si nous en 

prenons un autre que le leur, nous risquons de nous perdre.  Allons 

donc, rehaussons notre courage; pour le peu que nous avons à 

passer sur la terre, voudrions-nous perdre l'éternité? 

Je vous envoie, chère amie, une lettre d'une de nos amies de 

Tonneins, mariée depuis trois ans environ, et qui fut reçue en 

même temps que Mr Castex... Elle était bien de la société avant, 

mais n'était pas reçue.  Vous verrez que nos affaires vont bien à 

Tonneins. 

Je viens de recevoir une autre lettre du Père de Bordeaux qui 

arrivera sous peu.  Il me prie de lui tracer la route voulant s'arrêter 

partout où il sera utile.  Je le prierai d'écrire à Mr Destrac pour lui 

dire qu'étant autorisé par Mgr l'Evêque pour tout son Diocèse, il lui 

demande son agrément pour venir à Condom visiter et organiser la 

Congrégation.  Mais voyez avec Melle Compagno, l'aînée, si elles 

pourront le loger.  Vous sentez que ce sera tout au plus huit jours.  



Elle me l'avait promis, mais si elle avait changé, sondez si Mr 

Castex ne pourrait pas le recevoir.  Il faut être sûres de cela pour 

ne pas nous trouver dans de grands embarras.  A Agen, c'est le 

Séminaire qui le reçoit. 

Il a écrit à Mr Larribeau et l'engage à faire publiquement les 

exercices de la Congrégation dans son Eglise (Mgr l'Evêque 

d'Agen, qui a eu communication de la lettre, a mis au bas son 

approbation).  Il lui marque la manière de tenir les réunions.  Voici 

le principal en abrégé: 

. On commence par les prières indiquées dans le nouveau 

Manuel de Marie, on chante un cantique (on prend le plus propre 

au temps et à la circonstance), on choisit un saint Patron, ou une 

sainte Patronne pour la semaine: on en lit la vie ou on la raconte. 

. On annonce les Indulgences qu'il peut y avoir à gagner dans 

la semaine, ou les fêtes de la Sainte Vierge. 

On fait un entretien sur l'Evangile du dimanche précédent. 

On donne les ordres ou les avertissements qu'il y a à donner.  

Si on a des reproches à faire à quelques-unes, on les doit faire en 

tête à tête et non publiquement. 

Voilà l'abrégé de ce qu'on fait dans les réunions. 

Mr Chaminade nous prie de dire, dans ce moment, tous les 

jours, le Veni Creator et l'Ave maris stella afin que le bon Dieu 

l'éclaire dans nos affaires.  Il en a bien besoin!  Disons-les de tout 

notre coeur! 

Donnez-moi des nouvelles de Mme Lamy.  Je vous envoie une 

lettre pour la chère Fany. 

Priez la chère Victoire de demander à Monsieur son oncle, 

d'avoir la bonté de me traduire les actes des vertus théologales en 

portugais.  Nous en avons un pour travailler à qui je voudrais les 

apprendre.  C'est un bien brave garçon.  Il fera une bonne oeuvre. 

Adieu, chère amie.  Toute vôtre en Jésus-Christ. 

                                                                                    ADELE 

Mille amitiés à nos amies.  Mes respects à Madame votre 

Mère. 

 

 



295.  A Mademoiselle Agathe DICHE à Agen. 
 

Adèle engage son amie à l'action de grâces et à la 

réparation. Elle s'unit en particulier au grand malheur qui 

frappe des associées de Condom. 

 

+ J.M.J.T.                                      Ce 8 février 1816 

 

Tout pour vous plaire, ô mon Dieu! 

 

Nous entrons, chère amie, dans un temps de pénitence.  Quel 

contraste entre la religion et le monde!  L'Eglise se revêt 

d'ornements de deuil, elle suspend les cantiques d'allégresse, et le 

monde se livre aux folles joies... Oh! comme il est vrai qu'on ne 

peut servir Dieu et le monde.  C'est pourtant, chère amie, ce que 

quelquefois nous avons voulu accorder.  Gémissons, pleurons 

amèrement nos péchés. 

Hélas! un seul péché mortel devrait suffire pour nous faire 

pleurer toute notre vie.  En effet, quelle pensée affligeante: il a été 

un temps où nous étions dans la haine de Dieu; où, si nous étions 

mortes alors, nous aurions été jetées dans le fond des enfers... Et la 

main miséricordieuse du Seigneur nous en a préservées.  Oh! quel 

sujet de reconnaissance!  Oh! quel aiguillon pour ne rien refuser à 

un Dieu si bon de tout ce qu'Il demande de nous, et à passer toute 

notre vie dans la pénitence! 

Je vous apprends, chère amie, un grand malheur que viennent 

d'éprouver nos chères amies Compagno: leur belle-soeur vient de 

mourir laissant cinq enfants tout petits à qui leurs soins deviennent 

nécessaires, surtout ceux de Melle Compagno, l'aînée... Je crois 

bien que la volonté de Dieu se manifeste pour qu'elle soigne ces 

malheureux enfants; mais nous perdons bien! 

Dites à Mme Belloc d'écrire à cette chère amie pour lui 

témoigner la part qu'elle prend à son affliction.  Le bon Dieu 

afflige ceux qu'Il aime, mais ces chères amies ont, cette année, 

bien part au calice d'amertume.... Elles prennent cela avec une 

parfaite résignation. 



Adieu, ma chère soeur, ma tendre amie, mon coeur vous salue 

en celui de notre céleste Epoux et de sa sainte Mère. 

                           ADÈLE, Sr MARIE DE LA CONCEPTION  

     Mille amitiés à nos chères amies; mille choses à votre chère 

famille.  A votre loisir, achetez-moi une Imitation; ce n'est pas 

pressé. 

 

 

296.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Le temps que lui laissent les exercices de piété, la 

correspondance, la participation aux travaux domestiques, 

sa petite école et ses autres oeuvres de charité, elle le 

donne à la lecture édifiante.  Là aussi, elle songe aux 

autres.  Ce qui lui a fait du bien peut aussi leur en faire. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 15 février 1816 

 

Mon souverain Bien, je Vous aime par dessus tous les biens! 

 

Je lis, ma chère amie, un livre bien intéressant, que nous avons 

acheté chez Noubel.  Il se nomme les trois héroïnes chrétiennes.  

C'est la vie de trois jeunes personnes qui ont vécu dans la plus 

haute piété et qui sont mortes à la fleur de leur âge.  Je désirerais 

bien que la chère Adèle Canuet l'achetât pour que toutes nos chères 

amies le lussent.  Vous ne sauriez croire combien il porte à avoir 

de bons sentiments.... Il coûte 45 sols.  Je suis persuadée que ce 

serait le cas de faire grand bien parmi les jeunes personnes.  

Combien est-il touchant de voir des exemples récents d'une si 

grande vertu dans des enfants, pour ainsi dire. 

Je viens aussi de lire la vie du bienheureux Stanislas Kostka, 

mort à 18 ans, qui est très belle.  Ah! chère amie, que les saints ont 

fait de choses pour aller au ciel!  Et nous prétendons y aller en 

faisant si peu!... Quelle illusion qui nous fera frémir à l'heure de la 

mort où il ne sera plus temps.  Hâtons-nous de les imiter dès 

aujourd'hui; aidées de la grâce de notre Dieu, commençons tout de 



bon à travailler à l'oeuvre de notre réformation!  Notre bon Dieu 

nous donne tant de grâces, de secours, de moyens!  Oh! nous ne 

pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous nous perdons: 

le Seigneur n'a rien négligé! 

Je vous envoie, chère amie, 30 frs de la part de Désirée pour 

Mme de Montesquiou.  On désire que vous lui en achetiez du bois, 

à moins que vous ne sussiez qu'elle en est pourvue pour cet hiver, 

et qu'il est plus urgent qu'elle ait autre chose.  Mais c'est notre 

intention, car nous n'aimerions pas qu'elle eût cet argent: car, 

quand on a tant de besoins, il s'en va bien vite, et on ne peut pas 

répéter souvent. 

Adieu, ma bien chère Agathe, je vous aime de tout mon coeur 

en notre doux Jésus.  

                                            Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

P.S. - Croyez-vous que vous pourriez vendre mon châle en 

soie? 

Melle Compagno me prie de demander à la Société une 

neuvaine de - De profundis » et une communion pour sa belle-

soeur. 

 

 

297.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à 

Condom. 
 

Contrairement à ce qu'il avait prévu, Monsieur 

Chaminade se voit dans l'obligation de renvoyer son 

voyage après les fêtes de Pâques.  Cette fois, en 

considérant sans doute le temps que demanderont les 

réparations et l'aménagement du couvent, Adèle ne 

semble pas contrariée par ce nouveau délai.  Elle en 

avertit simplement son amie de Condom et, tout en lui 

ouvrant quelques horizons sur la manière dont le 

fondateur entend procéder, elle lui recommande de 

garder à ce propos une grande discrétion.  Puis, elle fait 

partager à son amie, l'admiration et la confiance que lui 

inspire Monsieur Chaminade (63). 
 



(63) Lettres de M. Chaminade, T. I. A Mme Belloc, février 1816 ne 

63 - P. 106. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 16 février 1816 

 

0 mon souverain Bien, je vous aime par dessus tous les biens! 

 

Il est encore survenu quelques petites difficultés, ma très chère 

amie, qui engagent notre Père de remettre son voyage après 

Pâques.  Il va nous envoyer de suite les règlements, etc... afin de 

les soumettre à nos Messieurs, et de pouvoir, à son premier 

voyage, nous installer dans notre chère retraite.  Il a des raisons 

pour presser un peu.  D'ailleurs nous suivrons tout en essai quelque 

temps et, si on voit que cela réussit, on arrête définitivement, ou on 

change quelque chose.  Mgr l'Evêque est tout nôtre et désire bien 

sa formation (du couvent).  C'est lui qui se charge de faire avoir 

l'approbation de Rome et du Roi, mais il croit qu'il sera plus facile 

de l'avoir étant déjà sur pied.  Au reste, ma chère amie, ne 

communiquez tout ceci qu'à Mr Castex et à Melle Compagno, 

l'aînée: souvent l'indiscrétion porte préjudice aux meilleures 

choses.  Dites seulement aux autres que le voyage du Père est 

remis après Pâques; à mes tantes, la même chose. 

Que je suis fâchée, chère amie, de ne pouvoir vous faire voir 

toutes les lettres de ce saint homme!  Mais le temps me manque.  

Je vais seulement vous copier ici quelques lignes de la lettre qu'il 

écrit à Mme Belloc: 

« Vous allez donc, ma chère Fille, quitter le monde, mourir au 

monde, demeurant néanmoins encore sur la terre pour y travailler à 

votre propre sanctification et à la gloire de notre bon Maître et de 

notre tendre Mère, et ce, dans le Temps pascal.  Vous avez le 

Carême pour vous y préparer.  N'y trouvez-vous pas une grande 

ressemblance avec les mystères qui s'y sont opérés à cette époque?  

Jésus-Christ y est mort, y est ressuscité.  Après la résurrection, il a 

passé quarante jours pour perfectionner le grand oeuvre de sa 

divine mission. 

Soutenez, animez toutes nos Enfants par l'espoir de voir 

prochainement leurs voeux accomplis.  Ayez avec elles de 



fréquents entretiens, soit de vive voix, soit par écrit.  Tantôt vous 

leur porterez envie de pouvoir consacrer au céleste Epoux des 

coeurs et des corps vierges.  Tantôt vous leur peindrez l'excellence 

de l'état qu'elles embrassent: elles seront associées à l'oeuvre de la 

Rédemption, participantes de l'esprit apostolique, brûlantes du zèle 

des missionnaires.  D'autres fois, vous pourrez leur parler des 

avantages de la vie commune et régulière, du bonheur de la retraite 

et toujours vous leur ferez estimer la grâce inappréciable de sortir 

de Babylone, de renoncer aux vanités du siècle ». 

Combien je suis contente de tout ce que vous me dites du zèle 

du respectable Mr Castex; il me semble qu'il pourrait faire 

beaucoup de bien au Collège.  Hélas! la jeunesse est l'unique 

espérance qui reste.  Cette génération est presque perdue; il faut 

bien tâcher de gagner au bon Dieu la génération naissante.  Il est 

sûr qu'il y a une bénédiction visible attachée à la Congrégation, 

mais il n'est pas étonnant: la divine Marie est si puissante!  Et 

combien doit-elle intercéder pour ses chers enfants! 

 Mr Laumont fait merveille à Aiguillon.  Je ne sais si vous 

savez qu'il y a un petit couvent des Dames de la Croix, qui sont 

pour les classes de la jeunesse?  Elles sont encore très peu 

nombreuses, de sorte que nos chères associées d'Aiguillon, qui 

sont presque toutes de la « Retraite », vont commencer une oeuvre 

bien digne de la Congrégation.  C'est: tous les jours il y en ira 

deux, chacune à son tour, dans une salle du couvent disposée pour 

recevoir une centaine de petites filles à qui elles feront le 

catéchisme, les instructions, etc... Elles sont environ une douzaine 

je crois, à Aiguillon; leur tour pourra revenir chaque semaine.  Je 

trouve cela bien imaginé et bien édifiant. 

Une de nos postulantes à la Congrégation, qui se trouva à 

Lompian lors de notre dernier et précieux voyage, est maintenant à 

la Manufacture (64) pour postuler pour Soeur de la Charité.  Elle 

est de Casteljaloux.  Veuillez, chère amie, l'aller voir de ma part, 

lui faire mille amitiés et lui dire que le saint état qu'elle embrasse 

ne doit pas, ce me semble, l'empêcher d'entrer dans la Société, 

qu'elle ne sera, elle, astreinte qu'à la petite oraison de St Bernard à 

la Ste Vierge, et que nous aurons mutuellement part à nos prières, 



oeuvres, etc. et qu'elle appartiendra d'une manière toute spéciale à 

la divine Marie.  Au reste, parlez-en aussi à Mr Castex; elle s'y 

trouva aussi avec lui à Lompian. 

 Mille amitiés à nos chères Enfants.  Je vous aime autant 

que moi-même, en Dieu et pour Dieu. 

                                                                       ADÈLE 
 
(64) Nom donné à l'hôpital de Condom. 

 

 

298.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Pour la première fois, Adèle parle de l'Association du « 

mois Angélique ». Cette dévotion paraît être celle 

préconisée et répandue par le Père Debrosse (S.J.) qui 

publia en 1815, à Bordeaux « Le mois angélique » 

(Association de neuf personnes représentant les neuf 

choeurs des anges). 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 22 février 1816 

 

0 Monde, je te renonce, pour ne plus aimer que Jésus! 

 

Je vous envoie, ma chère amie, le petit billet du « Mois 

Angélique » de la pauvre Mme Pachan qui nous était unie dans 

cette petite association, afin que vous nous la fassiez remplacer, et 

que le nombre de neuf se trouve complet. 

Nous voici, chère Agathe, à des jours où le bon Dieu est bien 

offensé.  Tâchons, nous au moins, d'éviter avec plus de soin tout 

péché, et de Le dédommager par notre fidélité de tant d'outrages 

qu'Il reçoit et que nous Lui avons souvent faits nous-mêmes. 

Pleurons nos péchés, pleurons ceux de nos frères, pleurons tant 

d'âmes qui se précipitent si gaiement en enfer.  Et remercions 

l'Auteur de tout bien de nous avoir fait connaître la vanité de ce 

monde.  Mais, comme ceux qui, sachant la volonté de leur Maître, 

ne l'auront pas néanmoins faite seront punis plus rigoureusement 

que les autres, nous pouvons aussi nous attendre à un jugement 



terrible si nous continuons d'abuser de tant de moyens de salut que 

sa bonté nous offre et nous prodigue. 

Nous allons donc, sous peu, nous réunir, nous voir presque 

continuellement, être consacrées à Jésus-Christ par les liens les 

plus doux.... Mais le serons-nous seulement extérieurement?  

N'aurons-nous que l'habit de religion et le coeur tout terrestre, tout 

attaché à nous-mêmes? 

Ah! chère amie, appliquons-nous à ce saint renoncement qui est 

le fondement de la vie religieuse, à cette abnégation de nous-

mêmes qui doit faire de l'âme religieuse un continuel holocauste.  

Ah! que j'en suis loin... car, au contraire, mes infidélités se 

multiplient sans cesse. 

Vous savez, chère amie, que l'aube que nous fîmes pour 

Feugarolles se trouve trop courte?  Je voudrais que vous 

m'achetiez un peu de batiste, ou autre chose que vous croiriez 

convenable, pour l'allonger d'un bon demi pan (65).  Voyez ce qui 

ira le mieux Vous savez que le bas est de filet.  Je voudrais laisser 

tout en ordre. 

Adieu, chère Agathe, je vous embrasse en notre céleste Epoux. 

                                        Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

Voyez-vous la chère Elisa de St Beauzeil?  Faites-lui mes 

amitiés. 
 

(65) Ancienne mesure de longueur en usage dans le midi de la France et qui 

valait 0,24 m. 

 

 

299.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 
 

Pour marquer le Carême, Adèle lance à son amie 

un «pieux défi» et pour s'encourager dans la voie du 

renoncement elle  ajoute: «Pensons, chère amie, que 

nous sommes en postulat... ». 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 29 février 1816 

 



Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière, et que tu 

retourneras en poussière! 

 

Nous voici donc dans la sainte Quarantaine, ma bien chère 

Agathe; temps de pénitence, jours de salut!  Tâchons de la passer 

bien saintement; joignons le jeûne spirituel au jeûne corporel; 

mortifions surtout notre propre volonté, notre humeur, notre 

orgueil.  Je vous donne le pieux défi de ne contredire personne ce 

carême sans nécessité et, dans ce cas, avec douceur.  Oh! chère 

amie, que nous serions heureuses si nous étions fidèles!  Cela nous 

vaudrait bien des grâces car notre Dieu est si bon qu'Il récompense 

la moindre violence qu'on se fait, au centuple.  Oh! qu'Il est bon 

notre doux Maître!  Qu'il est avantageux de s'attacher uniquement 

à son service car c'est un Dieu jaloux: les partages l'offensent.  Il 

veut tout notre coeur.  Balancerions-nous à le lui consacrer 

entièrement? 

Pensons, chère amie, que nous sommes en postulat et 

travaillons avec ardeur à acquérir les vertus religieuses et, surtout, 

cette abnégation de notre propre volonté qui en est l'âme.  Ne 

comptons pas sur nos propres forces pour acquérir et pratiquer tout 

cela, mais sur le secours puissant de notre divin Maître, qui nous 

donnera tout ce qu'Il nous commande si nous le lui demandons de 

tout notre coeur. 

J'envoie à la chère Mme Belloc une lettre de Mr Larribeau 

pour Mgr, et une autre pour elle.  Je pense qu'elle va bientôt partir 

pour Villeneuve.  Je souhaite qu'elle y produise du fruit.  Qu'elle 

invoque les bons Anges Gardiens; c'est une pratique excellente. 

Adieu, ma très chère soeur, je vous embrasse en Notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

                                               Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

 

300.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à 

Condom. 
 



Adèle répond à une objection de son amie.  La première 

phrase de la lettre est à retenir.  Elle explique comment et 

pourquoi quelques semaines plus tard quand les premières 

Filles de Marie seront déjà réunies au Refuge, le 

Fondateur et monseigneur Jacoupy ne seront pas d'accord 

sur l'émission des voeux. Se reportant tous deux à l'ancien 

régime, puisque l'Eglise n'a pas changé sa conception de 

l'état religieux, celui-là songe à la fondation d'un Ordre à 

voeux solennels, celui-ci n'envisage qu'une congrégation 

dite séculière.  Tout en partageant de premier abord les 

vues de son évêque, Adèle n'a pas encore réfléchi à ce 

problème et n'a pas eu l'occasion d'en parler avec 

Monsieur Chaminade. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 29 février 1816 

 

Pardon, ô mon Dieu, pour toutes nos offenses! 

 

Je crois, chère amie, qu'on peut suivre l'avis de notre Evêque: 

de commencer l'établissement et, ensuite, que lui-même sollicite 

l'approbation du Saint Père qu'il faut nécessairement avant de faire 

des voeux perpétuels, si on veut en faire.  Mais croyez que le Saint 

Père a trop de grandes affaires dans ce moment pour pouvoir 

s'occuper à notre petite affaire.  Je crois que les Evêques, dans 

leurs diocèses, ont bien le pouvoir de former de petits 

établissements de charité et d'instruction tel que le nôtre.  Je vous 

dis tout ceci pour calmer les scrupules. 

Si notre Père vient après Pâques pour nous - établir, suivant 

son intention, il faut bien que j'aille faire mes adieux au cher 

Condom ce Carême; et alors, Mme Belloc qui ne s'enferme pas 

encore, irait l'accompagner à Condom.  Enfin, que tout aille, que 

tout tourne à la plus grande gloire de Dieu.  Ne cherchons qu'à 

accomplir sa sainte volonté et soyons en paix quelque chose qu'il 

arrive.  Soit que Dieu veuille l'exécution de notre dessein, soit qu'Il 

ne le fasse pas réussir, ce doit nous être tout un, comme dit St 

François de Sales.  Mais la nature répugne à cette abnégation de sa 



volonté qui est cependant l'essence de la vie religieuse car l'habit 

ne fait pas le moine.  Et il ne nous servirait de rien d'être à 

l'extérieur les épouses de Jésus-Christ, si nous ne conformions 

notre vie à cette auguste qualité. 

Préparons nos coeurs, chère Lolotte, aux grandes grâces dont 

Il veut nous combler.  Passons ce saint temps de Carême dans le 

désert avec notre divin Sauveur.  Tachons d'éviter le péché avec 

plus de soin, de mortifier notre propre volonté, d'être plus humbles, 

plus douces, plus obéissantes.  Voilà en quoi consiste le jeûne 

spirituel sans lequel le corporel servirait de peu de chose.  La 

propre volonté tire tout le mérite du jeûne: travaillons donc à la 

dompter, à l'abattre, à la fouler aux pieds, et vive Jésus! vive 

Marie! 

Je vous remercie bien de m'avoir transcrit le règlement des 

Dames de Quimperlé; il y a beaucoup de rapport avec notre 

Institut.  Que le Seigneur soit glorifié de toutes nos oeuvres!  Que 

la gloire de son Nom s'étende!  Que son aimable empire rè-gne sur 

tous les coeurs! 

Je vous envoie une lettre pour donner à la Dugrenon.  Si elle 

était partie, veuillez me la renvoyer. 

Il faut que je vous quitte pour écrire à Bordeaux.  Priez le bon 

Dieu pour deux de nos soeurs bien malades. 

Nos amies de Figeac ont fait conquête de deux soeurs de 

Nevers bien pieuses: la Sr Angélique Foch et la Sr Scholastique 

Pracot.  Je désire bien que Melle Calas se décide et que sa mère lui 

permette de nous être associée.  Faites-lui mille amitiés ainsi qu'à 

toutes nos soeurs. 

Adieu, ma très chère amie, toute vôtre en Notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                                                      ADELE 

Si la Dugrenon pouvait en passant, au retour de Bordeaux, me 

laisser ici la réponse, si on lui en donnait, cela me ferait bien 

plaisir.  Tâchez de l'obtenir d'elle. 

 

 

301.  A Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen. 



 

La lettre qui suit est la dernière que Melle de 

Trenquelléon écrivit à Agathe Diché, avant son entrée en 

religion, la dernière du moins, qui soit parvenue jusqu'à 

nous.  Elle est de la même inspiration, de la même encre 

que celles qu'elle lui adressa régulièrement à partir du 2 

février 1805.  Comme les autres, elle témoigne non 

seulement d'une inaltérable amitié, mais plus encore d'une 

volonté invariablement dévouée à la gloire de Dieu et aux 

intérêts de Jésus-Christ, le céleste époux des âmes vierges, 

dans l'humilité, l'effort généreux et un recours à Marie 

d'année en année plus accentué. 

 

+ J.M.J.T.                                      Ce 7 mars 1816 

 

Sauvez-nous, mon Dieu, sans Vous nous périssons! 

 

Je vous envoie, chère amie, un petit règlement, que Lolotte m'a 

envoyé de la cousine de Mme Laval, qui est dans une communauté 

dans la Bretagne, qui a beaucoup de rapports, ce me semble, avec 

la nôtre. 

Humilions-nous, chère Agathe, de nous voir si indignes de l'état 

presque apostolique où le bon Dieu nous destine.  Faisons tous nos 

efforts pour nous corriger des défauts qui mettraient un obstacle au 

bien que nous pourrions faire- comme l'impatience l'orgueil, 

l'entêtement, le peu de complaisance, etc... Réformons-nous, coûte 

qu'il nous en coûte, afin de montrer la piété douce et de faire aimer 

le joug du Seigneur en le montrant aimable et léger.  Faisons-nous 

tout à tous pour les gagner tous, et plus nous y sentons de 

répugnance, plus nous aurons du mérite à nous faire violence.  

Vive Jésus!  Vive Marie ! 

Que l'exemple de St François de Sales qui était naturellement 

vif, et qui devint le plus doux des hommes, nous encourage.  

Faisons comme lui un pacte de notre coeur avec notre langue afin 

de ne jamais parler le coeur ému.  Nous éviterions bien des fautes, 



si nous avions ce courage, et nous acquerrions bien du mérite et 

nous attirerions bien des grâces. 

J'espère que la chère Mme Belloc reviendra bientôt, et qu'elle 

aura produit quelque bien par là, car c'est là notre grand but.  Qu'a 

eu la chère Lucille? 

Ma belle-soeur 'est grosse de quatre à cinq mois... Dieu veuille 

augmenter le nombre de ses vrais serviteurs!  Elle fait une 

confession générale et y va une ou deux fois par semaine.  Je vous 

dis ceci pour vous faire plaisir. 

Elisa mit quinze jours à faire sa bourse.  Il y a un ouvrage 

immense.  Cependant, si on croit qu'elle ne vaut pas davantage, il 

faut la loter 3 frs; mais demandez. 

Mon cousin vous prie d'avoir la bonté d'envoyer à Mr Tournon 

le billet ci-joint.  Il désire recevoir son habit par le retour du 

messager. 

Mille amitiés à nos amies, en particulier à la chère Octavie.  

Oh! que le bon Dieu est content des sacrifices que lui fait un jeune 

coeur!  Il les apprécie bien et sait bien en dédommager.  La chère 

Alexandrine m'occupe... mon coeur souffre pour elle. 

Je vous envoie l'argent de Dubrana. 

Toute à vous, en Notre Seigneur Jésus Christ. 

                                            Sr MARIE DE LA CONCEPTION 

 

 

302. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à 

Condom. 
 

Les adieux d'Adèle sont faits à Condom... La lettre du 25 avril 

nous fait connaître les impressions d’Adèle sur ce voyage. 

 

+ J.M.J.T. Ce 25 avril 1816  

Mon Dieu, donnez-nous cette paix que le monde ne peut 

donnera 

 

Qu'elles sont courtes, chère amie, 4u'elles sont vite passées les 

joies et les consolations de ce monde!... Nous avions tant de plaisir 



à être ensemble et voilà que cela a passé comme un songe.  Quelle 

folle de penser toujours à nous satisfaire en ce monde et à ne 

jamais penser à mériter une satisfaction éternelle et permanente en 

l'autre! 

Allons, ma tendre amie, commençons une bonne fois de penser 

et d'agir d'une manière plus solide et plus chrétienne.  Nous savons 

que la vole du Ciel est une voie de renoncement qu'on ne le gagne 

que par violence et cependant nous redoutons la moindre 

contradiction; la plus légère épreuve nous trouve faible et nous 

abat.  Regardons le Ciel et méprisons la terre.  Ne faisons pas de 

cas de ce qui -passe si vite; notre âme est faite pour de plus 

grandes choses.  Rien de mortel pour un coeur immortel. 

Nous aspirons, chère amie, à être les épouses de Jésus Christ, 

mais ne savons-nous pas que notre époux est un époux de sang?  

Que la croix est le lit nuptial où il veut s'unir à ses épouses?  Que 

la couronne d'épines est le diadème qu'il veut partager avec elles?  

Son roseau, son manteau de dérision, les crachats dont il est sali: 

les joyaux dont il veut les enrichir? il n'y a, chère amie, qu'un 

chemin pour aller au Ciel, les saints ont pris le bon, puisqu'ils y 

sont arrivés.  Examinons si nous suivons le même, car deux 

chemins opposés ne peuvent mener au même but. 

Parlez-moi, chère amie, de nos chères compagnes, de nos 

nouvelles postulantes: Melle Quointot et notre chère Laure.  Je 

pense qu'elle sera venue aux réunions.  Dites-leur à toutes combien 

elles me sont chères. 

Mme Belloc est toujours dans les affaires jusqu'au col.  Je ne 

sais encore l'époque de l'arrivée de Melle de Lamourous (66).  Elle 

m'a écrit une lettre que je vous envoie et le Père, quelques lignes à 

Mme Belloc.  Vous verrez que nous ne pouvons encore être fixées 

sur le temps de l'arrivée de notre Père et de notre Mère. 

La chère Amélie vient de perdre Madame sa Mère qui est morte 

d'une hydropisie de poitrine en très peu de jours.  Jugez de son 

affliction!... et Monsieur son Père étant si souffrant! Ecrivez-lui, je 

vous prie.  Le Seigneur afflige les siens, il les épure par les 

afflictions comme l'or dans le creuset.  Ne nous laissons donc pas 

abattre, nous autres, par les afflictions de cette vie. 



Allez-vous bientôt à la campagne rejoindre vos petits 

néophytes?  Le mauvais temps et puis les travaux, diminuent mon 

école, pour le présent. 

Adieu, ma bonne amie, je vous embrasse comme je vous aime 

en notre céleste Epoux. 

                                                                          ADELE 

P.S. - Je vous envoie une lettre que je vous prie de remettre. 

Manette est-elle partie pour Paris? 

Mes respects à Madame votre Mère et à Mr Castex.  Mes 

amitiés tendres et respectueuses à nos soeurs. 
 

(66)  Le Père Chaminade, en accord avec Adèle, avait demandé à Melle de 

Lamourous, fondatrice de la Miséricorde de Bordeaux, de venir à Agen pour 

initier les aspirantes. (Voir.  Lettres de M. Chaminade, T. I, lettre du 19 février 

1816, n-, 16, p. 107). 

 

 

303.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à 

Condom. 
 

Dès la fin d'avril, Adèle et ses premières compagnes 

n'attendaient plus que l'arrivée de Melle de Lamourous et 

de Monsieur Chaminade pour se réunir au Refuge dAgen.  

L'attente se prolonge.  Le 10 mai, tout semble 

définitivement fixé: « ... notre bonne Mère arrive au 

commencement de la semaine prochaine... ». 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 10 mai 1816 

 

Mon Dieu, remplissez mon coeur d'une sainte joie! 

 

Voici sans doute, chère amie, la dernière lettre que je vous écris 

d'ici.  Notre bonne Mère arrive au commencement de la semaine 

prochaine et je compte partir jeudi ou vendredi.  J'envoie chercher 

lundi nos amies de Puch afin que nous partions ensemble.  Mr 

Chaminade suivra de très près notre bonne Mère, de sorte que la 



retraite aura, je crois, lieu, de l'Ascension à la Pentecôte, pour le 

plus tard. 

Je viens donc, chère Lolotte, vous renouveler mon invitation de 

vous rendre à mes désirs et de venir à cette époque faire la retraite 

avec nous.  Mme Belloc me charge d'y engager aussi Melle 

Compagno; veuillez donc l'y engager de notre part à toutes deux; 

qu'elle nous rendra heureuses par sa présence.  Et puis, c'est dans 

la retraite que Dieu parle au coeur!  Nous recevrons, j'espère, le 

Saint-Esprit ensemble. oh! engagez-la de toutes vos forces à ne pas 

nous refuser ce plaisir.  Elle sera logée à la communauté. 

Mr Chaminade nous marque qu'il ne voudrait aller à Condom 

que s'il peut former une Congrégation d'hommes.  Il est donc 

incertain qu'il y aille.  Si seulement il y avait trois ou quatre 

Messieurs à engager, ce serait un noyau et il irait.  Enfin, je ferai 

ce que je pourrai et j'espère l'y engager.  Dans tous les cas, il écrira 

à Mr le Curé.  Il faudrait, s'il ne vient pas, que Mr Castex vînt à 

Agen le voir et puis Mr Laumont, muni des pouvoirs de Mr 

Chaminade, irait former la Congrégation à Condom.  Enfin, prions, 

et tout ira bien. 

Mes tantes vous auront, je pense, remis la table (67) de notre 

Institut que je leur envoyai, et vous auront aussi dit le bonheur que 

nous eûmes de la visite de Mr Laumont ce premier vendredi.  Nous 

reçûmes une petite femme de chambre de ma soeur, nommée aussi 

Belloc, qui est un petit ange. 

Le mariage de la chère Julie a manqué et cette brave fille veut, 

je crois désormais être tout à Dieu.  Le Seigneur ne permet pas 

qu'on se trompe quand on ne cherche que Lui. 

Je vous envoie, pour remettre à Mr Castex, le petit règlement 

des hommes Congréganistes que Mr Chaminade a envoyé à Mr 

Dampierre qui est tout occupé à former sa Congrégation à Agen. 

Allons, chère amie, du courage, de la soumission à la volonté de 

Dieu.  Dans vos infirmités, le bon Dieu vous fait passer par la voie 

des plus grands saints.  Ste Thérèse a été malade vingt ans de sa 

vie.  Il faut vouloir servir Dieu comme Il veut et non comme nous 

voulons.  Il ne faut pas vouloir aller à la conquête des âmes quand 

Il nous veut sur un lit de douleur.  Il faut faire comme Melle 



Lacombe: offrir nos petites prières -pour la Congrégation et pour 

la conversion des jeunes personnes que le monde aveugle.  Nous 

pourrions aussi offrir à cette fin nos souffrances... 

Adieu, adieu, ma chère amie, mon coeur reste au milieu de 

votre cher troupeau que je salue affectueusement. 

                                                                                     ADELE 

Mes respects à votre chère maman.  J'espère qu'elle ne vous 

refusera pas de venir à la retraite à Agen; ce n'est pas encore le 

temps de la récolte, cela vaut mieux. 

Je vous renvoie cinq petits livres.  Je n'en ai placé que quatre et 

je vous en ai payé deux.  Je vous en dois deux; ce qui fait 24 sols 

dont je vous suis redevable. 

Je vous, envoie une lettre de Mme Belloc qui vous fera plaisir.  

Ce n'est pas la dernière... 
       

      (67) Table des matières. 
 

 

304.  A Mademoiselle Lolotte de  LACHAPELLE, Condom. 
 

Pour des raisons qui nous sont inconnues, le voyage 

de Melle de Lamourous a encore été remis.  Enfin tout 

s'arrange et le 22 mai Adèle peut écrire à son amie: 

«Quand vous recevrez cette lettre, je serai dans notre 

cher couvent... ». 

Sa lettre se termine sur une demande de prière et un 

adieu qui sonne comme un cri de victoire: «Priez le Bon 

Dieu qu'il soit glorifié de toutes nos entreprises et que 

nous prenions cette devise du glorieux saint Ignace: A la 

plus grande gloire de Dieu ! ». 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 22 mai 18 16 

 

Attirez-moi après Vous, Seigneur! 

 

Quand vous recevrez cette lettre, ma tendre amie, je serai dans 

notre cher couvent.  Nous partons toutes samedi, de grand matin, 



afin d'y être à l'arrivée de notre bonne Mère qui arrive le soir.  Elle 

ne peut s'arrêter ici comme elle avait compté, à cause que Mr 

Chaminade veut qu'on ne retarde rien. 

J'espère obtenir de ce bon Père qu'il fasse le voyage de 

Condom.  Je vous manderai, dès que je le saurai, le jour de son 

arrivée à Agen et le temps qu'il y restera.  J'écrirai alors à votre 

chère maman pour vous demander, suivant vos désirs.  Le retard 

qu'il y a eu est avantageux pour vous, puisque vous ne pouviez pas 

venir avant la Pentecôte.  Le bon Dieu fait bien tout.  Bénissons 

L'en à jamais! 

Montons au Ciel, ma tendre amie, de coeur et d'esprit.  

Abandonnons la terre, fixons toutes nos espérances et tous nos 

désirs vers la bienheureuse éternité où notre divin Rédempteur a 

été nous préparer la place.  Oui, chère amie, elle est marquée pour 

chacune de nous; tâchons de ne pas la perdre; car nous ne la 

perdrons que par notre faute, c'est bien sûr. 

Tâchons de bien passer les dix jours de l'Ascension à la 

Pentecôte en union avec les Apôtres.  Si nous pouvions ne pas 

commettre de péché, quel bonheur!  Tenons-nous bien sur nos 

gardes, veillons plus que jamais afin de l'éviter et puissions - nous, 

le saint jour de la Pentecôte, nous trouver toutes changées, toutes 

transformées en de nouvelles créatures qui, à l'exemple des 

Apôtres, de faibles, de lâches, de timides, fussions fortes, 

courageuses et ferventes, embrasées d'amour et prêtes à aller 

embraser les autres. 

Priez pour plusieurs de mes écoliers et écolières qui vont faire 

la première communion pour la Fête - Dieu.  Que le Seigneur 

dispose leur coeur et leur donne une sainte persévérance, si rare 

dans ce malheureux siècle. 

Et vos enfants d'Aurens? (68) .  Je pense qu'à votre retour 

d'Agen, vous irez y faire un tour, à moins que vous n'alliez aux 

eaux.  Quelle satisfaction, chère amie, le Seigneur répand sur ce 

qu'on fait pour Lui!  Oh! qu'il est doux de servir un tel Maître! 

J'attends aujourd'hui notre chère Clémentine et Melle Lion qui 

viennent me joindre ici pour partir ensemble pour le couvent.  

Priez le bon Dieu qu'Il soit glorifié de toutes nos entreprises et que 



nous prenions cette devise du glorieux St Ignace: A la plus grande 

gloire de Dieu! 

Adieu, ma chère Lolotte, je daterai sans doute ma première 

lettre du couvent de « L'Immaculée Conception de Marie ». 

Je vous embrasse en notre céleste Epoux et en esprit et 

réunion dans le Cénacle. 

ADÈLE 

Mes respects à votre chère maman.  Mes amitiés à nos soeurs.  

Mes respects au Père.  Dites à la chère Melle Compagno que je lui 

écrirai d'Agen. 

 
(68) Aurens: petite localité du Gers. 

 

 

LE 25 MAI 1816 
 

Tout est prêt maintenant.  Les associées d'Agen aidées par des 

dames charitables, ont aménagé tant bien que mal le Refuge et 

meublé décemment une salle transformée en chapelle.  La 

population, mise peu à peu au courant, applaudit d'avance à la 

fondation. 

Le 17 avril, Adèle a réglé, sous seing privé, ses affaires 

temporelles avec son frère.  Sa cousine Elisabeth de Casteras a pris 

en charge ses catéchismes et sa petite école.  L'Abbé Chaminade 

s'est dégagé à Bordeaux et la fondatrice de la Miséricorde a pris 

ses dispositions pour s'absenter quelques semaines. 

Le 22 mai, veille de l'Ascension, Adèle accueille au château 

deux amies de Puch, Clémentine Yannasch et Jeanne Lion, et une 

de Montpezat, Marie Treille.  Le 23, elle assiste une dernière fois 

aux offices de sa paroisse durant le dernier desquels l'austère et 

rigide Abbé Dousset ne peut cacher son émotion.  Le 24, elle 

reçoit les adieux de sa parenté, des amis de sa famille et de tous les 

siens.  Le lendemain, suivie de ses trois compagnes, à quatre 

heures du matin, voulant se dérober à ce qu'aurait pu avoir de trop 

attendrissant ses adieux à sa mère, à son frère, à sa soeur.... elle 

quitta le château.  Elle fit à pied le trajet du château à la ville de 

Port-Sainte-Marie, et là, prit une voiture que la conduisit à Agen.  



Vers les neuf heures, elle arrivait au Refuge où deux autres futures 

religieuses l'attendaient: Marthe Carthié et Françoise Arnaudel. 

Entraînant ses compagnes et toutes les amies qui étaient venues 

avec Madame Belloc, pour lui dire leur sympathie et leur joie, elle 

se rendit à la chapelle chanter un cantique de reconnaissance et de 

consécration à Marie.  Une longue attente avait pris fin.  Une heure 

importante venait de sonner, et, chaque année, depuis lors, les 

Filles de Marie célèbrent le 25 mai comme l'anniversaire de leur 

fondation. (Positio, Doc.  V, p. 109, 110). 

 

REGLEMENT PERSONNEL 

DONNE A ADELE DE TRENQUELLEON 

PAR M.DUCOURNEAU 

 

Fils de Pierre Ducourneau et de Jeanne Perron, Jean-Baptiste 

Ducourneau était né à Villeneuve de Marsan (Landes), le 28 dé 

cembre 1764.  Avant la Révolution, il avait fait des études de 

théologie, mais sans parvenir jusqu'aux saints ordres.  En 1794, il 

figure sur les listes du clergé régulier dispersé, avec une pension 

de cinq cents livres, sans qu'aucun document connu permette de 

préciser à quelle famille religieuse il a appartenu.  En 1812, 

l'éducation de son élève étant achevée, il entrera au grand 

séminaire d'Agen et un peu plus tard, le 18 septembre 1813, Mgr.  

Jacoupy l'ordonnera prêtre, pour le nommer aussitôt vicaire de la 

paroisse Notre-Dame dans sa ville épiscopale.  En 1820, il 

deviendra curé de cette même paroisse et ne la quittera qu'après 

vingt-trois ans de ministère, au début de 1843, pour mourir en 

retraite, le 27 février 1845, entouré d'estime et de vénération. 

En 1802, il avait trente-sept ans, l'âge de la maturité.  Ses 

qualités intellectuelles et morales, sa vie régulière, sa piété lui 

eurent bien vite gagné la confiance du château.  A cette date, la 

Servante de Dieu ne songeait qu'au Carmel et voulait s'y préparer.  

Sur les conseils de sa mère, qui se joignit à elle, elle sollicita de M. 

Ducourneau un règlement adapté à sa situation et à son projet 

d'avenir.  M. Ducourneau se récusa d'abord, puis, sur de nouvelles 

instances, s'exécuta.  Il rédigea un plan de vie que la Servante de 



Dieu reçut avec gratitude et qui fut pour elle comme son premier 

code de sainteté.  Lever matinal, prières, méditations, travail, 

mortifications discrètes, obéissance de tous les instants, 

renoncement à la volonté propre, tout était prévu, judicieusement 

réglé et encadré de pertinentes considérations. 

 

 

REGLEMENT 

 

« Le tout pour votre gloire, ô mon Dieu! ». 

 

L'intérêt que je prends à vous, la charité et enfin vos demandes 

réitérées m'engagent, ma bien chère demoiselle, à vous tracer ici 

quelques lignes pour votre avancement dans la piété et pour votre 

instruction.  Je désire ardemment qu'elles puissent vous être utiles 

et vous aider à acquérir cette perfection que le Seigneur semble 

demander de vous.  Je sens que vous ne pouvez seule remplir les 

grandes obligations que vous avez contractées avec votre Dieu, 

aussi je me fais un plaisir de vous aider de mes faibles lumières, 

bien persuadé d'avance que vous vous efforcerez vous-même de 

suivre les avis et les conseils que ma charité se propose de vous 

donner.  Je ne prétends pourtant pas gêner votre conscience et 

moins encore la peiner.  Vous devez donc, en vous mettant sous 

cette règle, ne pas vous persuader que vous n'y manquerez jamais.  

Il est quelquefois des circonstances ou des raisons qui s'opposent à 

nos désirs et à notre zèle.  Alors, il faut savoir céder et quitter sans 

peine ses obligations dans l'intention de les reprendre aussitôt 

qu'on le pourra. 

Je me réserve surtout que ceci sera communiqué à Madame 

votre Mère et que vous n'en ferez usage que quand elle l'aura 

approuvé.  Venons aux avis que je vous crois nécessaires: 

1°) Pour vaincre votre indolence et la répugnance que vous 

pourriez quelquefois avoir à remplir vos devoirs, vous devez 

réfléchir et examiner pourquoi vous avçz été créée.  Ce n'est que 

pour aimer et servir Dieu et acquérir le ciel par vos bonnes 

oeuvres.  Vous devez penser que vous êtes dans le monde, non 



pour y prendre vos plaisirs et vos aises, mais pour y sauver votre 

âme.  Les plaisirs passent comme un songe et laissent toujours un 

vide et le remords dans l'âme.  Préférez donc toujours la paix d'une 

bonne conscience et n'enviez jamais, jamais aux personnes de 

votre âge, les satisfactions qu'elles se procurent en courant le 

monde. 

2°) Proposez-vous de fuir avec soin les mauvaises compagnies 

qui pourraient vous dégoûter de la piété et demandez tous les jours 

au Bon Dieu d'aider votre tendre jeunesse, de diriger vos pas et vos 

actions, et de vous éclairer dans ce que vous devez faire pour lui 

plaire. 

3°) N'oubliez pas qu'après Dieu, vos respectables parents, 

surtout votre chère Mère, sont les personnes que vous devez le 

plus aimer.  Ils vous tiennent la place de Dieu sur la terre.  Si donc 

vous leur êtes indocile, si vous leur répondez mal, si 

intérieurement vous murmurez contre eux, si vous faites avec 

peine ou de mauvaise grâce ce qu'ils vous commandent, vous 

manquez à Dieu même.  Pour vous encourager à remplir à leur 

égard ce que vous leur devez, repassez quelquefois en vous-même, 

les soins, les peines, les soucis et les inquiétudes qu'ils se sont 

donnés pour vous élever et vous nourrir. 

4°) La charité doit être le mobile de toutes vos actions; vous 

devez être prévenante, douce et patiente envers tout le monde.  Ne 

jamais parler en mal de personne et toujours interpréter en bien les 

actions d'autrui, fussent-elles mauvaises.  En laisser le jugement à 

Dieu. 

5°) Gardez-vous bien de la critique et de la curiosité; ne 

veuillez jamais savoir que ce qu'on voudra bien vous dire. 

6°) Faites des efforts pour réprimer en vous cette vivacité 

naturelle.  Elle sera la source de beaucoup de fautes si vous ne la 

modérez dès votre jeunesse.  Accoutumez-vous à parler à tout le 

monde avec honnêteté, douceur et moins haut.  La Religion et 

votre éducation vous le commandent. 

7°) Préférez toujours la volonté d'autrui quand elle ne sera pas 

contraire à celle de Dieu. 



8°) Sa Demandez à Dieu l'amour de la retraite et tâchez de vous 

plaire dans la solitude où l'on goûte de grandes douceurs et où l'on 

évite le péché. 

9°) Si des raisons vous obligent de paraître dans les sociétés 

mondaines, vous y apporterez une douce gaîté, une grande 

modestie, et vous penserez souvent à Dieu pendant le temps que 

vous y demeurerez. 

10°) Vous apporterez à vos actions spirituelles ou temporelles 

tout le soin possible pour leur perfection; vous ferez en sorte, avant 

de les commencer, de les diriger vers Dieu et les faire toutes pour 

lui plaire.  Vous vous accoutumerez à les faire avec sang-froid, 

c'est-à-dire sans trop d'ardeur et sans précipitation. 

11°) Je vous recommande le travail des mains, comme 

pouvant être très utile au salut de votre âme et vous empêcher de 

tomber dans des peines intérieures qui vous arrêteraient dans votre 

marche.  Je suis d'avis que vous vous adonniez un peu au ménage, 

que vous preniez sur cet article les conseils de madame votre Mère 

et de Melle de Batz, votre tante, et que vous vous acquittiez 

ensuite avec zèle de ce qui vous sera prescrit par elles.  Une 

pareille occupation ne peut jamais vous nuire, elle peut au 

contraire vous être très utile, quelqu'état que vous embrassiez.  Si 

quelquefois, vous trouvez le travail pénible, il faudra l'offrir à Dieu 

en esprit de pénitence, et vous rappeler votre divin Sauveur, 

accablé sous le poids de la croix; si, au contraire, le travail vous 

plaît, usez-en avec reconnaissance et offrez-le toujours. 

12°) Vous éviterez avec grand soin la trop grande dissipation, 

même dans vos récréations, qui vous seront fixées par Madame 

votre Mère.  La dissipation jette ordinairement dans la sécheresse 

et rend l'âme aride dans l'oraison ou autres exercices de piété. 

13°) Je vous recommande l'humilité dans vos pensées, dans 

vos paroles, dans vos actions, dans vos habits et dans toute votre 

conduite.  Ayez surtout cette humilité dans votre coeur.  Aimez à 

être comptée pour rien, à être méprisée pour JésusChrist, etc... et 

supportez au moins avec patience et résignation, si vous ne le 

pouvez avec joie, les peines, les tentations et les croix qui vous 

arriveront.  



Vous aurez soin et grand soin de ne jamais vous arrêter au 

qu'en dira-t-on, quand il s'agira de la gloire de Dieu, c'est-à-dire 

que vous devez mépriser le respect humain qui est l'ennemi de la 

piété et un monstre qui nous porte à omettre le bien et à commettre 

le mal. 

Quand on vous blâmera ou qu'on vous reprendra de vos 

défauts, vous ne vous justifierez pas à moins qu'il n'en résulte un 

plus grand bien pour vous ou pour le prochain.  Vous remercierez 

au contraire les personnes qui auront cette charité et vous tâcherez 

d'être reconnaissante envers elles.  Fuyez avec soin les personnes 

qui vous flatteront et qui vous donneront des éloges sur quelques 

qualités passagères.  Et rappelez-vous qu'on ne flatte ordinairement 

que ceux que l'on méprise ou que l'on veut tromper ou séduire. 

14°) Tenez-vous dans une obéissance à la lettre envers vos 

parents ou vos supérieurs afin de détruire en vous cette volonté 

propre et de mortifier ce goût naturel à faire toujours ce qui nous 

fait plaisir. 

15°) La modestie doit être une de vos vertus favorites.  Vous 

devez la pratiquer dans vos pensées, vos paroles, dans vos actions, 

dans vos gestes, dans votre lit, et enfin dans vos habits.  Alors ne 

faites seule que ce que vous feriez devant tout le monde et ne 

paraissez devant personne, pas même devant frère ou soeur et 

domestiques sans être décemment rangée. 

16°) Si vous avez votre salut à coeur, vous vous interdirez 

toute chanson, romans ou autres livres qui pourraient vous inspirer 

l'amour du monde, des plaisirs ou de la vanité. 

17°) Vous aurez grand soin de ne jamais rien lire qui vous 

porte à la crainte dans le service de Dieu, ou qui vous fasse trop 

redouter ses jugements.  Vous choisirez par préférence les lectures 

affectueuses qui vous attirent vers Dieu et qui vous le montrent 

bon et miséricordieux.  L'amour est la voie qui vous convient et 

par laquelle vous devez être conduite.  Toute autre vous sera 

nuisible, vous fera tomber dans un état pénible et rendra là piété à 

charge à vous et aux autres. 

18°) Quant à vos tentations et à vos peines de conscience que 

le démon vous suscite, tenez-vous en repos; méprisez l'ennemi 



parce qu'elles ne sont rien et moins que rien.  Le démon voudrait 

peu à peu s'insinuer dans votre âme, vous intimider et vous arrêter 

dans votre marche.  Soyez courageuse dès le commencement et 

prouvez-lui par votre conduite que vous ne le craignez pas, mais 

que vous le méprisez et que vous ne faites pas attention à lui.  Il n'a 

nul pouvoir sur nous et il ne nous tente que parce qu'il voit que 

nous l'écoutons. 

19°) Vous serez modérée dans vos désirs, contente dans la 

pauvreté comme dans l'abondance.  Vous saurez vous contenter de 

peu quand vous examinerez que ce Dieu que vous servez n'avait 

pas où reposer sa tête, et, si peu que vous ayez, vous aurez toujours 

plus que lui. 

20°) Je vous recommande un grand zèle pour les sacrements 

qui sont les canaux par lesquels vous pouvez recevoir les grâces 

qui vous sont nécessaires, pour conserver cette robe d'innocence et 

arriver au but après lequel vous courez. 

Je serais donc d'avis, si votre conduite se soutient, qu'on vous 

permît de communier tous les huit jours et à certaines fêtes de 

l'année.  Alors, tous les samedis, après un petit quart d'heure ou 

demi-heure au plus de préparation, vous iriez dire à votre 

confesseur ce qui vous embarrasse et suivriez avec respect et 

obéissance ce qu'il vous prescrirait. 

Dans vos confessions, vous serez simple, naïve et sincère.  

Vous confesserez vos péchés au prêtre comme à Dieu même, sans 

détours, choisissant les termes les plus clairs pour vous faire 

entendre.  Vous soumettrez toujours vos doutes, et une fois 

éclaircis, vous n'en parlerez jamais plus.  Vous respecterez ce qu'il 

vous dira au confessionnal, comme venant de Dieu même par la 

bouche de son Ministre et vous n'en parlerez jamais à personne, à 

moins d'un cas urgent. 

Dans vos confessions, vous ne reviendrez jamais sur le passé, 

sous prétexte que vous ne l'avez pas bien dit.  De pareils retours ne 

peuvent que vous nuire et vous conduire peu à peu dans le 

scrupule. 

21°) Je vous défends de jamais répéter une prière et une 

pénitence parce que vous croirez l'avoir mal faite. 



22°) Vous ne ferez jamais, ni pénitence corporelle, ni voeux, ni 

promesse sans avoir consulté votre confesseur et, supposé qu'avec 

sa permission, vous fissiez quelque voeu ou quelque promesse, 

j'exige que vous écriviez l'un ou l'autre. 

23°) Dans vos repas, vous ferez toujours une petite 

mortification, imperceptible aux yeux des hommes et surtout à 

ceux de l'amour-propre, etc.... 

24°) Vous serez reconnaissante au moindre petit service qu'on 

vous rendra, même envers les domestiques. 

25°) Vous rejetterez loin de vous toute attache trop forte aux 

objets sensibles et visibles, pour ne pas dérober à votre Dieu une 

partie de ce coeur qu'il veut posséder tout entier. 

Voilà à peu près, ma chère Demoiselle, les avis et conseils que 

j'ai à vous donner.  Si vous venez à bout, avec le secours de Dieu, 

d'être fidèle à tous, je ne doute pas que vous sauviez votre âme.  

Venons à présent à vos exercices journaliers qui seront peut-être 

suivis de quelques autres avis, si le Seigneur me les inspire pour 

vous. 

 

 

EXERCICES DE LA JOURNEE 

 

Votre lever sera de six à sept, tout le temps que vous vous 

coucherez vers onze heures, et plus tôt, si vous vous couchiez plus 

à bonne heure; c'est à dire que vous ferez en sorte de n'avoir jamais 

plus de sept à huit heures de sommeil. 

A votre réveil, votre première pensée doit être pour Dieu, et 

après avoir prononcé avec un saint respect les aimables noms de 

Jésus et de Marie, vous élèverez votre coeur vers Dieu en le lui 

consacrant par un acte intérieur: Mon Dieu, je vous donne mon 

coeur et le consacre entièrement à votre service. 

Une fois levée, vous prendrez de l'eau bénite et baiserez 

dévotement les pieds de votre Christ. 

Aussitôt que vous serez habillée, ce qui doit se faire lestement 

et modestement, vous vous mettrez à genoux, vous penserez à ce 

que vous allez faire, à qui vous aller parler, à ce que vous allez 



demander et à ce que vous êtes.  Vous offrirez à Dieu vos actions 

de la journée, votre travail, vos peines et vos contradictions en 

expiation de vos péchés et de ceux de tous les hommes.  Après 

cette courte préparation, vous ferez votre prière du matin et votre 

oraison, le tout durera à peu près demi-heure.  Alors, il faudra 

avoir soin de lire le soir votre point d'oraison.  Le sujet ordinaire 

de cette oraison sera sur l'amour de Dieu, sur le désir d'être toute à 

lui, sur sa grandeur, sur sa bonté, sur sa miséricorde pour les 

pécheurs, sur la charité de Jésus-Christ, sur son obéissance que 

vous tâcherez d'imiter, sur son humilité, sur ses souffrances 

pendant qu'il a resté ou demeuré parmi nous, sur l'outrage que lui 

fait le péché, outrage que nous pouvons désirer d'effacer par 

l'effusion de notre sang.  Enfin sur la passion et la mort de Jésus-

Christ et sur votre néant que vous devez avoir continuellement 

devant les yeux, afin d'acquérir l'humilité que vous devez respecter 

dans toute votre conduite.  Jamais le sujet ne sera, ni sur l'enfer, ni 

sur le jugement, ni sur l'éternité ou autre chose semblable. 

Votre oraison terminée par quelque résolution que vous vous 

rappellerez pendant la journée, vous direz les petites heures de 

l'office de la Sainte Vierge, office que vou s direz tous les jours si 

Mme votre Mère le permet.  Vous entendrez la messe dans la 

matinée et le reste du temps sera employé au travail ou aux 

exercices de votre âge.  Avant de dîner, vous tâcherez d'attraper un 

quart d'heure pour une petite lecture de piété et pour faire un court 

examen sur votre matinée. 

Après dîner, vous prendrez un peu de récréation puis le travail 

jusque vers trois heures et demie.  Vous irez ensuite dire matines et 

laudes que vous lirez assez vite.  Enfin, une très courte lecture 

pour votre oraison du soir de demie heure, après laquelle vous 

direz quelquefois le chapelet.  Dans la soirée, trouvez un moment 

pour lire le point d'oraison pour le lendemain.  Après souper, 

récréation ou travail jusqu'au coucher.  La prière avec toute la 

famille, examen de conscience et vous vous retirerez dans votre 

chambre.  Arrivée là, vous vous déshabillerez lestement en pensant 

qu'un jour on vous habillera ou on vous déshabillera pour vous 

mettre dans un tombeau.  Et vous direz à Dieu: «Brûlez, Seigneur, 



mon coeur du leu de votre divin amour afin que je vous serve dans 

un cor s chaste et que, par un coeur pur je vous sois toujours 

agréable ». 

Avant de vous mettre au lit, ayez soin d'y jeter de l'eau bénite; 

faites le signe de la croix et baisez avec respect les pieds de votre 

Christ.  Etendue dans votre lit, vous penserez à Jésus-Christ étendu 

sur la croix pour vos péchés.  Vous recommanderez votre âme à 

Dieu en disant: « 0 Jésus, soyez-moi Jésus, maintenant et à l'heure 

de la mort>,; et vous vous endormirez en faisant cette courte 

prière: «Mon Dieu, laissez aller en paix votre servante, selon votre 

parole.  Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains ». 

Je suis d'avis et je désire que tous les ans, vous célébriez la fête 

de votre Patronne, l'anniversaire de votre première communion, 

celui de votre naissance et de votre baptême; vous vous y 

préparerez par une petite retraite de quatre ou cinq jours. 

 

Livres que je vous conseille de lire: 

 

L'Evangile, l'Imitation de Jésus-Christ, la vie des Saints, la 

Consolation du chrétien, la confiance en Dieu par Mgr de Sois-

son, les oeuvres du R.P. Ambroise de Lombez, capucin: la paix de 

l'âme, et ses lettres, 'et les méditations du P. Dupont de la 

Compagnie de Jésus, ou autre livre que Mme votre Mère vous 

choisira. 

Il ne me reste qu'à faire des voeux au ciel pour vous afin que 

vous soyez fidèle à ce petit règlement et que vous croissiez de jour 

en jour en piété et en sagesse.  J'ose espérer que le Seigneur 

répandra ses bénédictions sur vous et que mon petit ouvrage vous 

servira pour avancer dans la vertu.  Vous voudrez bien vous 

rappeler de moi et demander au Seigneur pour moi cet esprit de 

pénitence pour pleurer mes péchés. 

*     *     * 

(De l'écriture de la Servante de Dieu): 

 

Je prends la résolution de dire tous les jours un Sub Tuum 

pour la personne qui m'a fait ce règlement et de lui faire une 



communion par mois; je prends la résolution de m'appliquer 

principalement à la pratique de l'humilité, de la douceur, de 

l'obéissance; de renoncer à ma propre volonté et de faire toujours 

celle des autres de préférence à la mienne, de m'appliquer enfin à 

la pratique de toutes les vertus, en particulier de celles qui sont le 

plus nécessaires pour mon état actuel et le Carmel. 

Jésus, Sainte Marie, St Joseph, Ste Thérèse, St Bernard, 

priez pour moi! 

De m'appliquer à faire ce qui m'ennuie avec un air aussi 

content que si ça m'amusait beaucoup.  Me ressouvenir sans cesse 

de ce que je veux être; me rendre sans peine à ce que papa et 

maman demandent de moi. 

*       *        * 

Résolution que je pris lors de ma confirmation, faite le 6 

février, le dimanche de la Septuagésime, à neuf heures et demie: 

Renoncer entièrement à ma propre volonté, 

Renoncer entièrement à la colère, 

Renoncer entièrement à l'orgueil, 

Renoncer entièrement au respect humain. 

 

 

Résolutions que j'ai prises à ma retraite de 1803: 

 

Ne jamais avoir d'enthousiasme pour personne et en particulier 

pour les prêtres, de même que de la partialité; m'adonner avec 

ferveur à ce que l'on demandera de moi dans les choses qui me 

contrarieront le plus. 

 

Résolutions de la retraite de 1804: 

 

Obéir sans raisonnement à mes directeurs, 

Calmer mon imagination, 

Tâcher de m'exciter au désir de la communion, 

Sacrifier, faire tous les sacrifices qu'on exigera de moi. 

 

 



REGLEMENT DE LA « PETITE SOCIETE » 

 

 

Ce règlement exprima dès le début le caractère de l’Association 

et ne comprit d'abord que huit articles.  Les circonstances 

amenèrent les Associées à compléter ce statut par quelques 

dispositions supplémentaires.  Adèle ouvrit plus tard son 

Association aux personnes âgées qui formaient, sous le nom de « 

Dames de la Retraite », une classe particulière. 

 

J.M.J. 

 

ACTE D'AMOUR ET D'ACTION DE GRACES 

CHAQUE JOUR QUE LA LECTURE DE CET ECRIT SERA 

FAITE 

 

*     *      * 

 

A LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU! 

 

 

1°) Chaque membre de la Société est entièrement libre et ne 

contracte nulle obligation. 

2°) Toutes les prières, messes, communions, mortifications, 

aumônes, etc., sont communes entre tous les membres.  Cette 

communion de biens comprendra tous les membres en ce 

monde et en l'autre, de même que celles qui auront achevé de 

satisfaire et qui auront obtenu leur récompense ne cessent de 

s'intéresser au salut de celles qui seront en danger sur la terre 

ou en souffrance dans le Purgatoire. 

3°) Comme le but de la Société est d'obtenir une bonne mort, 

chaque membre se mettra sous la protection spéciale de la 

Sainte Vierge par une communion faite à ce dessein. 

4°) Le vendredi étant le jour de la mort de Notre Seigneur Jésus-

Christ, on fait ce jour-là quelques minutes de médita- 

 



 

tion pour former en soi le désir de mourir et de ressusciter 

avec Jésus-Christ.  A la suite, en se rappelant les sept plaies 

de Jésus-Christ, on récite 7 ave Maria.  Ces sept plaies sont: 

la flagellation, le couronnement d'épines et les cinq qui lui 

furent faites sur la Croix. 

5°) L'amour de Dieu est l'unique lien de la Société; ainsi         

l'exclamation « Mon Dieu » répétée si souvent et si          

naturellement par toutes les bouches, servira à tous les 

membres de terme de ralliement et équivaudra à cet acte: « 

Aimons Dieu ». 

6°) Elles récitent tous les jours le Petit Office du Sacré-Coeur de 

Marie et un De Profundis. 

6°)bis Si Dieu voulait que le grain de sénévé devint un grand arbre, 

les jeunes personnes associées gôûteraient les fruits et les 

consolation de la Société en se réunissant ensemble, du 

moins les vendredis pour faire en commun les prières, Ave, 

etc.... et on pourrait y ajouter une lecture édifiante. 

7°) On pourrait se réunir en d'autres jours de la semaine pour 

réchauffer ensemble le feu de l'amour divin; se faire part des 

bonnes pensées et lire ensemble les lettres édifiantes des 

membres absents. 

8°) A trois heures du soir, les associées se réunissent tous les 

jours en esprit sur le Calvaire pour adorer la mort de Jésus-

Christ et lui unir là nôtre et faire un acte d'amour aux sacrées 

plaies du Sauveur.  Cette pratique est tout intérieure et peut 

se faire sans se déranger de ses occupations ni des 

compagnies où on pourrait se trouver. 

9°) Le premier vendredi de chaque mois, il se dit une messe pour 

la Société.  On doit s'y unir d'intention et faire ce jour-là sa 

préparation à la mort, suivant l'avis de St François de Sales.  

On doit faire une communion spirituelle avec beaucoup de 

ferveur, en esprit de viatique, si on ne peut la faire réelle. 

10°) Chaque associée prendra sa meilleure amie en qui elle aura 

plus de confiance, afin d'en faire sa surveillante particulière 



dans les voies de Dieu, se reprenant mutuellement de leurs 

défauts et s'aidant à se corriger. 

11°) Chaque associée tâchera s'il lui est possible, de jeter les yeux 

sur une personne de son sexe, afin de la gagner à Dieu et de 

lui inspirer le désir de le servir et de se sauver. 

12°) Les associées doivent tâcher de - conserver la présence de 

Dieu autant que possible, et d’élever leur coeur vers Lui par 

de fréquentes aspirations. 

13°) On ne doit admettre que des personnes éprouvées, d'un esprit 

liant et d'un caractère égal propre à faire des prosélytes, se 

distinguant par la pratique des vertus et particulièrement de 

la Sainte modestie, qu'elles feront paraître dans leur costume.  

On leur interdit les modes indécentes, comme manches 

courtes, fichus clairs, etc., etc.  On ne reçoit ordinairement 

que jusqu'à 30 ans. 

 

Vive Jésus, Marie, Joseph 

à jamais dans nos coeurs! 

 

 

PRATIQUES DES FEMMES ET DES PERSONNES AGEES 

 

Les « Dames de la Retraite» ont pour pratique journalière, au lieu 

du Petit Office du Sacré-Coeur de Marie indiqué pour les jeunes 

personnes, l'acte de la résignation à la mort, et la prière de St 

Bernard à la Ste Vierge: « Souvenez-vous... ». 

Elles font tous les mercredis, les pratiques que les jeunes 

personnes font les vendredis. 

Le premier mercredi du mois, elles ont aussi une messe pour elles 

et font ce jour-là aussi leur préparation à la mort. 1 Elles tiennent à 

faire une communion générale en esprit de St Viatique, les 

premiers mercredis de l'année. 

 

*      *       * 

 



L'acte de Consécration à la Sainte Vierge doit se réciter le jour de 

la réception et se renouvelle par plusieurs aux fêtes de la 

Conception et de l'Annonciation de la Sainte Vierge.  Il se trouve 

dans le Manuel du Serviteur de Marie page 221.  L'acte de 

résignation à la mort se trouve à la page 213.  La prière « 

Souvenez-vous » à la page 157. 

 

 

Le Petit Office du Sacré-Coeur de Marie à la page 234 et le « De 

Profundis » pour les soeurs décédées, qu'on récite à la suite, à la 

page 159.  Les jeunes personnes trop chargées d'occupations pour 

réciter le Petit Office, y pourront suppléer par la prière « 

Souvenez-vous... ».   

_____________________ 

 

Après la Sainte Vierge et Saint Joseph, la Société honore 

spécialement Saint François de Sales. 

 

 
 

ORAISONS JACULATOIRES PROPOSEES 

POUR CHAQUE SEMAINE 

SELON LES TEMPS DE L'ANNEE LITURGIQUE 

 

Ces « Actes » composés par Adèle et écrits de sa main ont 

été utilisés à partir de 1809. 

 

De la Circoncision à l'Epiphanie. 

 

Je vous consacre, ô mon Dieu, cette année pour réparer 

les fautes des précédentes. 

 

Semaines après l'Epiphanie: 

 

1. Vous êtes le Dieu de mon coeur et serez éternellement mon 

trésor et mon héritage. 

 



2. Que Dieu est bon pour ceux qui le servent! 

 

3. C'est à ce moment, ô mon Dieu, que je commence d'être 

toute à Vous. 

 

4. Seigneur, rendez-moi présente la brièveté de la vie et 

l'incertitude de la mort. 

 

5. Tout ce qui n'est pas pour vous plaire, ô mon Dieu, n'est 

que vanité. 

 

6. Que je brise, ô mon Dieu, toutes les chaînes du respect 

humain. 

 

Septuagésime. 0 mon souverain Bien, je vous aime par-dessus tous 

les biens! 

 

Sexagésime. 0 monde, je te renonce pour ne plus aimer que 

Jésus. 

 

Quinquagésime.  Pardon, ô mon Dieu, pour tous ceux qui vous 

offensent! 

 

 

SEMAINES DE CAREME 

 

1. Sauvez-moi, Seigneur, sans vous, je péris 

 

2. 0 mon Dieu, quand vous possèderai-je pour ne plus vous 

perdre! 

 

3. Déliez mon coeur et ma langue, ô mon Dieu, afin que je 

vous bénisse éternellement. 

 

4. Vous ne méprisez pas, ô mon Dieu, un coeur contrit et 

humilié. 



 

5. Passion.  Préparez mon coeur, ô mon Dieu, pour y faire 

votre 

demeure. 

 

6. Semaine Sainte.  Imprimez bien avant dans mon coeur, ô 

mon Dieu, le souvenir de vos souffrances. 

 

SEMAINES APRES PAQUES 
 

Semaine de Pâques.  Que je vive de votre vie, ô mon Divin 

Rédempteur. 

 

1. Quasimodo.  Donnez-moi, mon Dieu, cette paix que le 

monde ne peut donner. 

 

2. Conduisez-moi dans vos célestes pâturages, ô mon Divin 

Pasteur! 

 

3. Seigneur, remplissez mon coeur d'une sainte joie. 

 

4. Je vous ai aimé trop tard, beauté ancienne et toujours 

nouvelle. 

 

5. Attirez-moi après vous, Seigneur. 

 

De l'Ascension à la Pentecôte.  Venez Esprit-Saint embraser et 

enflammer nos coeurs. 

De la Pentecôte à la Trinité.  Esprit,Saint, éclairez-moi de vos 

divines lumières. 

De la Trinité à la Fête-Dieu.  Je vous adore, Trinité adorable. 

Octave du St Sacrement.  Loué et adoré soit le Très Saint 

Sacrement de l'autel à jamais! 

 

 

SEMAINES APRES LA PENTECOTE 



 

 

3. C'est votre gloire que je veux chercher, ô mon Dieu! 

 

4. Mon Dieu, je m'abandonne entièrement à votre volonté. 

 

5. Mon Dieu, je veux vous aimer plus que moi-même. 

 

6. Mon Dieu, vous seul pouvez remplir mon coeur. 

 

7. Seigneur, je vous offre tout ce que je suis. 

 

8. Mon Divin Roi, régnez dans mon coeur. 

 

9. 0 mon Dieu, soyez mon unique désir. 

 

10. 0 mon Dieu, mon refuge, mon espérance. 

 

11. Mon Dieu, redoublez mon amour. 

 

12. Pardonnez-moi, mon Dieu, mes infidélités tant de fois 

réitérées. 

 

13. 0 mon Dieu, ayez pitié de ma misère. 

 

14. Mon Dieu, ne nous abandonnez pas. 

 

15. Mon coeur est prêt, ô mon Dieu, à recevoir votre grâce. 

 

16. Mon Dieu, toute ma confiance est en vous. 

 

17. Je ne veux me glorifier que dans votre croix, ô Jésus-

Christ! 

 

18. Je suis à vous, mon Divin Sauveur, ne permettez pas que je 

me perde. 



 

19. Donnez-moi un nouveau courage, ô mon Dieu, pour suivre 

votre voix. 

 

20. Je vous aime, ô mon Dieu, qui êtes ma force. 

 

21. Que me servirait-il, ô mon Dieu, d'avoir gagné l'univers, si 

je viens à vous perdre. 

 

22. Délivrez-moi, ô mon Sauveur, de ces passions qui me 

tyrannisent. 

 

23. 0 qu'il est vrai, Seigneur, qu'il n'y a que la sainteté qui soit 

nécessaire. 

 

24. Que vous réservez de douceurs, ô mon Dieu, pour tous 

ceux qui vous servent. 

 

 

SEMAINES DES AVENTS 

 

1. Venez, Seigneur, faites-nous voir les effets de votre miséri- 

corde. 

 

2. 0 Jésus, venez naître dans mon coeur. 

 

3. Pauvreté du Coeur de Jésus, détachez mon coeur. 

 

4. Venez nous sauver, Divin Enfant Jésus. 

 

_________________ 

 

La semaine de Noël au premier de l'an.  Je veux repasser, mon 

Dieu, mes années dans l'amertume de mon coeur, en voyant le 

mauvais usage que j'en ai fait. 

 



Pour le jour de l'Assomption.  Vierge Sainte, soyez mon 

refuge et mon espérance! 

 

Pour le jour de la Toussaint.  Les Saints nous attendent, 

hâtonsnous! 

 

Pour le jour des morts.  Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. 

 

Pour le jour anniversaire de son baptême.  Je vous remercie, ô 

mon Dieu, de m'avoir appelée au nombre de vos enfants.  Je 

renouvelle mes promesses. 

 

Pour le premier vendredi du mois.  Répandez sur nous, ô mon 

Dieu, l'abondance de vos grâces et surtout celle d'une bonne mort. 

 

VIVE JESUS, MARIE, JOSEPH! 

 

 

 

 

 

 
 


